DES LOGICIELS
AU SERVICE
DE LA SOLIDARITÉ
AidImpact est une société éditrice
de logiciels à destination des
professionnels du secteur de la
solidarité et du développement.

QUI
SOMMES
-NOUS ?

COLLECTE
DES DONNÉES

EDITEUR
DE LOGICIEL

PLANIFICATION
& PILOTAGE

EXPERTS DU SECTEUR
DU DÉVELOPPEMENT

REPORTING &
COMMUNICATION

ORGANISME
DE FORMATION

NOTRE
DOMAINE
D’INTERVENTION

Ils utilisent les logiciels AidImpact

Retrouvez la liste de nos clients sur www.aidimpact.com

POUR NOUS RENCONTRER,
DEMANDER UNE DÉMO,
OU UN DEVIS,…

AidImpact
77 allée de Brienne
31000 Toulouse
FRANCE

Tél. : +33 5 31 98 59 15
Fax : +33 5 82 75 05 03
info@aidimpact.com
Retrouvez nous sur www.aidimpact.com

ALPHAFOLIO
Solution de gestion des portefeuilles de projets

AlphaFolio

AlphaFolio est une solution prête à l’emploi vous permettant de gérer
simplement vos projets de développement et de solidarité: sélection,
planification, exécution, reporting, etc.
AlphaFolio s’appuie sur l’expérience d’AidImpact acquise au cours de ces 10
dernières années auprès des acteurs de la solidarité et du développement, et
sur les bonnes pratiques du secteur.

GAMME
ALPHA

Les solutions standard sont conçues pour vous offrir une logiciel efficace
en toute simplicité, facile à maîtriser et rapidement opérationnel.

PLANIFIER ET SUIVRE LES BUDGETS

PILOTER LES ACTIONS ET LES
PROJETS

Piloter le budget prévisionnel par an, par
partenaire, par pays, etc.

Identifier les projets à financer: matrices
d’évaluation, processus d’instruction

Suivre les engagements et les liens avec les lignes
budgétaires

Gérer les relations avec les parties prenantes
Renseigner le cadre logique de vos projets et les
indicateurs de suivi
Suivre les dates importantes: rapport d’avancement,
activités et livrables

SUIVRE, ÉVALUER ET RENDRE DES
COMPTES

Planifier et suivre les décaissements et soldes des
projets
Gérer différentes monnaies et taux de change

PARAMÉTRER LE LOGICIEL EN
AUTONOMIE

Agréger simplement les indicateurs programme
Analyser le portefeuille de projets selon différents
critères: catégorie, pays, domaine, etc.
Visualiser simplement les financements (analyse
par tranche, période, programme, pays, etc.)
Exporter en un clic les données graphiques
Stocker tous types de documents et paramétrer
leur classement

Profiter d’un logiciel multilingue disponible en
français et anglais
Gérer les profils utilisateurs (droits, langue, thème,
etc.)
Personnaliser les catégories
Importer facilement les données existantes grâce
à un module d’import en masse
Personnaliser et activer des fonctionnalités
optionnelles

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis :
www.aidimpact.com/produit/alphafolio

