DES LOGICIELS
AU SERVICE
DE LA SOLIDARITÉ
AidImpact est une société éditrice
de logiciels à destination des
professionnels du secteur de la
solidarité, de la RSE 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 complète de nos clients sur www.aidimpact.com.

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

AidImpact
4 rue Cancé
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

AIDPORTFOLIO
Solution de gestion de portefeuille de projets

AidPortfolio

La solution AidPortfolio vous accompagne pendant les différentes
phases du cycle de projet, depuis la sélection initiale jusqu’à
l’évaluation finale.
AidPortfolio permet d’harmoniser les processus de suivi des projets
et de définir les indicateurs de mesure associés.

SOLUTION
SUR MESURE

Les solutions sur mesure sont conçues pour être personnalisables et
modulables selon vos besoins.
La mise en place d’une solution sur mesure comprend une prestation
complète : étude des besoins, paramétrages spécifiques, liens avec des
systèmes existants, import de données, déploiement, formations.

PLANIFIER ET SUIVRE LES BUDGETS

PILOTER LES ACTIONS ET LES
PROJETS
Identifier les projets à financer

Suivre les engagements et les décaissements des
projets

Renseigner le cadre logique des projets mis en
oeuvre

Gérer les différentes monnaies et taux de change

Générer des plannings ou rétro-plannings des
activités

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

Suivre l’avancement technique, administratif et
financier des projets

GÉRER LES RELATIONS AVEC LES PARTIES
PRENANTES

Consolider les informations avec le système
comptable en place

SUIVRE, ÉVALUER, PUBLIER DES
INFORMATIONS
Définir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs

Gérer et classifier les contacts impliqués dans les
projets
Communiquer et animer son réseau
Suivre l’historique des interactions avec les parties
prenantes

Collecter et agréger simplement des indicateurs:
import de fiches de collecte, réception par
formulaire web, SMS, etc.
Vérifier et valider la cohérence des données
Générer simplement des rapports (suivi stratégique, opérationnel, etc.)
Créer des cartes interactives

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

