
Non, vous ne rêvez pas !

Vos déclarations de

créances ne seront plus

un cauchemar.

ARCHIBALD
ECOLES-ASBL 



ARCHIBALD, C’EST QUOI ?

Archibald est une solution inédite et sur-mesure, pour les ASBL

et les écoles, qui intègre un outil de gestion et d’analyse de leurs

projets et de leurs subventions et qui propose un système innovant

pour la création automatique des déclarations de créance.



Une solution universelle qui peut être synchronisée en temps réel

à Bob ou récupérer n’importe quel fichier Excel. 

Un programme de comptabilité analytique plus économique

Un outil moderne et intuitif qui vous permet de gagner du temps
et de l’argent

Un outil précis qui vous permet de limiter les erreurs et

d’améliorer le taux de couverture de vos dépenses

Un outil qui vous permet une prise de décision plus aisée

La garantie d’un accompagnement et de mises à jour régulières

La garantie de la sécurité de vos données et l’ajout de nouvelles
fonctionnalités 

Un outil personnalisable en fonction de vos besoins

Un prix transparent et adapté à votre situation

QUELS SONT SES PRINCIPAUX ATOUTS ?



QUELLES SONT NOS DIFFÉRENTES OFFRES ?

Chez Archibald Analytics, nous avons à cœur de répondre au

mieux aux besoins de votre association : vous pouvez opter pour

un de nos trois packs et ensuite personnaliser votre logiciel en

choisissant “à la carte” parmi un large éventail de fonctionnalités

supplémentaires. 



Nos packs

Pack
Starter

Recommandé pour

Les associations ou entreprises qui

souhaitent pouvoir consulter leur

comptabil ité où qu’i ls  soient et

quand i ls le souhaitent.  

Fonctionnalités
incluses

 Accès aux comptes cl ients et

fournisseurs et à toutes les

opérations analytiques.

Visualisation des documents

rattachés aux écritures

comptables.  Un export vers excel

est prévu.

 Pack
Classic

Recommandé pour 

Les écoles et asbl de petite

tail le.

Fonctionnalités non
incluses

Gestion analytique des projets

et subventions.  Les outils

d’analyse et d'export mais

surtout la création automatique

des déclarations de créance.

Fonctionnalités
incluses 

Les données ajoutées ou

modifiées ne peuvent pas être

réinjectées dans Bob.

 Pack 
 Pro

Recommandé pour

Les associations de tail le plus

importante.

Fonctionnalités non
incluses

Comprend toutes les

fonctionnalités et notamment

l ’assistance à l ’encodage par les

dictionnaires et le suivi  des

paiements reçus des

subsidiants.  I l  inclut également

la réinjection des données dans

Bob.

Fonctionnalités
incluses 

Aucune.
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À PARTIR DE

25 €
À PARTIR DE À PARTIR DE

50 € 75 €
par moispar mois par mois



Consultation des comptes clients et fournisseurs

Exportation vers Excel des écritures comptables

Liaison à Bob (récupération des mouvements analytiques)

Liaison à Bob (récupération des mouvements sur comptes de tiers)

Visualisation des documents annexés comme pièce jointe

Visualisation des documents dématérialisés

Encodage des répartitions analytiques entre Projets, Subventions et Catégories

Modification des répartitions analytiques originelles

Encodage de commentaires supplémentaires sur un mouvement analytique

Création/duplication de mouvements analytiques

Tableau d'analyse des résultats par compte général

Tableau de bord des projets

Tableau de bord des subventions

Tableau d'analyse des résultats par subvention

Création des déclarations de créance en format excel

Numérotation automatisée des pièces jointes en format pdf

Encodage des budgets dépense et recette par catégorie de dépense

Tableau de contrôle et de suivi des subventions et déclarations de créance

Exportation vers Excel des tableaux d'analyse

Exportation des tableaux d'analyse en pdf

Notifications des modifications des écritures comptables

Récupération des mouvements comptables et/ou analytiques via fichier Excel

Gestion des dépenses forfaitaires dans les déclarations de créance

Liaison à Bob pour réinjection des changements apportés aux mouvements

analytiques

Suivi des paiements reçus des autorités subsidiantes

Création du mail pour les déclarations de créance et envoi des pièces en format

compressé ou non

Assistance à l'encodage par les dictionnaires

Outil d'association d'un document numérisé ou d'un fichier à une écriture

comptable

Liaison à Bob pour réinjection des documents associés aux écritures

Hébergement et partage sur le Cloud des pièces constituant le dossier de

déclaration de créance 

Pack            Pack          Pack 
  starter          classic           pro

*

* DÉBLOQUÉ AUTOMATIQUEMENT DÉS 2 UTILISATEURS POUR LE PACK STARTER ET CLASSIC 
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Fonctionnalités



 

CONTACTEZ-NOUS !

 

Rue des Combattants, 11

4608 Warsage

BCE 0786 762 248

info@archibaldanalytics.be

www.archibaldanalytics.be 

 

 

SRL ARCHIBALD ANALYTICS 

BCE 0786 762 248 

http://www.archibaldanalytics.be/
http://www.archibaldanalytics.be/

