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Le  log ic ie l  conçu pour  le  notar ia t



Onderzoek & ontwikkeling
SDP is een Belgisch IT-bedrijf dat investeert in eigen onderzoek en ontwikkeling. 

De onderneming is meer dan 25 jaar een belangrijke speler in de Belgische retail.

Totaaloplossingen
We ontwikkelen software en integreren deze met hardware van partners. Zo krijgt 

u een volledige oplossing: kassa’s, back-offi  ce, weegschalen, betaalautomaten, 

prijsaanduiding en zelfs boekhouding. Doordat u op SDP Robinson food rekent voor 

de volledige uitrusting van uw verkoop, heeft u geen zorgen over de compatibiliteit 

van uw toestellen.   

Experts onderzoeken de nieuwste toepassingen en testen ze uitvoerig. In de 

voedingssector  waar de veranderingen elkaar snel opvolgen en de concurrentie 

moordend is, wordt bijblijven anders onmogelijk.

Stabiliteit
SDP kiest voor kwaliteit van oplossingen en diensten. Betrouwen op SDP betekent 

kiezen voor een stabiel bedrijf met degelijke producten. Wanneer u uw klanten 

Recherche & développement
SDP est une entreprise belge du secteur IT qui s’investit totalement dans 

la recherche et le développement. Acteur important en Belgique depuis 

plus de 30 ans, elle compte pour certaines niches parmi les leaders du 

marché. SDP ActaLibra par exemple, est considéré comme un logiciel de 

référence pour les études de notaires.

Solutions totales
Nous développons nos propres logiciels et les intégrons avec le hardware 

de nos partenaires afi n de proposer à notre clientèle des solutions globales 

et un service complet : analyse, consultance, installation, formation 

et suivi. Nos experts recherchent pour vous les solutions disponibles et 

vérifi ent leur compatibilité. 

Stabilité
SDP opte résolument pour la qualité des solutions et des services. Cela 

permet de nouer des relations à long terme avec les clients. Accorder sa 

confi ance à SDP, c’est s’appuyer sur une entreprise stable et solide.
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Qui est SDP?



Logiciel convivial
Le programme est stable et intuitif. SDP ActaLibra n’est pas un but en 
soi mais un appui. Intégré à Windows, il évite de devoir mémoriser une 
nouvelle logique d’utilisation. Les différentes touches de fonctions sont 
parallèles et le logiciel ne rencontre aucun problème de conversion 
pour l’importation et l’exportation de fi chiers.

Vous ne partez pas de rien
Dès le démarrage d’ ActaLibra à l’étude, l’effi cacité est maximisée. 
Les données existantes sont importées d’autres systèmes. Vous ne 
partez donc pas d’une feuille blanche, mais conservez vos données 
actuelles. Adopter SDP ActaLibra signifi e en outre bénéfi cier d’une 
formation pointue pour tous vos collaborateurs. Après quoi, nous 
restons bien entendu à votre disposition. Un helpdesk de spécialistes 
est accessible chaque jour ouvrable et peut être consulté sans 
restriction. 

Un seul programme, deux modules
SDP ActaLibra est composé de deux modules, “gestion de 
documents” et “comptabilité”, dont  la synergie parfaite permet 
de répartir le travail de façon optimale. Une gestion effi cace des 
droits détermine en outre les personnes autorisées à consulter et/
ou à modifi er les données. Ces deux modules peuvent être obtenus 
séparément.

SDP ActaLibra est une solution logicielle spécialement 
développée pour les notaires. Le résultat est un 
progiciel convivial et de très haute facture. Une 
batterie d’outils pratiques permet d’organiser et 
de répartir effi cacement le travail. Le programme 
est également un excellent assistant pour un suivi 
scrupuleux des dossiers.

Un logiciel qui évolue
La qualité de la solution est cruciale pour SDP. Après 
avoir consulté plusieurs études notariales et sur base 
d’analyses régulières du marché, l’équipe d’experts 
de SDP développe des fonctions complémentaires. 
Vous suivez ainsi de près les évolutions quasi 
permanentes de la société et gérez votre étude 
de notaire avec énergie. Nos hautes exigences de 
qualité et la recherche continuelle d’améliorations se 
traduisent par une croissance constante de nos parts 
de marché. Dans plusieurs provinces belges, plus de 
la moitié des notaires font en effet confi ance à SDP 
ActaLibra.

“““Je suis très satisfait de SDP ActaLibra. Ce 

programme est vraiment très cohérent. 

Et lorsque mes collaborateurs hésitent 

pour la moindre question, ils peuvent 

s’adresser au helpdesk, effi cace.”
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““
Listes de tâches 
Le suivi des différentes opérations des dossiers est crucial. 
Par le biais de listes de tâches, vous pouvez vérifi er ce qui 
doit encore être réalisé pour chaque dossier et pour quand. 
Un aide-mémoire précieux qui vous garantit de boucler 
vos dossiers à temps et d’offrir une qualité de service 
irréprochable.

Monitoring
En tant que notaire, il est de votre devoir de connaître 
l’état exact de chaque dossier. Avec en moyenne deux 
actes notariés par jour, les quantités d’informations dans les 
études belges sont énormes. SDP ActaLibra vous offre à tout 
instant une vue claire sur l’ensemble des dossiers en cours. 
Vous relevez immédiatement ce qui est déjà complété et 
ce qu’il reste à faire, quelles pièces sont demandées, où 
elles se trouvent, etc.

Registre national
L’intégration avec leRegistre national simplifi e la recherche 
des données des personnes physiques. Elle peut être 
lancée soit à l’aide du numéro national, soit par l’adresse, 
ou encore par les nom, prénom et date de naissance. Les 
données obtenues du Registre national sont comparées 
avec celles de la base de données ActaLibra. Une fi che est 
ajoutée pour les nouvelles personnes tandis que les données 
des fi ches existantes sont actualisées.

L’intégration évite dorénavant quasi toute perte de temps 
pour la recherche d’informations personnelles correctes et 
complètes. Voilà qui accélère considérablement la création 
et le démarrage du dossier.

N’hésitez pas à demander notre dépliant spécifi que sur 
eRegistration.

Gestion de 
documents

“Aujourd’hui, nous ne pouvons 
plus imaginer revenir à l’époque 
où le lien avec le Registre national 
était inexistant.”

Intégration avec d’autres logiciels
La gestion de vos dossiers n’est pas un monde 
clos. Vous devez intégrer des pièces externes, 
communiquer avec les services publics, des clients, 
des confrères. Voilà pourquoi l’intégration complète 
de SDP ActaLibra avec Microsoft Word est si précieuse. 
Concrètement, cela signifi e que vos collaborateurs 
ajoutent et fusionnent des données diverses sans 
problème. SDP ActaLibra est également greffé sur 
d’autres logiciels courants comme Outlook, Excel, 
PDF Writer et Internet Explorer. Vous pouvez exploiter 
la quasi-totalité des outils dont  vous disposez déjà 
dans l’organisation de votre étude. Sans problème 
de conversion ni apprentissage de nouveau logiciel. 
Les pertes de temps autrefois occasionnées par 
la saisie stérile de données existantes, avec toutes 
les probabilités d’erreur, relèvent défi nitivement du 
passé.

Innovations
SDP ActaLibra suit de très près les évolutions 
technologiques. Les innovations comme la 
numérisation, les services Internet et l’enregistrement 
du temps consacré aux dossiers sont intégrées au 
programme. Le développement de ces nouveaux 
modules est confi é aux mains d’une équipe de 
spécialistes connaissant particulièrement bien le 
notariat belge. Les excellents contacts avec des 
gens de terrain (notaires et clercs) nous permettent 
de mettre l’accent sur la convivialité et l’accessibilité 
pratique du logiciel lorsque de nouvelles technologies 
y sont intégrées.
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““
Éviter le double travail
La comptabilité notariale représentant un élément 
essentiel de SDP ActaLibra, vous évitez le double 
travail. La gestion de chaque dossier attribue 
automatiquement des coûts aux différents éléments. 
Vous ne devez donc plus les calculer lors de la 
comptabilité notariale, seulement les vérifi er et 
les valider. Récupérés de la gestion du dossier, les 
données du client et le dossier sont immédiatement 
disponibles. Voilà qui vous évite du travail en double 
et réduit le nombre d’erreurs.

Comptabilité notariale
Automatique 

Les opérations périodiques, comme les clôtures 
trimestrielles et annuelles, peuvent être exécutées 
rapidement et de façon automatique. Notamment 
avec la clôture automatique de clients débiteurs et 
créditeurs. En outre, vous pouvez imprimer, en une fois, 
l’ensemble des comptes rendus pour la Chambre(*) : 
bilans des clients, rubriques, comptes généraux etc. 

TVA 

Avec la comptabilité notariale de SDP vous faites 
votre déclaration à la TVA correctement et en 
conformité avec les nouvelles réglementations de 
la Chambre Nationale, qui a mené des recherches 
sur tous les fournisseurs de logiciels et a déclaré que 

SDP ActaLibra est entièrement conforme aux 
règlements de la Chambre Nationale.

Aperçu 

Avec des historiques, des bilans, des listes de 
contrôle et des rapports de gestion, vous suivez 
dorénavant l’ensemble des opérations de près. 
Vous avez, à tout instant, une vision claire de la 
situation fi nancière de votre étude.
En outre, vous pouvez exporter les données vers 
Microsoft Excel, ce qui est utile pour les comptables 
externes. Ils reçoivent uniquement les éléments 
que vous désirez leur confi er, sans leur donner 
de droit de consultation d’autres volets de votre 
comptabilité.

(*): En fonction des instructions de la Chambre 
concernée.
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“Avec SDP ActaLibra, j’ai de nouveau 

une vue d’ensemble claire de ma 

comptabilité notariale.”
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Outils pratiques

Le module intégré Scan & Document Center facilite le manipulation et classement 
des documents scannés. Chaque document scanné est affi ché directement dans 
ActaLibra avec toutes les options de navigation, zoom, copie de texte, recherche 
de mots clé et autres. Avant de classer les documents individuels, on peut facilement 
faire les manipulations nécessaires : suppression, déplacement ou rotation d’une 
page, scission d’un document ou conversion des actes scannés ou des minutes du 
format A3 au format A4.
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La numérisation des données dans les entreprises n’est plus une 
nouveauté. L’archivage électronique des fi chiers est de plus en 
plus habituel. Les études de notaire doivent gérer des tonnes de 
données qu’elles ne peuvent pas se permettre d’endommager 
ou de perdre. Le système de sauvegarde en ligne de SDP vous 
permet de sécuriser toutes ces données ainsi que votre logiciel.

Plus d’un tiers des notaires belges font chaque 
jour confi ance à SDP ActaLibra, ce qui prouve 
que nous attachons une grande importance à 
la qualité et au service fourni à nos clients. Notre 
vaste expérience et la longue liste de références 
dont nous disposons, démontrent que nous savons 
exactement ce dont un étude a besoin. Votre 
personne de contact connaît le notariat et est à 
l’écoute de vos besoins. 

Ex
pé

rie
nc

e

Sc
an

ni
ng

10 11

eR
eg

ist
ra

tio
n

Une passerelle a été développée en étroite collaboration avec Credoc. Elle 
veille à ce que les données d’ActaLibra soient automatiquement complétées 
dans l’eDossier sur l’eNotariat. Une fois l’acte passé, le collaborateur post-acte 
peut facilement ajouter les documents nécessaires via le livre d’expédition 
d’ActaLibra et tout saisir dans l’eDossier.
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TI Le module CTI compose directement le numéro  de votre correspondant 
à partir d’une fi che personnelle. Et ce n’est pas tout : en cas d’appel 
entrant d’un client enregistré, la gestion de dossier d’ActaLibra permet 
d’ouvrir la fi che personnelle avec l’aperçu du dossier correspondant.
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N’hésitez pas à nous contacter :
SDP
Vijfstraten 18
B-9100 Sint-Niklaas

+32(0)3 777 73 03
+32(0)3 777 02 18
information@sdp.be
www.sdp.be
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