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Le logiciel conçu
pour le notariat 



Nos
atouts

Une solution tout-en-un
SDP est une société belge présente dans plusieurs pays d’Europe qui 
fournit une gamme complète de produits logiciels et matériels à de 
nombreuses entreprises depuis 1985. Nous développons notre propre logiciel 
pour la distribution de détail et de gros, le notariat, des résidences, et 
des administrations municipales et gouvernementales. SDP garantit une 
approche intégrée : logiciel, matériel, installation, formation, support et services 
web. Nos clients trouvent tout cela à une seule adresse.

Qualité
SDP garantit des produits multi-plateforme de haute qualité. Nos experts mettent à profit leur 
profonde connaissance du secteur et leur spécialisation pour développer nos logiciels. Nos 
clients ne paient ainsi que pour ce dont ils ont besoin, sans fonctions superflues. Nos logiciels 
se distinguent par leur stabilité et leur fiabilité. Nos outils et nos bases de données s’adaptent 
en permanence aux nouvelles et futures techniques.

Service
SDP est un développeur de logiciel spécialisé. Nous anticipons les futurs besoins en solutions 
spécifiques. Une formation spécialisée permet à nos clientst de parfaitement dominer le 
pack, et ils peuvent compter sur notre assistance et notre conseil après installation.

Flexibilité
Les packs SDP sont modulaires, ce qui nous permet d’offrir plusieurs combinaisons. Nos clients 
peuvent commencer par un pack de base puis ajouter des options à une date ultérieure. 
Une étroite collaboration avec le client nous permet de définir une solution adaptée à ses 
besoins.
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SDP Distrip
ack est un puissant PGI pour le commerce de gros. 

Il compte plusieurs modules spécifiques par industrie: bois, 

distrib
ution, etc. Les paramètres et les modules de Distrip

ack sont 

définis en parfait accord avec les besoins de la société cliente.

Distrip
ack

Progiciel Négoces
SDP Robinson est un pack complet et sta

ble développé pour et 

avec le commerce de détail. Il o
ffre, en plus d’un système de caisse 

convivial, une gestion efficace et précise des sto
cks et des clients, 

de la comptabilité, etc.

Robinson

Progiciel Point de venteSDP ActaLibra est le logiciel le plus utilisé
 par les notaires belges. Il 

consiste
 en plusieurs modules de gestion d’archives, comptabilité, 

etc. qui peuvent être utilisé
s ensembles ou séparément. Un pack 

complet et convivial conçu spécifiquement pour le notariat belge.

ActaLibra

Progiciel Notaires

SDP Era offre des solutions de ressources humaines. Ses 

quatre modules sont également disponibles séparément : 

enregistrement du temps, planification, contrôle d’accès et suivi 

de travail.

Era

Logiciel planning

Notre 
logiciel 
SDP a développé pour chaque secteur 
un pack logiciel dédié correspondant 
à leurs besoins spécifiques. Chaque 
pack est ensuite amélioré avec l’aide 
d’experts en contact quotidien avec 
leur secteur, et donc au courant de ses 
derniers développements. 



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 efficacement 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 confiance à SDP ActaLibra.

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 fichiers.

Vous ne partez pas de rien
Dès le démarrage d’ ActaLibra à l’étude, 
l’efficacité 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 signifie 
en outre bénéficier 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 efficace des droits 
détermine en outre les personnes autorisées à 
consulter et/ou à modifier les données. Ces deux 
modules peuvent être obtenus séparément.
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modules



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 signifie 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 définitivement 
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 confié 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.

Listes de tâches 

Le suivi des différentes opérations des dossiers est 
crucial. Par le biais de listes de tâches, vous pouvez 
vérifier 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 simplifie 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 fiche est ajoutée pour les nouvelles personnes 
tandis que les données des fiches 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 
spécifique sur eRegistration.
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Services web
L’intégration de services 
web se charge de 
la communiction 
automatisée entre 
ActaLibra et l’é-
notariat et les sources 
authentiques. L’envoi de 
données ou le traitement 
de données reçues 
se passe sans effort. 
À tout moment vous 
disposez d’un aperçu 
des transactions et 
formalités accomplies. 
Les réponses des 
administrations envoyées 
via eRegistration sont 
récupérées dans 
ActaLibra.

Scan & doc center
À l’aide du Scan & Doc 
Center vous digitalisez 
tout simplement vos 
documents. Vous pouvez 
ensuite manipuler les 
scans : scinder, convertir 
de A3 vers A4, pivoter et 
déplacer des pages, et 
enfin, classer les scans 
dans les dossiers. Ce 
module vous permet 
également de faire les 
expéditions et grosses 
automatiquement. 
L’expédition pour 
eRegistration se met en 
ligne à l’aide des services 
web.

Outils
pratiques

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 
vérifier 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.

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. 

Déclaration à la 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 financière 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 confier, sans leur donner 
de droit de consultation d’autres volets de votre 
comptabilité.
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• Automatique
• Déclaration à la TVA
• Aperçu

(*): En fonction des instructions de la Chambre 
concernée.

Sauvegarde en 
ligne
La sauvegarde en ligne 
de SDP garantit une 
récupération complète 
de vos données. Puisque 
SDP copie aussi votre 
environnement Windows, 
nous vous assurons 
une récupération plus 
rapide et complète de 
vos données ainsi que 
de vos programmes 
informatiques. En 
d’autres termes, vous 
récupérerez également 
vos courriels, agendas, 
documents, modèles 
d’acte, etc. 
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Contactez-nous pour une démo sans 
engagement à votre étude

De nombreux notaires sont clients 
chez SDP depuis plus de 20 ans : 
la meilleure preuve que la qualité 
et une prestation exemplaire de 
services sont essentielles. Notre grande 
expérience et notre longue liste de 
références nous permettent de cibler 
parfaitement les besoins du notariat 
belge. Votre partenaire sait comment 
les choses fonctionnent et est toujours 
à votre écoute.

Vous découvrirez les multiples 
possibilités qu’offrent notre logiciel et 
notre matériel informatique sur www.
sdp.be. N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir une démonstration sans 
engagement.


