
Epiconcept : 
solutions logicielles 
pour organisations 
de solidarité 
internationale



Gérer la complexité, intégrer les contraintes 
matérielles et techniques pour travailler 
efficacement, fournir des bilans sur l’activité 
aux donateurs ou aux bailleurs : les fonctions 
support des organisations internationales sont 
confrontées à ces défis quotidiens. 
Chez Epiconcept, nous pensons qu’elles doivent être équi-
pées de solutions à la fois professionnelles et adaptées 
à leurs besoins particuliers. Experts métier et de terrain,  
développeurs, chefs de projets IT : notre division ONG leur 
apporte des solution dédiées.



À PROPOS
D’EPICONCEPT ONG

DES LOGICIELS
DE TERRAIN

Epiconcept propose trois solutions pour  
organisations de solidarité internationale :
•  Saga : gestion financière / comptable, adap-

tée aux missions de terrain
• Homere : gestion RH et paye de terrain
•  Saga Stock : gestion des stocks pharmaceu-

tiques.

NOTRE MÉTHODE 
DE DÉVELOPPEMENT

L’approche d’Epiconcept se base sur des 
principes fondamentaux : une collaboration 
étroite avec le client, une démarche 
agile pour s’adapter aux changements et 
minimiser les risques.
Les projets sont conduits par une équipe 
dédiée qui réunit l’ensemble des compétences 
fonctionnelles et techniques nécessaires à 
leur exécution : directeur de projets, chef 
de projet métier, chef de projet technique, 
développeurs.

NOS AMBITIONS : 
PRAGMATISME,
EFFICACITÉ,
SIMPLICITÉ D’USAGE

Notre approche privilégie :
•  Le pragmatisme technique : distribués via 

fichiers exécutables et paramétrés en local, 
nos logiciels fonctionnent hors connexion.  
Ils sont déclinés pour les bureaux «capitale» 
et les missions locales, et leur maintenance 
est simplifiée

•  L’interopérabilité avec les logiciels 
centraux des sièges

•  La simplicité d’utilisation, pour une prise en 
main rapide - essentielle pour des utilisateurs 
parfois novices en informatique ou en prise 
de poste

•  La capitalisation et le partage : nous 
formons, pour chaque organisation cliente, 
un référent qui assurera la supervision de 
l’ensemble des déploiements logiciels et 
pourra, au cours de sa carrière, partager ses 
acquis au sein d’autres organisations.

DES SOLUTIONS
DE RÉFÉRENCE

Mises en œuvre depuis 1999 et 
déployées dans plus de soixante 
organisations internationales, 
nos logiciels sont désormais des 
standards pour les fonctions support.



Répondant aux besoins de gestion financière et 
comptable des missions, le logiciel Saga permet 
de saisir les budgets de structure (fonds propres) 
et les financements reçus de bailleurs de fonds 
pour les actions menées dans un pays, puis de 
comptabiliser les dépenses/recettes associées. 
Installé en local, il est utilisable dans les zones où la connec-
tivité est absente. Doté de nombreux modules (contrôle des 
dépenses, édition des inventaires de caisse, rapprochement 
bancaire, balances, brouillard de banques/caisses, suivi des 
budgets bailleurs, etc.), Saga peut également faire l’objet de 
développements personnalisés.
LOGICIEL DISPONIBLE SOUS WINDOWS.  

Logiciel de gestion financière 
terrain pour organisations 
de solidarité internationale
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SES ATOUTS

•  Mode déconnecté : solution simplifiée de 
stockage (au format 7zip) et de transfert de 
données (par eMail)

•  Interfaçage avec des logiciels de compta-
bilité générale : Arcole, Compta Plus, Sage 
ligne 100, Sage ligne 1000, Navision, SAP, 
Qualiac, Ciel

•  Deux niveaux de paramétrage : siège (plan 
comptable) et terrain (journaux, projets, 
contrats de financement, personnels expa-
triés, personnels nationaux, fournisseurs, 
livres d’inventaire…)

•  Droits d’accès paramétrables (6 niveaux) et 
protection des écritures avec système d’au-
thentification

•  Simplicité d’installation : pas de configu-
ration spécifique nécessaire sur PC, prise en 
main immédiate (formation expert en trois 
jours)

•  Avantage de la licence SaaS : flexibilité 
d’utilisation en fonction du nombre de pays, 
support aux référents, mise à jour du logiciel

•  Multilingue : français, anglais, espagnol et 
portugais
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SES MODULES

•  Budget :  fonctionnement en mode projet, 
avec attribution des lignes à des missions 
précises ; possibilité de centraliser toutes les 
comptabilités terrain dans un seul Saga au 
siège

•  Suivi contrats de financement : intégration 
de la notion de bailleur de fonds : suivi com-
plet des financements attribués et édition 
des rapports financiers ou grands-livres ana-
lytiques ; suivi multi-exercices

•   Axe analytique : pour la réalisation de rap-
ports financiers complexes vers plusieurs 
bailleurs, dans un contexte de co-finance-
ment

•  Clôture : provisoire ou définitive, mois, an-
née, contrat de financement

•  Comptabilisation des dépenses/recettes : 
comptabilisation des avances, transferts in-
ternes de liquidités,  immobilisations, dé-
penses liées aux activités, dotations aux 
amortissements, versements bailleurs, re-
cettes locales, etc.

•  Lettrages : suivi des avances et transferts ef-
fectués sur la mission

•  Pointages des écritures de banque : établis-
sement mensuel du rapprochement bancaire

•  Inventaire de caisse : contrôle mensuel des 
liquidités

•  Transfert des écritures et du paramétrage: 
réception des écritures modifiées vers un 
poste de destination (périphérie ou capitale), 
envoi au siège de toute la comptabilité de la 
capitale...

•  Reporting : adaptable aux destinataires 
(bailleurs, capitales, sièges, etc.) - plusieurs 
états disponibles pour le suivi des dépenses, 
avances récupérables en mission ou du 
contrôle des budgets alloués par un bailleur

•  Connectivité : module Control Panel (suivi 
des versions et paramètres généraux instal-
lés dans le parc informatique de l’organisa-
tion et mises à jour automatiques) et module 
Connect (synchronisation automatique des 
paramètres mission et des écritures).

Support et maintenance Formation 
(dans nos locaux ou sur site)

Évolution du logiciel  
en continu, avec édition 

de nouvelles versions

NOS GARANTIES ET SERVICES
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L’action de terrain est la raison d’être de Solidarités 
International. Pour gérer leurs comptes, nos  
missions ont besoin d’une solution de gestion à 
la fois simple et adaptée à nos engagements de 
transparence et de reporting :  ce sont deux choses 
que nous avons trouvées dans Saga” 
Laurence Siberan, 
responsable du service comptabilité pour Solidarités International et 
référente Saga



Développé pour répondre aux besoins de terrain, 
Homère permet de standardiser les pratiques de 
gestion des RH / payes à l’ensemble des missions 
de l’organisation.
Entièrement paramétrable, le logiciel s’adapte à tous les 
contextes internationaux (cadre légal, plan de paye, grille 
de salaire et de fonctions, etc.). L’ensemble des données 
RH est structuré dans un cadre harmonisé, aisément exploi-
table pour les sièges. Il est utilisable en installation mono-
poste (sur le terrain) ou en réseau (au siège). 
LOGICIEL DISPONIBLE SOUS WINDOWS. 

Gestion des ressources humaines 
et de la paye pour organisations 
de solidarité internationale
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SES ATOUTS

•  Adaptabilité : entièrement paramétrable 
pour répondre aux besoins de l’organisation 
et au contexte légal dans les pays d’interven-
tion 

•  Facilité d’utilisation et de déploiement : 
formation basique pour le paramétrage et la 
prise en main

•  Transfert de données : système d’envoi/ré-
ception de données permettant une remon-
tée de l’information des terrains en coordina-
tion et jusqu’au siège de l’organisation 

•  Interface financière : transfert direct des 
opérations de la paye dans le système de ges-
tion financière Saga. Accompagnement dans 
la mise en place de l’interface avec tout autre 
SIF 

•  Interface web : pour les terrains disposant 
d’une connectivité, possibilité de mise à jour 
automatique et flux automatisé de transfert 
de données vers le siège 

•  Avantage de la licence SaaS : flexibilité 
d’utilisation en fonction du nombre de pays, 
support d’Epiconcept aux  référents, mise à 
jour du logiciel.

•  Multilingue :  français, anglais, espagnol

SES MODULES

•  Administration du personnel  : informations 
personnelles et administratives, gestion des 
contrats de travail et des évènements profes-
sionnels ; mouvements des collaborateurs 
et transfert des informations et dossiers per-
sonnels d’un terrain à un autre

•  Gestion de la paye : plan de paye et grille de 
salaire adaptables aux exigences organisa-
tionnelles, réglementaires et aux référentiels 
internes ; gestion des avances sur salaires, 
calcul et génération des bulletins, configura-
tion de clôture mensuelle, rapport automati-
sé de contributions sociales, calcul du solde 
de tout compte…  

•  Gestion des compétences  : planification 
et suivi des évaluations et formations ; suivi 
à partir du référentiel métier ; identification 
des évolutions possibles ; gestion des muta-
tions sur le terrain

•  Gestion des congés et absences  : suivi des 
congés payés, maladie, maternité, absences 
justifiées ou injustifiées, etc. 

•  Module d’analyse : éditeur de rapports et 
statistiques

•  Publipostage : création de tous types de do-
cuments (contrats, fiches de poste, etc.)

•  Connectivité : module Control Panel (suivi 
des versions et paramètres généraux instal-
lés dans le parc informatique de l’organisa-
tion et mises à jour automatiques)

Support et 
maintenance

Formation 
(dans nos locaux  

ou sur site)

Paramétrage  
du système  

(Homere «clé en main»)

Évolution du logiciel  
en continu, avec édition 

de nouvelles versions

NOS GARANTIES ET SERVICES



Saga Stock répond aux besoins des organisations 
gérant des stocks pharmaceutiques.
Qu’elles mènent des interventions d’urgence ou de terrain, 
elles sont confrontées à un enjeu de taille : éviter toute  
interruption de traitement pour leurs bénéficiaires en assu-
rant un suivi efficace de leur approvisionnement. 

Logiciel de gestion des stocks 
pharmaceutiques pour organisations 
de solidarité internationale



SES ATOUTS

•   Avantage de la licence SaaS : flexibilité 
d’utilisation en fonction du nombre de pays, 
support Epiconcept aux  référents, mise à 
jour du logiciel

•  Multilingue : français, anglais, espagnol

•  Facilité d’utilisation et de déploiement : 
formation basique pour le paramétrage et la 
prise en main

•  Droits d’accès paramétrables (4 niveaux) et 
protection des écritures avec système d’au-
thentification

•  Simplicité d’installation : pas de configu-
ration spécifique nécessaire sur PC, prise en 
main immédiate (formation expert en deux 
jours)

SES MODULES

•  Gestion d’une base articles, adaptable aux 
besoins locaux : appartenance à un groupe 
de médicaments ou à une famille du groupe, 
dénomination, spécificités, code thérapeu-
tique et code comptable, nombre d’unités 
par conditionnement, prix, poids, volume... ; 
gestion de listes standard : création de listes 
à partir de la base article pour chaque unité 
de distribution, ajout de références selon les 
spécificités terrain

•  Gestion des stocks et traçabilité des mou-
vements : état du stock accessible à tout mo-
ment grâce à la saisie de 3 types de mouve-
ments : inventaires, mouvements entrants et 
mouvement sortants

•  Gestion par bailleur de fonds : intégration 
optionnelle des références bailleurs afin de 
simplifier le suivi et la production de rapports 
aux donateurs

•  Analyse des dates de péremption invento-
riées pour accompagner la gestion des péri-
més, anticiper les commandes et limiter les 
quantités

•  Pharmacie standard et unités à approvi-
sionner : inventaires et mouvements en-
trants, périmés, approvisionnement interna-
tional et local ; distribution vers les lieux de 
consommation ; demande et restitution de 
prêt et d’emprunt, gestion de kits

•  Suivi et analyse de la consommation : quan-
tités consommées par origine et quantité ; 
état des donations, prêts et emprunts ; liste 
des produits distribués par unité, tableau des 
produits périmés

•  Reporting : tableaux de suivi de l’état des 
stocks et prévisions de consommation 
établies en fonction de la consommation 
moyenne mensuelle. Modèles de document : 
suivi des consommations, feuilles d’inven-
taire, livraison, étiquette, certificat de dona-
tion/prêt/emprunt/conformité

Support et maintenance Formation 
(dans nos locaux ou sur site)

Évolution du logiciel  
en continu, avec édition 

de nouvelles versions

NOS GARANTIES ET SERVICES



Engagés au service de la solidarité internationale, nous pensons qu’elle sera d’autant 
plus efficace qu’elle sera outillée avec des solutions à la fois professionnelles et adaptées 
à leurs problématiques. Concevoir des logiciels dédiés et accompagner leur utilisation, 
c’est la volonté d’Epiconcept ONG. Plus de soixante organisations de solidarité internatio-
nale utilisent une ou plusieurs de nos solutions. 

Contact
47, rue de Charenton - 75012 Paris 
+33 (0)1 53 02 40 60

ong@epiconcept.fr
epiconcept-ong.fr

À PROPOS
D’EPICONCEPT ONG

NOS RÉFÉRENCES

Les logiciels Epiconcept ONG font l’objet d’un abonnement annuel SaaS 
indexé sur le nombre de pays de déploiement. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous : ong@epiconcept.fr

INFORMATIONS
TARIFS ET ABONNEMENTS


