
 

 

  



 

ALLEGRO SOFTWARE SA  

 

 

OBJECTIFS 

• Technologie pour durer 
Les outils utilisés pour développer nos applications ont été choisis  

pour garantir la pérennité de nos solutions au profit de nos clients. 

 

• Logiciels éprouvés et ouverts 
Conception et schémas de tests des nouvelles versions. 

  

• Fiabilité, convivialité, simplicité 
Principe de fonctionnement à l’origine de  

nos comptabilités standardisées. 

 

• Belge et Luxembourgeoise, adaptée et intégrée 
Etudiées et développées avec les professionnels du chiffre, adaptées aux métiers comptables, mises à jour légales, 

efficaces et fiables, toutes les applications d’Allegro sont intégrées (pas de transfert). 

 

• Digitalisation, automatisation 
Tous nos logiciels sont conçus pour être simples et efficaces. L’injection de fichiers numérisés (banques, salaires, 

factures) fait partie intégrante de nos produits !!  

  

SERVICE 

• Support direct 

Les formules Saas (Allegro Windows) et Allegro On line  

proposent un service complet et intégré. 

• Trois niveaux 
o Mises à jour de votre compta 

o Help desk 

o Prise en main à distance  

La garantie de votre confort d’esprit et au service de votre efficacité. 

 

 

 

 

  



ALLEGRO SOFTWARE SA 
 

Allegro Software SA développe des applications de comptabilité depuis plus de 30 ans. 

Des dizaines de milliers d’utilisateurs fidèles et enchantés témoignent de la qualité de nos produits. 

Convivialité, simplicité et efficacité sont les qualités présentes partout dans nos produits. La numérisation fonctionne depuis 

plus de 10 ans dans nos applications, les évolutions récentes dans ce domaine (Banques, OD salaires, Factures) sont 

intégrées immédiatement dans nos gammes de produits : Allegro Windows, Allegro On line et Allegro Subito. 

TPE – Indépendant 
 

COMPTABILITE 

Simple et facile à l’emploi, saisie des factures, extraits, paiements 

bancaires, déclaration TVA… nos produits sont complets. 

Vous pouvez choisir de confier une partie de votre 

administration à un comptable, la collaboration est intégrée 

dans toutes nos applications. 

 

FACTURATION 

Facturez (e-mail ou papier), gérez vos produits, contrôlez votre 

gestion. 

 

ADMINISTRATION 

Module « Personne physique », conçu pour pouvoir tirer des listes 

spécifiques et des tableaux fiscaux personnalisés qui identifient 

le privé et le professionnel. 

 

PME – PROFESSIONNELS 
 

COMPTABILITE 

L’efficacité et la simplicité sont des qualités reconnues de nos 

produits. Développés avec des professionnels du chiffre, nos 

programmes intègrent de nombreux modules ainsi que les 

récentes évolutions en matière de numérisation, Les journaux, les 

historiques, les saisies sont simples d’emploi. 

Conçus pour de petites entreprises, les modules et options 

complémentaires font que nos applications ont été adoptées 

par de grands comptes enchantés par leurs performances et 

fonctionnalités.   

 

ADMINISTRATION 

Déposez votre déclaration TVA (électronique), envoyez les listing 

client ou encore la déclaration Intracomm. 

Elaborez votre Bilan et déposez-le à la BNB (XBRL).  

Gérer deux plans comptables. 

Alimentez un fichier Excel personnalisé et dynamique à partir des 

chiffres de votre comptabilité. 

 

NUMERISATION 

Facturez, envoyez vos rappels via e-mail (ou courrier). 

Injectez les CODAS (Extraits), émettez les SEPA (Paiements). 

Comptabilisez les OD salaires (SODA, …). 

Déposez la TVA (XML), vos Bilans BNB (XBRL). 

Encodez, émettez les factures en format UBL, eFFF, PEPPOL (In et 

Out). 

 

 

GESTION COMMERCIALE 

Facturation, gestion commerciale, commandes 

client/fournisseur. 

Gestion de stock, numéros de série… 

FIDUCIAIRE 

COMPTABILITE 

Rapidité, efficacité, apprentissage automatique, paramétrage 

simple ou avancé, tout est conçu pour assister nos clients 

fiduciaires dans leur tâche quotidienne. 

ADMINISTRATION 

TVA groupée, Intrastats, Intracomm, Listing clients, BNB (XBRL) 

intégré, autant de listes et de formats électroniques au service 

de votre expertise. 

NUMERISATION 

Injection automatique des factures vente/achat 

Format UBL, eFFF ou encore PEPPOL. 

Comptabilisation automatique des extraits. 

Injection des OD salaires… 

Nombreux liens avec des partenaires. 

Comptabilisation et lettrage automatisé des documents à partir 

des CODAS. 

CONNEXION 

Allegro Software SA propose des solutions gratuites et intégrées 

pour faciliter l’échange de documents entre la fiduciaire et ses 

clients : 

Boîte aux lettres virtuelle 

• FTP gratuit pour réceptionner les fichiers clients 

• Outil gratuit à disposition des clients pour scanner ou 

déposer les fichiers digitaux 

Traitement des mails 

• Interception et traitement de la boîte mail 

• Intégration des fichiers dans nos logiciels pour 

comptabilisation 

 

 

 

 



 

LES PRODUITS 
  

 

 

 

• La comptabilité de référence sous Windows  

• 30 ans de développement  

• Des dizaines de milliers de  

clients fidèles et satisfaits  

• Automatisation, numérisation  

• Nombreux modules complémentaires intégrés 

 

 

 

 

 

• La comptabilité complète en ligne  

• Pensée dès sa conception pour le Cloud  

• Allegro online est accessible partout, pour tous 

et tout le temps 

 

 

 

• Facturation gratuite en ligne  

• Disponible pour smartphone  

• Facture email ou papier  

• Offre intégrée et récupérable  

• Suivi de paiement 

 

CONDITIONS SPECIALES pour : 

• ECOLES 

• STARTERS 

• ASBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sales@allegro.be 

www.allegro

 

Revendeur : 

Contactez-nous : 

Allegro software sa  

435 chée de Louvain  

1380 Lasne 

South : 02 371 49 11 

North : 03 612 55 11 

sales@allegro.be 

www.allegro.be 
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