
DonorPerfect 
Logiciel de gestion de collecte de fonds 
 

Ce logiciel, très simple d'utilisation, permet aux
organismes sans but lucratif de gérer tous les aspects de
levée de fonds, et plus particulièrement: 
 
• Gestion des donateurs, membres ou prospects 
• Gestion des particuliers, compagnies, fondations 

ou tout autre type de donateurs 
• Gestion des dons, des abonnements, des frais de 

membre, des dons en nature, des commandites 
• Gestion des événements spéciaux 
• Gestion et suivi des engagements 
• Production des reçus: pour chaque don, en fin 

d'année ou partiel (événements spéciaux) 
• Production de listes, étiquettes, lettres de 

sollicitation ou de remerciements, cartes de 
rappel, factures, etc. 

• Nombreux rapports financiers et statistiques 
• Générateur de rapports permettant de créer un 

nombre illimité de rapports simples ou 
complexes. 
 
La caractéristique qui différencie DonorPerfect

des autres logiciels est sa flexibilité. Le logiciel est
configuré, lors de l'implantation, pour les besoins du
client: la structure de la base de données et les écrans 
répondent exactement aux exigences de l'organisme. De
plus, l'usager peut modifier lui-même la configuration
du système si nécessaire. 

 
DonorPerfect offre plus de caractéristiques que 

des logiciels beaucoup plus onéreux; il est aussi plus 
simple d'utilisation. Sa flexibilité, son efficacité, sa
simplicité d'utilisation, la qualité de sa documentation et
du support font de DonorPerfect un des meilleurs
logiciels de gestion de collecte de fonds. 

 
Flexibilité 

DonorPerfect répond aux besoins spécifiques 
de tout type d'organisme sans but lucratif.
Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels,
nous adaptons votre système avant l'implantation pour
que vous soyez en mesure de gérer les données que
vous désirez, à votre manière. Votre organisme 
change, vous pourrez adapter votre système pour
répondre aux nouveaux besoins. Cette flexibilité nous
permet de servir des organismes aussi divers que des
musées, des écoles, des groupes religieux, des
fondations, des centres hospitaliers, etc. 

Technologie moderne  
Développé en FoxPro, DonorPerfect peut gérer 

facilement vos donateurs, que vous en ayez 10 000 ou 
250 000. Il opère sur la plupart des micro-ordinateurs 
et, dans sa version réseau, sur les réseaux les plus
courants. 

Simplicité  
Nul besoin d'être informaticien pour utiliser

DonorPerfect. Les menus, l'interface usager, la
documentation permettent, même à un novice,
d'utiliser DonorPerfect d'une manière efficace.  

Support  
Nous vous aidons à toutes les étapes de

l'implantation: choix du matériel et des logiciels, 
configuration personnalisée, modification des
procédures administratives et conversion des données.
Nous produisons des mises à jour régulières pour
répondre à vos demandes ou remarques ainsi qu'à
l'évolution de la technologie. 

Valeur sûre  
Les logiciels ne sont pas tous similaires et les

organismes sans but lucratif ne peuvent se permettre de
faire un mauvais choix. DonorPerfect est le seul 
logiciel adaptable aux besoins spécifiques de votre
organisme sans coûts additionnels ni programmation. 

 
Liste partielle des rapports et listes  
• Liste des donateurs 
• Liste de dons 
• Sommaires des dons 
• Liste linéaire des donateurs 
• Profil des donateurs 
• Liste des dons in memoriam 
• Liste des dons en l'honneur de 
• Liste des membres 
• Liste du bénévolat 
• Liste des prospects 
• Rapport de revenus détaillé 
• Revenus par projet 
• Analyse des sollicitations 
• Analyse par région 
• Sommaire par comptes de Grand Livre 
• Statistiques 
• Productivité des solliciteurs 
• Liste des engagements 
• Liste des promesses en souffrance 
• Rappels 
• LYBUNT (ont donné l'année précédente 

mais pas cette année) 
• SYBUNT (ont déjà donné mais pas cette 

année) 
• Liste des donateurs exceptionnels 
• Liste des anciens donateurs 
• Donateurs qui n'ont pas atteint leur objectif 
• Liste des assignations par solliciteur 
• Liste des donateurs corporatifs 
• Sommaire des dons par projet 
• Liste des dons planifiés 
• Sommaire des dons planifiés 
• Liste des fondations 
• Étiquettes 
• Liste rapide 
• Lettres de remerciements ou de 

sollicitation 
• Rapport des suivis, par date 
• Liste des dépôts 
• Liste de vérification des entrées. 



 
 

AGENA Informatique Inc. 
 
 
 

 
Fondée en 1987, Agena limite son champ

d'action aux organismes sans but lucratif. 
 
Spécialisée en micro- informatique, Agena offre 

plusieurs services, dont: 
 
• Implantation de systèmes 
• Support technique et balistique 
• Formation du personnel 
• Cours de formation 
• Analyse de besoins 
• Transfert et conversion de données 
• Programmation sur mesure 

 
Agena s'assure le concours d'experts dans chacun

de ces domaines tout en mettant l'emphase sur l'aspect
humain et l'assistance technique. 

 
Notre relation avec nos clients est à long terme;

elle ne se limite pas à la période d'implantation. Nous
sommes, pour beaucoup d'entre eux, leur ressource
principale en informatique. 

 
 

Vous désirez: 
• Des renseignements 
• De la documentation 
• Une démonstration 
• Des références 

 
Contactez... 
 

Jean-François Chambaud 
AGENA Informatique Inc. 
100-2359, rue Duvernay 

Montréal (Québec) 
H3J 2X1 

 
(514) 938-1221 
1-800-550-8160 

Fax: (514) 938-1714 
 

Courrier électronique: 
info@donorperfect.ca 

 
Visitez notre site internet: 

 
http://www.donorperfect.ca 

 

 DonorPerfect 
Logiciel de gestion de collecte de 
fonds  

 
Ce logiciel, parfaitement adapté à la réalité 

québécoise, est utilisé par plus de 3 000 
organismes à travers le monde: 

Québec& Canada: plus de350 installations 
• Fondations hospitalières 
• Autres organismes reliés à la santé 
• Éducation 
• Entraide internationale 
• Environnement 
• Culture 
• Sports 
• Entraide communautaire 
• Autres organismes 
• Diocèses 

 

Suisse & France :10  installations 
 

UNICEF: plus de 45 installations 
• Brésil 
• Hong Kong 
• Mexico 
• Mexique 
• Suède 
• Danemark 

États-Unis: plus de 3 000  installations 
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