Allegrissimo
Logiciel de gestion de budgets et de planification
de spectacles.

Construit à partir de l’expérience de problèmes rencontrés dans la gestion d’opéras, de théâtres,
de salles de spectacle ou d’évènements, il est intégralement conçu et articulé sur les habitudes et
fonctionnements de ce milieu professionnel.
Sa force, il la tient de sa centralité ; un seul et même outil pour l’ensemble des intervenants d’un
établissement.
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Maîtrise des coûts et des budgets
Avec Allegrissimo, les imputations de dépense - TOUT TYPE DE DÉPENSES - sont réalisées au quotidien par chaque
intervenant de la chaine administrative, artistique et technique.

Gestion et suivi de la distribution des rôles
Au cœur d’Allegrissimo, vous construisez vos modèles de contrats et d’avenants. Allegrissimo prend alors en charge
l’émission vers l’artiste (et son agent), la relance et les alertes en cas de retard de signature.
Il vous permet d’interagir avec le planning de production selon les disponibilités de l’artiste.

Calcul des horaires et salaires des
techniciens
La planification du personnel et les spécifications
contractuelles de chacun (heures supplémentaires
payées ou récupérées, tarifs horaires, horaires
spéciaux, jours fériés, cachets, …) sont gérées par
Allegrissimo.
Toutes les informations nécessaires sont transférées
dans les comptes de salaires pour l’établissement
des payes.

1 - Suivi des budgets dans Allegrissimo

Évolution du planning et conséquenses
des modifications
Avec Allegrissimo, vous réalisez l’ensemble de la
planification des spectacles de votre établissement
et ce de façon hiérarchique. À chaque niveau
de l’arborescence, le planificateur dispose des
informations sur les productions et sur le personnel
pour les adapter au fonctionnement de son service
ou de son poste.
Toute intervention sur son planning lui fait apparaître
la conséquence de la modification tant du point
de vue des disponibilités (techniciens, artistes,
matériels, salles, costumes, accessoires, ...) que du
côut.
2 - Planning général de production

Vous pouvez constituer des plannings nominatifs par activité et par lieu en liaison avec le planning général de production
qui sera édité par lieu, par production, chaque semaine ou chaque jour.
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Gestion horaire, Plannings nominatifs et
Relevés d'heures
Avec le système de planification d’Allegrissimo, vous
ne vous contentez pas de projeter dans l’abstrait. En
effet, le planning est interconnecté avec un système
de validation d’heures réalisées (par badgeuse ou
validation écran) qui vous permet une confrontation
permanente au jour le jour entre le prévisionnel et le
réalisé.
Vous réalisez ainsi une meilleure gestion des
personnels (présences, absences, congés, ...).
Les chaines d’engagement et de réalisation de
dépense, tant sur le personnel que sur les achats,
sont complètement gérées.
3 - Affection des techniciens dans une tranche de planning

Décentralisation budgétaire
L’organisation d’Allegrissimo en structure hiérarchique permet
de réaliser graduellement la décentralisation par secteur,
par niveau ou encore par contrôle d’enveloppe (libération de
budget‑/‑validation de dépense), le tout agrémenté d’alertes
répercutées vers la hiérarchie.
La responsabilisation des intervenants sera ainsi totale ou
partielle.

4 - Grille d'imputation

Allegrissimo : une architecture modulaire
Le logiciel Allegrissimo se compose de modules fonctionnels tels que : commandes et fournisseurs, suivi des budgets,
fichier personnel et artistique, contrats automatisés, absences et congés, planning général de production, plannings
nominatifs et relevés d'heures.
Vous construisez votre solution en fonction des modules qui vous intéressent aujourd’hui. Au fil de vos besoins, il vous
sera toujours possible d’intégrer les modules non encore installés.

Témoignages
« Nous voulions donner à nos chefs de service des outils adaptés à leur travail de planification et qui leur permettent de
gérer automatiquement les calculs d’heures des techniciens. Avec Allegrissimo, nous avons atteint cet objectif. Mieux
encore, cet outil a permis une plus grande responsabilisation de l’équipe à tous les niveaux de décision. »
Felix Lefebvre

Directeur Technique
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Allegrissimo : caractéristiques générales
Caractéristiques communes
• Quatre langues simultanées dont‑:
Anglais, Français, Allemand,
Néerlandais, Espagnol, …
• Centralisation des données (Client/
Serveur)
• Gestion des utilisateurs
par fonctions
• Historique des connexions
des utilisateurs
• Impression en tâche de fond
• Listes de visualisation imprimables
• Listes de visualisation
programmables
• Numérotation automatique
ou manuelle
• Recherche multicritères
• Saisie multifenêtres
• Archivage des années
ou des saisons
• Sauvegardes automatisées
Commandes - Budget
• Notion de budget alloué, réservé,
prévisionnel, engagé, réalisé
• Interrogations horaires
ou financières multiples
par la grille d'imputation
• États budgétaires synthétiques
ou détaillés
• Tableau de bord de suivi
des budgets
• Contrôle des dépassements
de budget et anomalies
• Calcul des budgets prévisonnels de
contrats
• Calcul de plannings prévisionnels
pour les tournées
• Classification des fournisseurs
par produit
• Cumul de chiffre d’affaire acheté par
fournisseur
• Édition du catalogue fournisseur
• Classification du fichier produits
• Visualisation du stock
• Inventaire par service
• Bons de commande avec accès
au fichier produits
• Calcul des remises et des bons
de commande en devises
• Pointage des bons de commande
par rapport aux factures (interface
comptable possible)
• Prise en compte des déplacements
dans les engagements de dépenses
• Tenue des caisses pour les achats
en espèce
• Validation des prêts en liaison avec
le stock
• Livraison des commandes
• Livraison et retour des prêts

Contrats - absences
• CV succint pour les fichiers
personnels / artistes / figurants
• Cumul du nombre de jours
d'embauche, du nombre
de spectacles
• Agents artistiques et liaison
avec le fichier artistes / figurants
• Fiche de mensurations des
artistes‑/ figurants
• Calcul prévisionnel du coût
des contrats
• Périodes de travail multiples
sur les contrats
• Transformation des salaires
numériques en lettres
• Utilisation de masques prédéfinis
paramétrables pour l'édition
des contrats
• Répercution des périodes
de travail dans les plannings
• Suivi des distributions et gestion
des alertes
• Déclaration préalable
à l'embauche
• Grille de salaires par échelon liée
aux spécialisations et aux types
de contrat
• Affectation des types d'absences
à des compteurs spécifiques
: congés payés, repos
compensateurs, récupérations,
maladie, accidents, ...
• Ouvertures de droits à congés
• Édition des demandes de congés
• Répercussion des absences dans
les plannings
• Édition des relevés de congés
individuels

Planning nominatif - relevé d’heures
• Paramétrage des classes d'heures
(horaire, taux, durée minimale,
récupération, forfait) : heures
supplémentaires, 3ème service,
nuit, 6ème jour, 7ème jour, jours
fériés travaillés, ...
• Primes d'enregistrement, de feux,
paniers repas, ...
• Affectation des équipes sur
le planning nominatif en fonction du
planning général
• Calcul du coût pour une case
de planning, une personne affectée,
un jour ou une semaine
• Transformation des heures
en récupération
• Édition des relevés d'heures
individuels
Planning général
de production
• Messagerie intégrée
• Saisie des disponibilités
des artistes
• Saisie des révervations
de planning
• Acceptation des réservations
de planning en liaison avec
la distribution et la disponibilité des
artistes
• Édtion du planning général par lieu,
par production, par service
• Édition du planning journalier

Gestion du personnel
• Dossier individuel du salarié
• Registre du personnel et
mouvements de personnel
• Immatriculations, caisses
de retraite, mutuelles
• Indicateurs sur le personnel
: effectif, pyramide des
âges, pyramide des salaires,
absentéïsme, etc.
• Élections des délégués
du personnel et du comité
d'entreprise
• Paramétrage des collèges et calcul
de l'effectif théorique
• Suivi des visites médicales
• Choix de courriers types préremplis
• Stockage des courriers dans
le dossier individuel
• Historique des échanges effectués
avec le personnel
• Mailing sur le personnel
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