Spider Network

Gestion budgétaire de secteur public

Page 0 sur 5

Table des matières
Présentation de Spider Network....................................................................................................................................... 2
Nos clients ......................................................................................................................................................................... 2
GB SPUBLIC ....................................................................................................................................................................... 3
Tarifs.................................................................................................................................................................................. 4
Pour nous contacter.......................................................................................................................................................... 5

Page 1 sur 5

Présentation de Spider Network
SPIDER NETWORK est une entreprise algérienne de conseil et d’expertise dédiée aux problématiques et aux
applications web. Notre métier est d’accompagner les sociétés, les opérateurs économiques, les administrations
publics, les bureaux d’études et autres, dans leur processus de mise en place des Systèmes d’Informations, de
comprendre et d’exprimer leurs besoins, de suivre l’ensemble des étapes de leur projet (cahier des charges
fonctionnel, spécifications détaillées, études techniques…) et de l’exécution de l’ensemble des taches liées à la mise
en place des Systèmes d’Informations, ainsi que le déploiement des Systèmes d’Informations via les réseaux
(Internet-Intranet).
A travers nos solutions 100 % adaptées à vos besoins, nous vous offrons une exceptionnelle valeur ajoutée
permettant à votre entreprise de se démarquer de la concurrence et d'optimiser son organisation (gain de temps,
d'argent, accroissement de la qualité de service rendu au client...).
SPIDER NETWORK, dispose d’un potentiel humain composé principalement de consultants et d’experts nationaux et
internationaux intervenant dans des domaines pluridisciplinaires.
SPIDER NETWORK propose son expertise pour l'analyse de l'existant et le pilotage et la sous-traitance pour ce qui
concerne la collecte de l'information, le traitement et la structuration de la donnée dans toutes ces formes et
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour le partage, la gestion et
l’administration des bases de données.

Nos clients
Ils nous ont fait confiance :
 Ministère des ressources en eau
 Ministère de la santé et de la réforme hospitalière
 Ministère de l’environnement
 Ministère des Moudjahidine
 Agence national des barrages et des transfères
 Agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines
 Wilaya de M’sila
 Wilaya de Laghouat
 Wilaya d’Aintimouchent
 Wilaya de Mascara
 Commune d’El biar et de Hydra
 Université d’Alger 02
 Et plusieurs sociétés privées nationales et internationales…
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GB SPUBLIC
La gestion des budgets est au cœur de la performance financière de toute administration, quelle que soit sa taille.
Elle comporte de nombreux enjeux : définition des marges de manœuvre, gestion des investissements et le
management.
GB SPUBLIC de Spider Network permet le traitement intégré et contrôlé des opérations courantes : suivantes :


La gestion de la nomenclature budgétaire (nouvelle et ancienne nomenclature).



La gestion de budget primitif des dépenses



La gestion de budget primitif des Recettes



La gestion de budget supplémentaire des dépenses



La gestion de budget supplémentaire des recettes



La gestion de décisions modificatives (Virement, ouvertures de crédit)



La gestion des créanciers et débiteurs



L’exécution de budget (Engagement, Bordereaux des dépenses, bordereaux des recettes, mandatement)



Présentation de la situation globale (Dépenses /recettes BS et BP, compte administratif)



….

GB SPUBLIC est une plate-forme full Web, le serveur applicatif et la base de données sont hébergés au niveau de la
centrale, l’accès à la plate-forme se fait via un simple navigateur internet.
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Tarifs
Pour avoir les derniers prix consulter notre site web www.spider-dz.com.
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Pour nous contacter

01 rue Ali chérif, N°14, Kouba, Alger
Tél/Fax : 00213(0) 21 68 02 86, Mobile : 00213 (0) 549 796 949 / 00213 (0) 659 121 368
Email : contact@spider-dz.com
www.spider-dz.com
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