Bénéficiez
de tous les avantages
de notre service

Le groupe AHA est une société pluridisciplinaire dans
les métiers de l’expertise comptable, du conseil et de
l’audit, il est présent sur 6 sites dans le Rhône, la Loire
et l’Isère, et travaille au service de plus de 2 000 clients.

SIMPLICITÉ

Une utilisation très simple et un résultat immédiat

ACCESSIBILITÉ

Disponibilité de partout, par tous

Le groupe AHA vous propose ses services pour répondre à
vos besoins dans les domaines notamment liés à la finance,
la comptabilité, la fiscalité, le social, la paie, la gestion de
patrimoine…, au niveau national et international.
Le groupe AHA dispose également d’une filiale
AHA SFI, Solution Formation Intégration pour
vous accompagner dans la mise en place de
vos projets complexes, notamment en terme
de solutions informatiques.

SÉCURITÉ OPTIMALE

Hébergement sécurisé de vos données

ZÉRO CONTRAINTE

Aucune contrainte informatique,
pas de sauvegarde, version logiciel mise à jour

contact@aha-fd.com
Tél : 04 77 44 02 90
www.aha-fd.com

SÉRÉNITÉ

Partage du dossier de gestion en temps réel,
des informations fiables, de qualité

Suivez-nous sur :
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INNOVONS ENSEMBLE
AVEC LES SOLUTIONS
QUI VOUS CORRESPONDENT

# solution de
COMPTABILITÉ
PARTAGÉE EN TEMPS RÉEL
Consultez, analysez,
anticipez, décidez !

NOTRE SOLUTION
Vous êtes un créateur d’entreprise, une TPE ou une PME,
et vous cherchez une solution simple pour la tenue de votre
comptabilité qui vous garantit efficacité, sécurité et qualité ?
Parce que nous avons le goût de l’innovation et encore plus
celui du service, nous avons mis en place une solution
intuitive qui va faciliter votre gestion comptable.

Une solution 100% collaborative,
100 % en ligne, 100 % connectée.

Notre plateforme dédiée, accessible directement depuis notre
site internet vous permettra de partager en temps réel votre
dossier comptable avec votre gestionnaire AHA.

Une solution :

> S ans contrainte informatique
> S imple à utiliser, normée à des méthodes éprouvées et
adaptable à votre métier
> Exploitable immédiatement

UTILISEZ CE SERVICE POUR VOTRE GESTION AU QUOTIDIEN
ET PILOTEZ MIEUX VOTRE ENTREPRISE
Selon l’organisation qui vous sera proposée vous pourrez :
> A ccéder à une saisie comptable complète et puissante
(avec ou sans analytique)
> Suivre tous vos comptes auxiliaires clients et fournisseurs
> P rocéder à toutes vos opérations de lettrage auxiliaire et
pointage bancaire

> Récupérer vos opérations diverses de paie en automatique
> Récupérer vos données bancaires en automatique
> Suivre vos règlements clients/fournisseurs
> Consultez vos états comptables

Une richesse fonctionnelle à votre disposition.

Pour aller encore plus loin dans le suivi de votre comptabilité, nous proposons des services complémentaires comme l’élaboration de
tableaux de bord à partir de vos données comptables et la réalisation de prévisionnel de trésorerie.

Notre service d’accompagnement

Un accompagnement au développement de votre entreprise vers la Digitalisation.

Un collaborateur AHA dédié vous accompagne
> Il gère la mise en place des solutions.
> Il gère le paramétrage de vos données.
> Il vous assiste dans le suivi.

Notre filiale AHA SFI, Solution Formation Intégration, organisme de formation agréé vous accompagne
dans l’utilisation de l’outil selon un programme éprouvé sur la base de 1 ou 2 journées (à déterminer en fonction de votre profil
et besoin).

PARTAGEONS EN TEMPS RÉEL LE MÊME DOSSIER COMPTABLE
+ efficace, + simple

Consultez, analysez, anticipez, décidez

+ de qualité, + de sécurité

Fin des échanges balances et écritures

+ intéractif

Pas de délais entre saisie et résultats

