Notre solution globale de
dématérialisation de la paie,
pour vous faciliter le quotidien.

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.

Découvrez nos outils
UN PARCOURS
100% SÉCURISÉ, 100% DIGITAL

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.

ACQUISITION DE
VOS DONNÉES

MISE À DISPOSITION
DE VOS DONNÉES
PORTAIL AHA

SOLUTION
AUPRÈS DE VOS
SALARIÉS
Envoi des bulletins
de paie dans un

E-COFFRE FORT
DIGIPOSTE

espace de stockage
et de partage accessible
depuis notre site

PAIEMENT
Virement par

FICHIER SEPA

Nous vous proposons
bien plus qu’un bulletin de paie.
INNOVONS ENSEMBLE
AVEC LES SOLUTIONS
QUI VOUS CORRESPONDENT
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SOLUTION SIRH

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.

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

Suivez-nous sur :

# solution de
DÉMATÉRIALISATION
DES BULLETINS DE PAIE
La stratégie payante !

NOTRE SOLUTION

LA STRATÉGIE GAGNANT GAGNANT !

Parce que nous avons le goût de l’innovation et encore plus celui
du service, nous vous proposons une solution de dématérialisation
des bulletins de paie de vos salariés par la mise en place d’un
coffre-fort numérique Digiposte.
Notre solution, grâce à notre prestataire La poste, bénéficie de
normes de sécurité drastiques.

> Vos salariés ont déjà un E-coffre-fort Digiposte :
il suffit qu’ils effectuent un rattachement à votre entreprise,
c’est très simple.
> Vos salariés n’ont pas de E-coffre-fort Digiposte :
il suffit qu’ils en créent un, c’est très simple et rapide.
La seule obligation, vos salariés doivent posséder une
adresse mail valide et un accès internet.
Vos salariés sont acteurs dans la mise en place de leur compte, ils
en ont la totale maîtrise qui leur garantit une confidentialité à 100%.


entre-

prise vers la Digitalisation.
Vos salariés sont accompagnés dans la création de

leur compte personnel Digiposte ou dans l’étape de
rattachement de leur compte Digiposte à votre entreprise.
Ils bénéficient également d’une plateforme d’assistance
en cas de problème.

+


Notre offre complémentaire

Pourquoi passer à la dématérialisation des
bulletins de paie de vos salariés ?

Une solution moderne, respectueuse de l’environnement, qui
valorise l’image de votre entreprise.

SIMPLICITÉ ET GAIN DE TEMPS

Simplicité de la mise en place

Notre service d’accompagnement
Un accompagnement au développement de votre

POUR VOTRE ENTREPRISE

 rise en charge des virements de paie : virement par
P
fichier SEPA.

> Une mise en place en quelques jours
> Rapidité de réception dans Digiposte
Le jour même avant 17h si bulletin de paie déposé avant 9h
J+1 avant 12h si bulletin de paie déposé avant 17h
> Aucun impact sur votre SI (plateforme d’envoi qui se charge
d’orienter vers le bon canal)
> Suppression des étapes d’impression et de communication
par voie postale ou manuelle

SÉCURITÉ ET TRACABILITÉ
> Garantie du respect des obligations légales, des normes d’archivage et des durées légales de conservation (50 ans pour
les bulletins de paie)
> Vocation probatoire des bulletins de paie
> Confidentialité des échanges

POUR VOS SALARIÉS

Pourquoi posséder un compte personnel
Digiposte ?

Un outil qui répond aux exigences de demain. Vos salariés
sont acteurs dans la mise en place de leur compte, ils en ont
la totale maîtrise qui leur garantit une confidentialité à 100%.

PRATICITÉ / SIMPLICITÉ
> Aide à la gestion de la vie administrative
> Récupération des factures dématérialisées des organismes
les plus connus (orange, free, impots.gouv, Caf, EDF…)
> Centralisation de tous les documents administratifs (bulletin
de paie, factures, documents bancaires, contrats…) en un
point unique
> Partage des documents avec des tiers (banque, assurance…)
> Réception et classement automatique des documents
> Utilisation mobile depuis l’application Digiposte disponible sur
Google play et App Store

TRANQUILITÉ
> Compte gratuit, 100% sécurisé et accessible de partout
> Espace de stockage gratuit de 5 Go
> Sécurisation du patrimoine numérique (préservation contre
les sinistres)
> Pérennité de la solution
> Valeur probante donnée aux documents
> Garantie de confidentialité des données

