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D’ACCÈS À VOS DOCUMENTS

La collaboration
efficace via le portail AHA

INNOVONS ENSEMBLE
AVEC LES SOLUTIONS
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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.

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.

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

Suivez-nous sur :

Notre solution fait partie intégrante
de l’ADN d’AHA, et est au cœur
de notre système pour accéder
à nos solutions informatiques

DANS UN PARCOURS
100% SÉCURISÉ, 100% DIGITAL 

Découvrez nos solutions

COMPTABILITÉ
 EN LIGNE PAIE EN LIGNE

GESTION ET 
APPROBATION 
DES FACTURES 

D’ACHAT

GESTION
COMMERCIALE

 PORTAIL AHA 



NOTRE SOLUTION
Parce que nous avons le goût de l’innovation et parce que pour 
bien gérer votre entreprise, vous avez besoin de réactivité dans 
l’obtention et / ou dans la consultation de vos documents, nous 
avons mis en place une solution qui vous permet d’avoir accès en 
temps réel à l’ensemble de vos documents, tels que vos bulletins 
de paie, vos états financiers, vos tableaux d’emprunts ou tout autre 
document important de votre société.

Portail AHA ou l’accès en temps réel à vos 
documents en ligne 
Le portail collaboratif développé par AHA vous simplifie la vie au 
quotidien en vous permettant d’accéder librement à tout moment, 
de n’importe où, à l’ensemble de vos documents et données.

Ces données sont accessibles depuis votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone en vous connectant sur le site internet AHA.

Une solution efficace pour gérer au mieux votre entreprise et 
fluidifier au maximum nos relations et nos échanges de données.

Notre service d’accompagnement
 Un accompagnement au développement de votre entreprise 
vers la Digitalisation. 

COMMENT CELA
FONCTIONNE ?
Il s’agit d’un espace de stockage et de partage sécurisé. 

À partir de notre site internet AHA, un espace membre 
vous est réservé.

À tout moment, vous pouvez consulter : 

>  L’ensemble des publications AHA   
Newsletters, lettres d’info… 

> Les bulletins de paie de vos salariés

>  Vos états financiers    
Comptes annuels complets, comptes consolidés, comptes 
rendus de mission.

>  Toutes vos déclarations fiscales   
TVA, CVAE, Impôt sur les sociétés…

> Vos déclarations sociales

>  Vos emprunts 
Tableau d’amortissement, contrats.

>  Vos documents juridiques  
Kbis…

>  Vos factures AHA

À tout moment, vous pouvez déposer vos 
documents en ligne.

 C’EST LA GARANTIE  de pouvoir consulter quand   
bon vous semble tous vos documents.

 LES AVANTAGES 

SIMPLICITÉ ET GAIN DE TEMPS  
Consultable simplement depuis notre site internet. 
Plus besoin d’attendre ou d’appeler pour obtenir vos 
documents.

CENTRALISATION DE TOUS VOS 
DOCUMENTS EN UN SEUL ESPACE

ACCÈS EN TEMPS RÉEL 24/24H 
à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, de 
n’importe où.

MULTI–ENTREPRISES
Vous avez une vision rapide et globale des documents 
de vos différentes entités.

MULTI-UTILISATEURS
Plusieurs accès peuvent être ouverts pour encore plus 
de réactivité.


