
#    solution de 
GESTION COMMERCIALEZoom sur les fonctionnalités clés :

INNOVONS ENSEMBLE
AVEC LES SOLUTIONS

QUI VOUS CORRESPONDENT

> Devis

> Factures

> Suivi des règlements

> Gestion des relances

> Remise de chèques

> Prélèvements SEPA

> Bons de commande

> Bons de livraison

> Tableau de bord

> Base clients

> Base articles

> Etat de restitution 

>  Export des écritures comptables 
vers l’outil de production

Vous avez toutes les clés en main pour gérer
dans les meilleures conditions votre entreprise !

 NOTRE SOLUTION EST FAITE POUR VOUS ! 

Facilitez-vous
le quotidien !

Notre solution pour vous faire
gagner en performance,
en efficacité et en temps.
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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
         
 Tel : 04 77 44 02 90
         
 www.aha-fd.fdefi.com

Suivez-nous sur :



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

Un collaborateur AHA dédié vous accompagne
>  Il vous conseille dans le paramétrage et la personnalisation de l’application. 
>  Il vous forme sur l’utilisation et la prise en main du logiciel.
> Il vous accompagne durant toute la durée du process de mise en place.

NOTRE SOLUTION
Artisan, commerçant, chef d’entreprise, pour gérer votre 
entreprise en toute sécurité en lien permanent avec votre 
interlocuteur comptable, nous avons la solution innovante 
qui vous correspond !

Parce que nous avons le goût de l’innovation et encore plus 
celui du service, nous vous proposons un outil qui va vous aider 
dans la gestion commerciale de votre entreprise et surtout vous 
simplifier la vie.

Notre solution simple, performante et puissante vous 
permettra de réaliser vos devis, vos factures et le suivi 
de vos règlements.

100% en ligne, dit en mode SaaS
Accessible en ligne, à tout moment, de n’importe où depuis 
une tablette, un smartphone, un ordinateur portable, depuis la 
plateforme collaborative réservée à chacun de nos clients ou 
depuis notre site internet.

100% connectée
En lien direct avec notre outil comptable pour faciliter la gestion 
de votre entreprise.

100% éligible nouvelles normes
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, tous les commerçants 
et professionnels assujettis à la TVA, ont l’obligation à compter 
du 1er janvier 2018, d’utiliser un logiciel de comptabilité sécurisé.
Notre solution répond à cette obligation, et respecte les 
conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation 
et d’archivage des données. 

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Une mise en place simple et efficace
Très intuitive, cette solution vous fera gagner un temps précieux, et vous permettra d’être très vite opérationnel dans la gestion de 
votre entreprise.

VOUS ÉDITEZ FACILEMENT VOS DEVIS ET FACTURES
 Une solution complète pour créer et éditer vos devis et factures professionnels. 

VOUS ANALYSEZ VOS RÉSULTATS 
De nombreuses statistiques disponibles pour suivre au plus près l’activité de votre 
entreprise et prendre les bonnes décisions.

VOUS AMÉLIOREZ VOTRE SUIVI DES RÈGLEMENTS
Une vision complète de vos échéances en cours pour un meilleur suivi et une édition 
automatique des fichiers de prélèvements.
 

VOUS GÉREZ VOTRE FICHIER CLIENT
Tout votre fichier client à portée de main pour le contacter, le relancer, le géolocaliser 
en 1 seul clic.

 C’EST LA GARANTIE  d’une gestion précise, fiable et optimisée.


