Solutions efficaces par excellence
pour la transmission de
vos documents

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.

SIMPLES ET SANS EFFORT
Il suffit de prendre une simple photo.

IMMEDIATES

En temps réel, où que vous soyez.

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.

RAPIDES
En 1 seconde.

EFFICACES ET SURES

Plus de justificatifs perdus, plus besoin de les envoyer.

RENTABLES

Vous fait gagner du temps
avec la saisie automatique des données.

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

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

# solutions de
TRANSMISSION DE VOS
DOCUMENTS EN TEMPS RÉEL
Photographiez,
c’est enregistré !

NOS SOLUTIONS
Parce que nous avons le goût de l’innovation et encore plus
celui du service, nous avons mis en place des outils qui vont
vous faciliter la vie en simplifiant l’envoi de vos documents
nécessaires à l’établissement de votre comptabilité.
Nos solutions de dématérialisation de vos documents sont adaptées
selon vos besoins et votre organisation interne et toutes orientées
digital mobile pour encore plus de fluidité, de réactivité et de
performance.
Ces démarches sont aujourd’hui indispensables dans un
environnement qui se digitalise de plus en plus, et dans lequel vos
besoins évoluent sûrement aussi vite.
Désormais la transformation numérique est un devoir pour les
entreprises plus une option !
Nos solutions permettent de récupérer tous vos
documents : factures d’achat et de vente, notes de
frais, tickets CB… et de nous les envoyer en temps
réel, en prenant simplement une photo depuis votre
smartphone.

Et oui,
c’est aussi simple !
Vous gagnez en temps
et en efficacité.

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 accompagne durant toute la durée du process de mise en place.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La simple prise de photo permet la reconnaissance optique automatique des documents, et extrait ainsi précisément
les données clés de vos reçus et factures : nom fournisseur, dates, numéros factures, montants…

TOUT CE QUE VOUS AVEZ À FAIRE EST DE PRENDRE UNE PHOTO !

QUELQUE SOIT LA SOLUTION,
C’EST LA GARANTIE DE
> Vous faciliter la vie en vous permettant de nous envoyer
vos justicatifs à tout moment, de n’importe où, en
quelques secondes.
> Nous permettre de recevoir vos informations en temps
réel pour vous conseiller avec vos données financières
actualisées.
> Vous permettre de ne plus égarer aucun justificatif, et
ainsi récupérer toute la TVA déductible à laquelle vous
avez droit.

