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AHA Expertises & Conseils est une société pluridisciplinaire 
dans les métiers de l’expertise comptable, du conseil et de 
l’audit, il est présent sur 5 sites dans le Rhône, la Loire et 
l’Isère, et travaille au service de plus de 2 000 clients.

Notre approche va bien au-delà de l’expertise comptable et 
nous pousse toujours à aller plus loin pour accompagner 
nos clients à gagner en performance.
 
Nous apportons un nouveau regard à l’expertise comptable, 
plus moderne, plus adapté aux enjeux de la nouvelle 
économie en innovant avec des solutions  simples, 
concrètes et efficaces pour améliorer l’organisation de 
votre entreprise.
Parce que votre environnement change, vos besoins évoluent, 
et que tout va très vite dans un monde qui se digitalise…
 
Désormais la transformation numérique est un devoir 
pour les entreprises plus une option !
 
Ensemble, visons votre performance !

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

Suivez-nous sur :

Vous souhaitez internaliser 
entièrement la gestion de vos 
bulletins de paie ?

 3 / LA FORMULE LIBERTÉ 
Vous bénéficiez d’une solution fiable, conforme (mise à 
jour des taux conventionnels et légaux), complète pour gérer 
en toute liberté et autonomie l’ensemble du processus de 
paie ainsi que les déclarations périodiques et annuelles. 

>  Modification en masse des données salariés
>  Modification des données en  lien avec les contrats de travail 

(REM, classification, avantages…)
>  Analyse des effectifs
>  Suivi de l’évolution des salariés (fiche individuelle)
>  Etablissement des fichiers Topaze
>  Importation manuellement des taux
>  Gestion des échéances
>  Réalisation des éditions comptables (journaux, recap, 

tableaux de charge…)

Un accompagnement sur mesure :

>  Un collaborateur dédié à la solution vous accompagne 
dans la mise en place et le paramétrage de vos données

>  Il vous forme sur 1 ou 2 journées via notre filiale AHA 
SFI, organisme de formation agrée Datadock

>  Il vous assiste dans le suivi



NOTRE SOLUTION
Parce que nous avons le goût de l’innovation et plus encore 
celui du service, nous mettons à votre disposition un outil qui 
va vous permettre de simplifier la gestion de vos bulletins 
de paie et d’améliorer la gestion de votre personnel.

Quelle que soit la stratégie retenue, notre solution de paie 
s’impose comme une solution productive, permettant de 
décentraliser la saisie de l’ensemble des éléments variables. 
Nous pouvons l’interfacer avec votre environnement informatique 
pour sécuriser vos données et éviter les ressaisies.

Sa souplesse de paramétrage lui permet de s’adapter à tout 
type de processus et de règles de gestion interne, aussi 
complexes soient-elles, tout en conservant un socle légal et 
conventionnel solide pour garantir des paies 100% justes.

>  600 conventions collectives sont natives et quotidiennement 
actualisées pour des mises à jours automatisées et en 
temps réel, afin de garantir des paies toujours conformes. 
Les évolutions réglementaires sont anticipées par le service 
de veille et chaque nouveauté est intégrée sans anomalie.

>  Solution 100% full web : uniquement disponible en SAAS 
(Software as a Service). L’unique prérequis est de disposer 
d’internet, sans installation préalable, pour utiliser le logiciel 
et bénéficier des mises à jour automatiques. Les données 
sont hébergées en FRANCE dans 2 Datacenters sécurisés.

Tout a été conçu pour vous faire gagner du temps. 

Notre solution s’inscrit dans un processus global de 
dématérialisation de la paie pour vous faciliter le quotidien. 

PARTAGEONS EN TEMPS RÉEL LE MÊME DOSSIER COMPTABLE 
 C’EST LA GARANTIE DE 

 + efficace, + simple
 Consultez, analysez, anticipez, décidez

 + de qualité, + de sécurité
 Fin des échanges balances et écritures

 + intéractif
 Pas de délais entre saisie et résultats

 1 / FORMULE DÉCOUVERTE 
En tant que client AHA vous bénéficiez alors de la Formule 
Découverte, elle fait partie intégrante de notre process.

Cette solution offre les fonctionnalités essentielles pour 
vous aider à piloter votre entreprise.

 > saisie des variables de paie mensuelles de 
vos collaborateurs (heures supplémentaires, primes, 
retenues sur salaires, acomptes, indemnités transports, 
tickets restaurant…) 

> gestion des demandes d’absence (CP, RTT, 
maladie, formation…)

> travail en mode collaboratif, évite les ressaisies 

> partage de l’information et des variables de paies 
pour établir des bulletins de paie en toute fiabilité.

Accès à un ensemble d’éléments et d’indicateurs RH. 

Formule simple, efficace qui va simplifier notre 
collaboration et sécuriser l’établissement de vos paies.

 2 / LA FORMULE EVOLUTION
Améliorez encore plus la gestion de votre personnel, profitez 
pleinement de la solution, optez pour la Formule Evolution.

En plus des fonctionnalités de la formule découverte :
Module Congés
Vos collaborateurs saisissent eux-mêmes en toute 

autonomie leurs congés (CP, RTT, maladie…), vous n’avez 
plus qu’à les valider.
•  Fiabilisation de votre process de gestion (planning et solde 

de congés mis à jour en temps réel, information partagée 
directement avec le gestionnaire de paie sans ressaisie)

•  Amélioration du suivi de l’absentéisme de vos salariés : 
visualisation des indicateurs RH (nombre de jours travaillés, 
taux d’absentéisme, etc…)

Module Alertes
Alertes automatiques sur les échéances importantes 

de vos salariés : fin de période d’essai, fin de contrat, visite 
médicale, fin de titre de séjour…

C’est l’assurance de ne rien oublier et d’être dans les 
délais obligatoires et légaux.

C’est la garantie d’une gestion du personnel efficace, 
optimisée, la formule qui vous fera gagner un temps 
précieux.

NOS FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT
Quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous souhaitiez externaliser ou internaliser la gestion de votre paie, 
nous avons une solution adaptée à votre organisation.

La gestion de vos paies est source de stress ? Confiez-la nous ! Vous sécurisez vos paies et gagnez du temps et de la sérénité !
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