
Faites votre métier, ECOHADA s'occupe
de votre Gestion digitalisée

https://www.ecohada.com

Le logiciel de Gestion d’entreprise de référence en Afrique 
Conforme au SYSCOHADA Révisé

 Gestion commerciale
 Gestion de la Relation Client
 Émissions de factures

électroniques normalisées
 Télédéclaration de TVA et

autres impôts et taxes
 Gestion des points de vente
 Comptabilité générale et

analytique
 Éditez facilement votre liasse

fiscale OHADA Révisé
 Gestion de la Trésorerie
 Gestion des stocks et des

entrepôts
 Gestion des Ressources

Humaines et de la Paye
 Gestion budgétaire
 Profitez des Statistiques



Une solution dynamique
Prêt en quelques clics, Utilisez le logiciel sur un réseau local ou via Internet

Sécurité des données
Connexion sécurisée - Sauvegardes quotidiennes - Gestion multi-utilisateurs

personnalisés

Accessible à tout moment
Un outil qui vous accompagne partout et s'adapte à votre activité - Suivi en temps réel

Une solution innovante
Délivrez des factures électroniques normalisées - Un accélérateur de croissance

Gain de temps
Prise en main simple et rapide - Une facture électronique normalisée en quelques

secondes

A vos marques ! Vous allez devenir très productif. Avec ECOHADA 2018, votre entreprise
est digitalisée. Devis, Commandes, Factures électroniques normalisées, Gestion

Commerciale, Trésorerie, Support client, Gestion de stocks, Comptabilité, Édition de vos
déclarations, Éditions des Liasses Fiscales SYSCOHADA révisé, Gestion des Ressources

Humaines, Gestion de la Paye, et bien plus.
Vos collaborateurs vont apprécier sans aucun doute .

Au bureau ou en déplacement - Sur ordinateur, sur Tablette, ou sur Smartphone



Pilotez votre entreprise avec une suite intégrée d’applications de gestion
modernes. 

ECOHADA  est  un  Progiciel
de  Gestion  Intégré
respectant  les  standards  du
marché.  Il  est  conçu autour
du  Système  Comptable
OHADA  Révisé  et  permet
de  gérer  de  manière
professionnelle  toute
activité  commerciale  en
suivant  les  nouvelles
normes  comptables  de
l’OHADA.  ECOHADA  est
disponible  en  version
desktop ou en version web.
Il  est  utilisable  en  local  ou
en ligne.

Gestion commerciale

ECOHADA vous aide à gérer votre activité commerciale. 
Créez des propositions commerciales, passez des commandes,  facturez, saisissez des
règlements et relancez des clients en quelques clics. 

Gestion de la trésorerie

Saisissez les soldes de vos comptes de trésorerie et effectuez ou recevez des règlements
à partir des modules « Gestion commerciale » et « Gestion du personnel ».

Comptabilité générale

Avec ECOHADA vous passez rarement des écritures comptables. Grâce au paramétrage
des  modules  « Gestion  commerciale »,  « Gestion  de  la  trésorerie »,  « Gestion  du
personnel » les écritures comptables résultant des opérations commerciales, financières
et sociales sont déversées dans les journaux appropriés. 



Editez  vos  documents  comptables  (livre  journal,  grand  livre,  balance),  déclarations
fiscales  (TVA,  TSE,  Patente,  etc.),  états  financiers  et  liasse  fiscale  suivant  le  Système
Comptable OHADA Révisé.

Comptabilité analytique

Définissez les axes et les sections analytiques. Ventilez les écritures comptables dans les
sections analytiques et éditez des grand livres et balances analytiques. 

Gestion budgétaire

Définissez postes, les prévisions, liez le budget au plan comptable et éditez les grand
livres et balances budgétaires.

Gestion du personnel

Lancez des recrutements, analyser les candidatures, réalisez des interviews et recrutez.

Gérez la mobilité, gérez la présence et gérez les salaires.

Gestion des immobilisations

Saisissez  les  immobilisations,  définissez  les  plans  d’amortissement  et  ECOHADA
s’occupe de la comptabilisation de vos actifs.

Entreposage et Gestion des stocks

ECOHADA vous  permet  de  mettre  en  place  une  gestion  de  stocks  multi-entrepôts.
Suivez l’évolution globale des stocks, l’évolution par produit ou par entrepôt.

Collaboration et Gestion des projets

Envoyez  et  recevez  des  messages,  ECOHADA  vous  permet  de  discuter  avec  vos
collaborateurs individuellement ou à partir de groupes de discussions.



Choisir ECOHADA

C'est piloter votre entreprise avec un ensemble complet de solutions de
gestion conçues pour l'espace OHADA. Fruit de plusieurs années d'expérience

au contact des gestionnaires d'entreprises, ECOHADA est aujourd'hui la
référence des solutions de gestion crédibles en Afrique.

Compliance
Parce que le respect de la réglementation est primordial pour la sécurité des entreprises,
ECOHADA est un outil puissant qui place le dispositif juridique OHADA en amont et en
aval de la stratégie de l’entreprise.

Performance
Parce  que  ECOHADA  conjugue  profondeur  de  paramétrage,  rapidité  de  saisie,
automation  des  tâches  et  puissance  des  outils  d'analyse,  elle  garantie  une  parfaite
visibilité des chiffres de l'entreprise.
 

Ouverture
Parce que l'entreprise se développe, ECOHADA propose une offre de logiciels évolutifs
qui s'intègre parfaitement à votre système d'informations, permettant d'ouvrir la base de
données à de nombreuses applications standards du marché, ainsi que l'assistance au
développement de nouveaux modules de gestion intégré au sein de l'entreprise.
 

Mobilité
Accédez au système d'informations où et quand vous le voulez. Lorsque vous n'êtes pas
au bureau et lors de vos voyages, vous continuez à travailler avec vos collaborateurs. 

Contrôle d'accès
Travaillez ensemble de manière sécurisée ! Grâce à l'utilisation des profils de sécurité des
comptes utilisateurs, vous êtes assurés que seul un utilisateur autorisé peut accéder à
une fonctionnalité donnée de l’application.

Automatisme comptable
Grâce aux paramétrages des écritures comptables, vous pouvez automatiser la plupart
des  écritures  comptables  et  réduire  ainsi  considérablement  le  nombre  de  saisies
manuelles et les erreurs d'imputation. Vous pouvez aussi effectuer des lettrages ou des
rapprochements ou effectuer des suivis analytiques.

Gestion de la Relation Client
ECOHADA fournit de fonctionnalités puissantes pour simplifier et automatiser vos tâches
quotidiennes. Il est basé sur l'enchaînement classique des processus de gestion 
d'entreprise. Ainsi vous avez dès le démarrage une vue exhaustive de la relation avec 
chaque client du premier contact jusqu’aux dernières ventes. Il vous permettra de 
connaître la situation de votre entreprise que vous pouvez apprécier aux moyens de 
statistiques et de graphes.



Il vous faut du sur-mesure ? 
Logiciel figé et développement sur-mesure, nous combinons le meilleur des deux 
mondes

Pourquoi nous choisir ?
Nous développons pour les entreprises des systèmes d’informations de gestion basés
sur la plateforme ECOHADA en utilisant les technologies les plus modernes. Ainsi votre
système d’informations de gestion, une fois déployée présentera de nombreux atouts
comparatifs dont les suivants :

Sécurité

La politique de sécurité intégrée par votre système d'informations ECOHADA permet de
protéger vos données sensibles contre les accès non autorisées. Les informations sont
chiffrées avant d'être envoyées à travers le réseau de sorte qu'aucun intermédiaire ne
puisse en prendre connaissance ou les altérer lors du transit sur le réseau.

Contrôle d'accès

Travaillez ensemble de manière sécurisée ! Grâce à l'utilisation des profils de sécurité des
comptes utilisateurs, vous êtes assurés que seul un utilisateur autorisé peut accéder à
une fonctionnalité donnée de l’application.

Pilotage de la Performance

Les tableaux de bord prospectifs vous permettront d’aligner vos collaborateurs autour
de la stratégie de votre entreprise, de créer des synergies et de piloter efficacement
votre entreprise.

Flexibilité et développements spécifiques

Les  développements  spécifiques  permettront  de  mieux  adapter  le  système
d’informations  à  la  stratégie  de  votre  entreprise.  Votre  système d'informations  est



dynamique,  flexible,  entièrement  paramétrable  pour  tenir  compte  des  spécificités  de
votre entreprise tout en évoluant avec elle.

Ergonomie

Votre système d'informations dispose de plusieurs configurations de menu conçues pour
différents types d’utilisation. Nous avons conçu les chartes graphiques pour que vous
ayez  le  confort  et  une  expérience  d’utilisation  quasi  identique  que  vous  vous
connectez à partir de votre PC, de votre tablette ou de votre smartphone.

Valeur ajoutée
Créer  votre  réseau  d’entreprise,  conquérir  de  nouveaux  marchés,  promouvoir  vos
activités et celles de vos clients en ligne grâce à l’interface de commerce électronique
intégrée. Gérer efficacement le personnel, avoir une base de données de compétences
et recruter.

Formations et Assistances

Pour assurer une maîtrise parfaite de l’utilisation de votre système d’informations,
nous  offrons  des  programmes  de  formation  en  ateliers  ou  par  en  cours  par
correspondance ainsi que des programmes d’assistance sur place ou en ligne.

            

Téléphone: +229 62 59 63 42

E-mail: ecohada@ecohada.com 

Site web: https://  www.ecohada.com   
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