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Progiciel de Gestion Intégré



Introduction

ECOHADA est un Progiciel 
de Gestion Intégré basé sur 
le droit comptable et le droit 
commercial de l’OHADA.

Il est développé et 
commercialisé par Logic 
Afrique.



I- Présentation

Modules de l’application
Gestion administrative

Gestion comptable

Gestion commerciale

Gestion de la trésorerie

Gestion du personnel

Gestion des entrepôts

Commerce électronique



II- Fonctionnalités

A- Gestion commerciale

B- Gestion de la trésorerie

C- Comptabilité générale

D- Comptabilité analytique

E- Gestion budgétaire

F- Gestion du personnel

G- Gestion des immobilisations

H- Entreposage et Gestion des stocks

I- Collaboration et Gestion des projets



A- Gestion commerciale

ECOHADA vous aide à gérer votre 
activité commerciale. 

Il vous permettra de créer des 
propositions commerciales, de passer 
des commandes, de les facturer, de 
saisir des règlements et de relancer 
des clients en quelques clics. 

Les tableaux de bord de la gestion 
commerciale vous informent sur les 
performances commerciales de votre 
entreprise.



B- Gestion de la trésorerie

Dans ECOHADA, vous saisissez les 
soldes de vos comptes de 
trésorerie et effectuez ou recevez 
des règlements à partir des 
modules « Gestion commerciale » 
et « Gestion du personnel ».

Les tableaux de bord de la gestion 
de la trésorerie vous informent 
sur les disponibilités actuelles en 
trésorerie et anticipent la 
trésorerie future.



C- 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. 

Vous éditez en un clic vos documents comptables (livre journal, grand 
livre, balance).

Vous éditez en un clic vos déclarations fiscales (TVA, TSE, Patente et 
autres)

Vous éditez en un clic vos états financiers et votre liasse fiscale suivant le 
Système Comptable OHADA Révisé.



D- Comptabilité analytique

ECOHADA vous permet de 
définir les axes et les 
sections analytiques.

Vous pouvez ventiler les 
écritures comptables dans 
les sections analytiques et 
éditer des grand livres et 
balances analytiques.



E- Gestion budgétaire

ECOHADA vous 
permet de définir les 
postes, les 
prévisions, de  lier le 
budget au plan 
comptable et d’éditer 
les grand livres et 
balances 
budgétaires.



F- Gestion du personnel

Vous pouvez lancez des 
recrutements depuis 
ECOHADA 2018, analyser 
les candidatures, réalisez 
des interviews et recruter.

ECOHADA vous permet de 
gérer la mobilité, la 
présence et les salaires.



G- Gestion des immobilisations

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



H- Entreposage et Gestion des stocks

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



I- 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.

Les tableaux de bord de la 
gestion des projets mettent en 
exergue l’évolution des projets 
avec leurs pourcentages 
d’achèvement respectifs.



III- Conformité

ECOHADA est conforme au

- SYSCOHADA Révisé

- Droit fiscal ivoirien



IV- Services

Formations

Assistance

Importations de données

Sauvegardes des données

Développements spécifiques



Conclusion

ECOHADA est un Progiciel de Gestion Intégré en ligne flexible et basé 
sur le droit comptable OHADA. Cette plateforme de gestion comptable et 
administrative en ligne se veut à la fois simple et complète. Il est concu 
avec nombreux parallélismes facilitant l'apprentissage. Dans cet exposé 
nous avons présenté quelques fonctionnalités de l’application, sa 
conformité avec le SYSCOHADA Révisé ainsi que les services offerts. 
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