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FAST-Hélios
ACCÉLÉREZ ET SÉCURISEZ
LA TRANSMISSION DE VOS PIÈCES COMPTABLES !

/ Simplification du suivi comptable

/ Optimisation des coûts

/ Réduction des délais de traitement

/ Mise en œuvre rapide

/ Sécurisation des transactions

www.docapost-fast.fr

UNE SOLUTION SIMPLE ET SECURISÉE AU SERVICE DE L’ORDONNATEUR

FAST-Hélios vous permet de transmettre toutes vos pièces comptables au format PESv2 (titres, mandats,
pièces justificatives et bordereaux) automatiquement vers votre trésorerie. En retour, le trésorier vous
adresse un acquittement Hélios.
En réduisant ou supprimant ainsi vos échanges papier, vous gagnez en efficacité : vous réduisez vos délais
et vos coûts de gestion.

COMMENT ÇA MARCHE ?
HELIOS

HELIOS

L’agent de la collectivité génère
le document comptable depuis
son progiciel agréé Hélios.

L’agent, via son logiciel métier
ou via le portail web FAST-Hélios
l’envoie à l’ordonnateur pour signature

L’ordonnateur signe
les différents éléments
(bordereaux, pièces justificatives).

L’ordonnateur ou l’agent
envoie ces documents
au comptable
qui les consulte depuis
son progiciel Hélios.

CONNECTEUR METIER (webservices)

APPLICATION MOBILE

Pour automatiser l’ensemble de votre chaîne
comptable depuis votre logiciel métier.

Pour consulter et signer vos bordereaux
électroniques sur tablette ou smartphone
(iOS et Android).

PORTAIL WEB DE SIGNATURE ET TÉLÉTRANSMISSION
Pour signer en ligne et télétransmettre vos données
comptables via une interface web spécifique
et indépendante de votre progiciel comptable.

LES

PRODUIT

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Interfaçage avec les logiciels comptables clients
Authentification par certificat électronique
Automatisation complète de la chaine comptable
Traitement des retours de la trésorerie
Signature électronique des bordereaux
Canal sécurisé entre DOCAPOST FAST et Hélios
(solution homologuée)
Télétransmission intégrale des données comptables
(objets et pièces justificatives)

DOCAPOST FAST
120-122, rue Réaumur
75002 PARIS

CONTACTEZ-NOUS
Tél : 01 78 09 37 80 - Fax : 01 78 09 37 50
www.docapost-fast.fr

