
A LA DECOUVERTE DE 

FINETA  
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PRESENTATION DU PRODUIT  
 

 FINETA est  une application web d’analyse collaborative de balances et de génération d’états 
financiers conformes à la norme OHADA 

 Les utilisateurs de FINETA : 
 Comptables, experts-comptables, et auditeurs comptables principalement 

 Toute autre personne qui a besoin de générer / vérifier des états financiers, ou analyser des balances 

 

 FINETA fournit à ce jour plusieurs fonctionnalités : 
 Organisation de balances et liasses par entreprises 

 Analyse de balance comptables 

 Correction des erreurs relevées 

 Génération d’états financiers 

 Exportation d’états financiers 

 

 Les pré-requis pour l’utilisation de l’application FINETA  
 Un ordinateur  

 Un accès Internet  

 Un compte sur https://fineta.piamm.com 

 Du crédit sur votre compte FINETA 

 

 Politique de confidentialité et de sécurité : 
 La politique de sécurité de FINETA est disponible sur notre site internet : https://fineta.piamm.com/privacy 

 Toutes les communications entre Fineta et l’utilisateur sont cryptées  

 

 

 2 

https://fineta.piamm.com/privacy


CREATION D’UN COMPTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se connecter sur le site : 

https://fineta.piamm.com 

 

Cliquez sur « Créez un compte » 

 

Un compte Fineta est nécessaire 

 pour utiliser nos services. 

 

L’inscription sur Fineta est gratuite 

 et ne prend que quelques minutes. 
 

 

3 

https://fineta.piamm.com/


 

 

 

2. Remplir les informations 

demandées et cliquer sur 

« Inscription » 

3. Votre inscription est finie 

vous pouvez ensuite consulter 

votre boite électronique pour 

valider l’inscription . 

CREATION D’UN COMPTE  
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4. Validation de l’inscription dans 

votre boite email : cliquer sur 

«Finaliser votre inscription » 

5. Votre compte est désormais 

activé, vous pouvez consulter  votre 

espace de travail : cliquer sur 

«Connectez-vous à votre espace 

de travail»   

CREATION D’UN COMPTE  
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6. L’inscription est terminée,  

votre espace de travail est créé. 

CREATION D’UN COMPTE  
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7. Fineta vous propose une 

visite guidée pour découvrir les 

différentes fonctionnalités de 

l’application . 



PRESENTATION DE L’ESPACE DE 

TRAVAIL 

1. Indicateurs :  

• Nom de l’utilisateur connecté  

• Le jetons de l’utilisateur    

2. Votre espace 

utilisateur(accueil) 

3. Les ressources et vos liens importants  
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CRÉATION D’UNE ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans votre espace de 

travail, Cliquer sur le 

bouton  

« Ajouter une nouvelle  

entreprise  » 

 

Les informations sur une 

entreprise peuvent être 

modifiées après création. 

 

La modification du taux 

d’impôt n’est pas rétroactive. 

Autrement dit , le taux d’impôt 

d’une entreprise ne s’applique 

qu’aux balances créées après sa 

modification. Vous pouvez 

modifier directement le taux 

d’impôt d’une balance si besoin 

est. 
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2. Remplir les informations 

demandées et cliquer sur 

« Ajouter l’entreprise » 

3. Vous recevez une 

confirmation de la création de 

l’entreprise 

 CRÉATION D’UNE ENTREPRISE 
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4. Vous pouvez consulter 

l’entreprise créée en la 

sélectionnant dans la liste 

déroulante  

5. Vous avez la possibilité de 

modifier une entreprise créée. 

CRÉATION D’UNE ENTREPRISE 
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AJOUT DE BALANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans votre espace de 

travail,  

 

Cliquer sur le bouton  

« Ajouter une nouvelle  

balance  » 

 

Vous avez la possibilité de 

rajouter soit une balance à 4 

ou 6 colonnes. 

 

Si les colonnes dans votre 

balance ne sont pas dans 

l’ordre indiqué, vous pouvez 

ré-arranger les colonnes (à 

l'écran) 

pour indiquer leur ordre dans 

votre balance(glisser-déposer) 
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2. Sélectionner  votre balance 

en cliquant sur « choisissez 

un fichiez »  puis cliquer sur  

« Ajouter la balance » 

3. Vous venez d’ajouter votre 

balance .  

FINETA analyse  et détecte 

les incohérences et les 

anomalies dans votre 

balance.   

AJOUT DE BALANCE 
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1. Une fois la balance 

ajoutée,  cliquer sur 

« Générer les états » 

2. Vous découvrez sous 

format HTML vos états 

financiers. Vous avez la 

possibilité de générer sous 

format Excel vos états en 

cliquant sur « Générer la liasse 

au format EXCEL » 

 

GENERATION D’ETAT FINANCIER 
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GENERATION D’ETAT FINANCIER 

3. Vous avez la possibilité de 

vérifier la liste  des comptes 

utilisés pour le calcul .  

Il vous suffit de cliquer sur une  

référence de votre choix 

4. Vous obtenez la liste des 

compte de la balance utilisés 

pour calculer la référence 

sélectionnée. 



GENERATION D’ETAT FINANCIER 

5. Cliquer sur 

« Télécharger la liasse  au 

format Excel  » 

6. Enregistrer ensuite 

votre liasse sur votre poste 

de travail  
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 contact@piamm.com 

blog.piamm.com 

 (+33) 06 47 21 93 57  

 (+228) 9014 05 01 
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