100 EDI Fiscal i7

LA SOLUTION
DE DÉMATÉRIALISATION
DES DONNÉES FISCALES
L’ensemble des entreprises est soumis à la dématérialisation de leurs données comptables et
fiscales, quels que soient leur régime, leur forme juridique et leur chiffre d’affaire. Sage 100 EDI
Fiscal i7 vous permet d’être en conformité avec la loi fiscale : télédéclaration de votre liasse
fiscales et ses annexes, télédéclaration et télépaiement de votre impôt sur les sociétés et de
votre cotisation sur la valeur ajoutée depuis votre logiciel.

Les atouts
de l’offre

Une solution simple
avec une prise en main rapide

Télédéclaration et télépaiment
de vos impôts

Dématérialisation

Vous importez votre balance depuis votre logiciel
comptable. Vous gagnez en productivité en
évitant les erreurs de saisie.

Vous transmettez à la DGFIP, avec sécurité,
fiabilité et confidentialité, vos déclarations
fiscales via le portail Sage EDI. Vous pouvez
envoyer ces déclarations aux organismes de
gestion agréés (OGA) et à la Banque de France
(cotation FIBEN).

Archivage de vos données

pour les régimes fiscaux BIC,
BNC, BA, SCI, SCM, Groupe
(Mère-Fille)

Conformité
avec la loi fiscale sur l’obligation
de dématérialiser les déclarations
fiscales et le paiement de l’impôt

Gain de productivité

Vous conservez l’historique de vos bilans fiscaux
en archivant vos écritures sous forme numérique.

grâce à l’intégration et au
traitement des données
comptables dans les liasses
fiscales

Sécurisation
des données et de leur
transmission
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avec Sage 100 Comptabilité
de façon native. Interfaçable
avec les logiciels de comptabilité
du marché

FICHE PRODUIT

la
éc

en

Tél
éd

Compatibilité

m

Cette transmission électronique concerne l’EDI
TDFC, EDI CVAE, EDI Paiement, EDI Requête,
déclaration des loyers… Vous transmettez votre
liasse fiscale selon la procédure EDI-TDFC pour
les régimes d’imposition BIC (Réel Normal et
simplifié), BNC, BA (Réel Normal et simplifié),
SCI Complet et simplifié, SCM Normal et
simplifié, Régime Groupe (Mère-Fille) ainsi que
la déclaration Relevé de frais généraux (2067) et
CVAE (1330). Vous télédéclarez et télépayez vos
acomptes et votre solde d’impôt sur les sociétés
ainsi que vos acomptes et votre solde de CVAE
selon la procédure EDI-Paiement. Vous utilisez
la procédure EDI-Requête pour alimenter votre
Déclaration des loyers.

Comptabilité

Transmission de vos données
en mode EDI

Nombre de SIREN illimité
techniquement

Fonctionnalités V8.10
Nouveautés V8.10

ɳɳ Intégration des données d’immobilisations et d’amortissements
pour tous les régimes fiscaux
ɳɳ Navigation facilitée dans la liasse, recherche d’un formulaire,
personnalisation des formulaires affichés
ɳɳ Accès depuis la fenêtre de saisie complémentaire
ɳɳ à la fonction import des tableaux illimités au format CSV
ɳɳ EDI requête, intégration de la liste des locaux professionnels par
interrogation du serveur DGFIP
ɳɳ Affichage des codes EDI à l’écran pour une meilleure lisibilité
des contrôles EDI
ɳɳ Mise à jour fiscale multi-dossiers
ɳɳ SageUpdate : téléchargement des mises à jour
ɳɳ Dématérialisation du régime SCM Réel Normal
ɳɳ Enrichissement des assistants Métier EDI Requête.

Liasse fiscale dématérialisée

ɳɳ Régime BIC Normal et Simplifié (IR et IS)
ɳɳ Régime BNC
ɳɳ Régime BA Normal et Simplifié
ɳɳ Régime SCI Complet et Simplifié
ɳɳ Régime SCM Normal et simplifié
ɳɳ Régime Groupe (Mère-Fille).

Formulaires OGA

ɳɳ Centres de gestion agréés
ɳɳ Associations de gestion agréées
ɳɳ Centres de gestion agréés agricoles.

Génération EDI

ɳɳ Génération EDI TDFC
ɳɳ EDI-Paiement IS (2571, 2572 et 2573)
ɳɳ EDI Paiement CVAE (1329)
ɳɳ EDI-Requête et la Déclaration des loyers
ɳɳ Télétransmission aux OGA et à la Banque de France
(Cotation FIBEN).

Fonctions gamme

ɳɳ Gestion jusqu’à 32 devises
ɳɳ Gestion des informations libres
ɳɳ Format d’import/export paramétrable.

Assistants

ɳɳ Création d’un nouveau fichier
ɳɳ Création d’un compte général
ɳɳ Création d’un code journal
ɳɳ Importation d’une balance
ɳɳ Mise à jour fiscale.

À SAVOIR
La procédure EDI (Echange de Données Informatisées) permet d’échanger des données sous forme numérique, d’ordinateur à ordinateur.
Elle permet de réduire l’utilisation du papier, de limiter les risques d’erreurs de saisie et de fiabiliser le traitement de l’information. L’EDI réduit
les coûts de traitement, d’édition et d’archivage des données.

Les essentiels

Sage 100
EDI Fiscal i7

Nombre de SIREN illimité techniquement (voir tarifs)
Dématérialisation sur l’ensemble des régimes fiscaux (BIC Normal et Simplifié (IR et IS), BNC, BA Normal et Simplifié,
SCI Complet et Simplifié, SCM Normal et simplifié, Groupe (Mère-Fille)
Assistants
6 Exercices
Saisie d’OD
Mise à jour comptable
Liasse fiscale
Formulaires OGA
Formulaire déclaration CVAE (1330)
Génération EDI (EDI TDFC, EDI Paiement, EDI CVAE, OGA, Banque de France)
Interrogation de compte
Fusion
Sauvegarde fiscale des données
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En option

Plus d’informations sur nos produits, services et formations
Export : +33 (0)5 56 136 988
Hors France métropolitaine
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