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 Profitez d’une interface proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages quotidiens (Excel®, Outlook®). 
Disposez ainsi d’une prise en main rapide. 

 Récupérez automatiquement votre balance
Importez facilement votre balance issue d’un logiciel de comptabilité EBP sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour 
importer les données provenant d’un autre logiciel comptable.   

 Gagnez du temps avec le calcul automatique des liasses
Indiquez simplement votre régime fiscal (BIC, BNC, BA, SCI…) et votre mode d’imposition (réel normal ou réel simplifié), le 
programme calcule instantanément votre liasse. 

 Effectuez vos télédéclarations sans quitter votre logiciel
Télétransmettez(1) votre liasse fiscale, votre déclaration des loyers professionnels et votre déclaration CICE en quelques clics 
depuis votre logiciel avec le service EBP Télédéclaration. Suivez l’avancement de vos télédéclarations et recevez les retours 
de la DGFiP (envoyé, en cours, en échec...). 

 évitez les erreurs grâce au contrôle de cohérence
Contrôlez vos données en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement de la liasse. Des 
messages d’alerte sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées.

(1) Nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.

MODES D’uTIlISATION DISPONIBlES POur CE lOGICIEl :

  Licence   Locatif  En ligne
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet

Classic

 2016

1an
d’Assistance
téléphonique

Pour établir votre liasse fiscale agréée par la DGFiP

établissez votre liasse fiscale 2016 agréée par la DGFiP en toute simplicité selon votre 
régime fiscal et votre mode d’imposition.



Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers (SIREN) : 1
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données

Récupération des données
• Visualisation des liasses antérieures
• Import d’une balance issue d’un logiciel de 

comptabilité EBP (.bal) ou d’un autre logiciel (.txt 
ou .csv)

• Sauvegarde du paramétrage de l’import 
paramétrable

• Archivage des modèles utilisateurs

Saisie d’une balance
• Saisie d’une balance dans le logiciel
• Alerte en cas de déséquilibre lors de la 

sauvegarde de la liasse

éditions 
• Édition d’une liasse en fonction du régime fiscal 

et du mode d’imposition :
BIC :
• Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa 

2065 et suivants
• Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 

2031 et suivants

régimes :
• Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
• Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Tableaux pour les organismes de gestion
• Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et 

suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 

et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 

et suivants
• Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et 

suivants
• Association : cerfa 2070 
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• édition des annexes

Traitements
• Calcul automatique de la liasse selon le régime 

fiscal paramétré (BIC : Ir, BIC : IS ou BNC) et en 
fonction du mode d’imposition (réel Normal ou 
réel Simplifié)

• Mise à jour dynamique des données en cas de 
modification dans une liasse ou dans la balance

• Visualisation du détail des comptes d’une liasse
• Réimputation des comptes
• Modification et contrôle des formules de la liasse
• Une formule de calcul peut provenir soit d’un 

autre formulaire d’une même liasse, soit des 
informations générales du dossier, soit d’une 
balance N et N-1

• Impression pour détecter les omissions ou 
les duplications de comptes dans le plan de 
regroupement

• Gestion des données répétables
• Archivages et restaurations des dossiers (SIREN)
• Télédéclaration(1) EDI-TDFC via EBP 

Télédéclaration ou un portail déclaratif agréé de 
votre choix

• Suivi des télétransmissions : acceptation, refus 
avec explications (via jedeclare.com)… 

• Gestion des formulaires de liquidation IS : 
formulaires 2066 et 2029B

• Récupération des messages du partenaire EDI  
(jedeclare.com) et des destinataires (DGFiP, 
OGA,...) dans la fenêtre de télétransmission

• Création de fiches Associés et Immeubles SCI 
dans le dossier (SIrEN)

• Déclaration des loyers EDI-TDFC et EDI-Requête 
via EBP Télédéclaration(1)

Import-Export
• Import automatique des balances issues des 

logiciels EBP
• Export de la liasse au format .csv : nom 

des formulaires, nom des cellules et valeur 
correspondante à chaque cellule

• Export de la liasse au format .pdf
liste des fonctions non exhaustive

(1)  Nécessite la souscription à au service EBP Télédéclaration. Offre non 
commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
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Télédéclarez votre liasse au format EDI

Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel P4 2 GHz 
ou supérieur

•  Mémoire : 3 Go

•  Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

•  Espace disque libre : 3 Go

•  Windows XP® SP3
•  Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
•  Windows® 7 32 bits et 64 bits

•  Windows® 8 32 bits et 64 bits
•  Windows® 10 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire 
l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

Fonctions Principales
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