Sage Etats Comptables et Fiscaux

E

tats Comptables et Fiscaux, destiné aux
comptables et fiscalistes, est le

complément indispensable des logiciels de
comptabilité. Il effectue le traitement complet
des comptes individuels, l’établissement
des liasses fiscales de tous régimes en
impression laser ou la télédéclaration, produit
la plaquette et répond aux besoins des filiales
de groupes intégrés.

Une ergonomie orientée utilisateur

Une solution ouverte

L’ergonomie a été pensée pour faciliter

Etats Comptables et Fiscaux s’adapte simple-

l’exploitation et le paramétrage :

ment aux besoins de l’entreprise et s’intègre

•
•

Barre d’icônes verticale et personnalisable.

naturellement à son système d’information.

Assistants à la création de nouveau dossier,

•

•

nouvel exercice, paramétrage et contrôle des

permettant de s’adapter à toutes les

rubriques…

solutions comptables du marché, plus de

Saisie en mode WYSIWYG (modifications à

50 formats de balances pré-paramétrés livrés

l’écran sur la reproduction exacte des documents, calcul en temps réel).

•

Formats d’import et d’export paramétrables

en standard.

•

Pré-paramétrage des

Plan comptable,

Navigation multiple et rapide : feuillets en

Codes journaux, Rubriques, Contrôles de

miniature, sélection dans une liste dérou-

cohérence, Modèles de plaquettes…

lante, navigation à partir des boutons (début,

•

fin, suivant, précédent, zoom) …

mations liées aux immobilisations.

•
Une prise en main rapide

Intègration des données comptables et inforArchivage des données, historique accessible
à tout moment.

Prêt à l’emploi et facilement paramétrable,
Etats Comptables et Fiscaux est rapidement
opérationnel :

•

Création automatique des comptes généraux et codes journaux à l’intégration de la
balance.

•

Création d’un nouvel exercice par un simple
glissement des données d’un exercice à l’autre.

•

Base de référence (rubriques liasse et
rubriques plaquette) prête à l’emploi.

•

Rubriques regroupées par catégories, statut
identifiable par des icônes spécifiques, codification EDI des rubriques (correspondance
directe avec les codes de la liasse).

Saisie de la liasse fiscale (en WYSIWYG)

Une réponse personnalisée
pour toutes les entreprises
Etats Comptables et Fiscaux sait
s’adapter aux habitudes de travail et
besoins de l’utilisateur :

•

Personnalisation des menus et écrans
(accéder aux fonctions les plus utilisées,

lancer

des

applications

e x t e rnes, modifier des libellés...).

•

enrichir la base de données avec de

•

•

Statuts de rubriques pour un paramé-

nouvelles informations saisissables

trage maîtrisé : Standard (rubriques

ou calculées.

livrées et non modifiées par l’utilisa-

Protection par code d’accès et mot

teur), Standard modifié (livrée mais

de passe de l’habilitation (tâches

modifiée par l’utilisateur), Utilisateur

autorisées) par utilisateur ou groupe

(créée par l’utilisateur).

d’utilisateurs.

•

Saisie des OD et interrogation de la balance

Zones d’informations libres pour

•

Contrôles de cohérence paramétra-

Plus de 140 états livrés en standard

bles entre les différents postes d’un

et entièrement paramétrables et un

état de la plaquette et par modèle de

générateur d’états pour créer de nou-

plaquette.

Elaboration de la plaquette

veaux états (polices, cadres, grisés,

8/9

couleurs…).

Les principales fonctionnalités
•

Régimes : BIC Réel Normal, Réel

•

Simplifié, BNC, BA, SCI et régime
extérieur, Intégration fiscale

•

Formulaire 2067 de relevé des frais

•
•

généraux

•

Saisie directe d’une balance

•

ou de la liasse complète

•

Saisie centralisée des données
communes et des informations

•
•

et états de gestion, comparatif sur

Plan comptable standard duplicable

5 exercices, pages de gardes et

Fonction « Liasse Groupe »

intercalaires, sommaire et

pour les filiales de groupes intégrés

pagination automatique, plan

Saisie d’écriture et exportation

d’édition paramétrable, modèles de

Edition du journal d’OD

plaquettes, éditions multisociétés

•

Générateur d’états :

Plus de 200 contrôles de

- états préparamétrés et modifiables,

cohérence paramétrables

- insertion des états dans la

Gestion des situations

plaquette,

d’immobilisations et

intermédiaires au mois, trimestre,

- possibilité de créer de nouveaux

d’amortissements

semestre, récupération automatique

états,

Impression laser agréée DGI

des éléments de comparaison,

- personnalisation de la présentation,

duplication de situation.

- insertion de logos, images ou

Comparatifs jusqu’à 5 périodes

graphiques,

Etats préparatoires

- exploitation des balances

140 états en standard et paramé-

analytiques.

Intégration des balances, tableaux

•

Télédéclaration (format EDI-TDFC
agréé EDIFICAS)

•

SIG, tableau de financement, ratios

ou par dossier, paramétrables

vers la comptabilité

•
•

complémentaires

•

Plans de regroupement standards

32 devises disponibles pour une
gestion multidevise possible en

•
•
•

conversion de situation et en

trables : Bilan, compte de résultat,

duplication de situation, conversion

détail, annexe simplifiée et

de balances

développée, bilan synthétique, CAF,

•

Sauvegarde et restauration intégrées

