GESTION DES
DÉCLARATIONS LÉGALES
RÉALISEZ FACILEMENT
ET RAPIDEMENT VOS DÉCLARATIONS

Présentation
INFOSOFT vous présente une solution simple en matière de gestion de déclaration légale sur support magnétique appelé aussi le logiciel
GDL qui vous garantit une parfaite intégration au site de l’administration fiscale tunisienne. La GDL vous permet la déclaration :
Employeur
CNSS
Des achats et des ventes en suspension de taxe

Fonctionnalités
Paramétrage de l’exercice
Paramétrage des taux des retenues
Gestion des exercices
Gestion des bénéficiaires
Gestion de l’annexe I
Gestion de l’annexe II
Gestion de l’annexe III
Gestion de l’annexe IV
Gestion de l’annexe V
Gestion de l’annexe VI
Gestion des l’annexe VII
Gestion de factures des ventes en suspension
de taxe
Gestion des bons de commande des achats en
suspension de taxe
Vérification des matricules fiscales
Gestion des récapitulatifs

Gestion Déclaration Employeurs
(GDE)
Saisie et importation
des annexes

Gestion des
bénéficiaires

Edition
Etat Annexe I
Etat Annexe II
Etat Annexe III
Etat Annexe IV
Etat Annexe V
Etat Annexe VI
Etat annexe VII
Etat Factures Détaillés
Etat de factures des ventes en
suspension de taxe
Etat des bons de commande des achats
en suspension de taxe
Etat Récapitulatifs Déclarations

L’impression des cértificats
de retenue et vérification

Une offre 100 % intégrée au processus administratif fiscal
100 % Tunisienne.

ATOUTS
Facile et convivial
Ergonomie dynamique.
Installation et navigation aisées.
Saisie simplifiée.
Travail à l’écran sur la production exacte des documents.

Ouverture & communication
Echange de données avec le site de télé déclaration via la
connexion internet.
Import paramétrables pour récupérer les données de votre
ancien logiciel.
Importation des données aux formats Excel.
Version réseau.

Simple
Pagination automatique.
Préparation de la déclaration dans un écran festif.
Synchronisation de l’écriture en temps réel.
Sélection multi-filtre.
Accès direct au détail de rubrique ou à la ligne sélectionnée.
Consultation du détail des écritures saisies sur une déclaration.
Impression du détail de la déclaration pour chaque état d’annexe.
Création et initialisation d’un nouveau fichier.
Gestion des informations libres simples et calculées.

Sécurisé
Confidentialité des données.
Contrôles d’équilibre et de cohérence.
Intégration automatique.
Contrôle des accès utilisateurs.

Etapes
Préparation d'un module de création des déclarations employeur sur support magnétique
Tableau récapitulatif
Annexe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
L’importation des différents annexes à partir des fichiers Excel ou fichier CSV ou fichier TXT.
L’impression des certificats de retenue.
Logiciel multi-société, multi-exercices
Possibilité d'importer annexe1 d'un logiciel paie
Control automatique des matricules fiscaux
Edition liste des annexes sur papier ou export liste vers Excel.
Edition des bordereaux de transmission automatiquement.
Export de la déclaration trimestriel CNSS en fichier TXT.
L’impression des attestations de salaire.
Transfert automatique entre les exercices.
Déclaration des ventes en suspension de taxe
Déclaration des achats en suspension de taxe
Clôture annuelle.

L’essentiel de GDL
Edition Exercices Annexes
Paramétrage Exercice & Taux
Saisie Import Export Annexes
Gestion Bénéficiaires
Vérification Déclarations
Calcul Récap Totaux
Gestion de factures des ventes en suspension de taxe
Gestion des bons de commande des achats en
suspension de taxe

Fonctionnalités
Paramétrage initial
Notre solution, vous permet de paramétrer vos exercices,
vos
taux
de
retenues
et
vos
préférences tel le FODEC afin de les utiliser par la suite
pour
la
création
des
diverses
déclarations de même syntaxe d’annexe qui ont des
critères
semblable
au
cahier
de
charge
de l’exercice tunisien.
Vous pouvez ajouter des taux spécifiques pour votre déclaration
et
les
affecter
au
montant
correspondant.

Gestion des annexes
La solution permet également l’importation des exercices à
partir
des
fichiers
Excel
et
les
utiliser par la suite pour la génération de vos déclarations et
votre
résultat
d’exercice.
Dans le cas où vos traitements sont non validés, vous
pouvez
identifier
les
erreurs
pour
les
rectifier et importer le fichier corrigé de nouveau à votre
annexe
correspondant.
Vous pouvez d’autre façon saisir et valider la déclaration à
travers
le
menu
des
annexes
tout
en choisissant le bénéficiaire correspondant et les taux
convenables
à
votre
cas
d’utilisation.

Gestion des bénéficiaires
Lorsque vous créez votre liste de déclarations vous devez
affecter
cet
enregistrement
à
un
bénéficiaire
que
vous
devez
paramétrer.

Déclaration des factures des ventes
en suspension de taxe
La solution permet aussi l’importation des exercices à partir
des
fichiers
Excel
et
les
utiliser
par la suite pour la génération de vos déclarations de
factures
des
ventes
en
suspension
de
taxe. Vous pouvez d’autre façon modifier et valider la saisie.
Dans le cas où vos traitements sont non validés, vous
pouvez
identifier
les
erreurs
pour
les
rectifier et importer le fichier corrigé de nouveau à vos
factures correspondantes.

Bons de commande et des factures d’achat
en suspension de taxe
GDL permet aussi l’importation de l’exercice à partir des
fichiers
Excel
et
les
utiliser
par
la
suite
pour la gestion des bons de commande et des factures
d’achat
en
suspension
des
taxes.

Déclaration CNSS
Cette solution vous assure l’importation d’un fichier Excel
pour
la
déclaration
CNSS
de
vos
employés. Vous pouvez gérer la liste importée et enregistrer votre saisie.

Traitement des virements
A travers la solution GDL vous pouvez importer votre liste
de
salariés
et
l’exporter
sous
un
format bancaire pour assurer le traitement de virement.

Récapitulatifs des déclarations
Pour vérifier les résultats de l’exercice vous pouvez consulter
les
tableaux
récapitulatifs
des
déclarations.
Gestion des bons de
commande des achats en
suspension de taxe

Gestion des totaux
Vous pouvez générer les totaux de votre exercice à travers
les
annexes
et
les
factures.

Edition Exercices
BUSI
Annexes
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Les états statistiques
La GDL est une solution collaborative permettant à chaque
utilisateur
de
coordonner
son
action avec les différents services de votre entreprise.
Avec les états statistiques détaillant votre exercice vous
pouvez
déduire
les
informations
nécessaires
sur
vos
déclarations.
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Gestion de factures des
ventes en suspension
de taxe

Paramétrage
Exercice & Taux

Calcul Récap Totaux

Saisie Import
Export Annexes

Vérification
Déclarations

Siège social : Av. Majida Boulila – Zaphyr,
5ème étage, B 59 – 3027 Sfax – Tunisie

00216 74210023 | 00216 58 585 100

Gestion
Bénéficiaires

contact@infosoft.tn

La société INFOSOFT est Centre de Compétence Sage (CCS). Les informations contenues dans le présent document ne peuvent pas faire l’objet de modifications sans notification préalable.

