WAVESOFT ETATS FINANCIERS

- EDITION ENTREPRISE

Originalité
Révision de comptes

• Reclassement des comptes et
visualisation de balance par cycle,
• Accès au grand-livre, aux journaux
d’origine,
• Correction ou saisie d’écritures
complémentaires,
• Création de journaux (simulation...),
• Prise de notes sur les comptes,
• Nombreuses éditions (balances par
cycle, balances âgées, grand-livres
complets ou partiels annotés, etc...).

• Adaptation des plaquettes en fonction
des destinataires (services généraux,
DAF, greffe, banques, actionnaires...),
• Niveaux de paramétrages des
plaquettes communs ou spécifiques à
certains dossiers,
• Choix de la mise en comparaison
des valeurs (exercice N par rapport à
l’exercice N-1, ou situation au 30/06 par
rapport à la situation au 31/03, etc ...),

Télétransmission à la
norme EDI-TDFC

Aide à la détermination de
résultat fiscal et gestion
complète de l’impôt sur les
sociétés

• Contribution additionnelle et
contribution sociale,
• Taux réduit en faveur des PME,
• Calcul et suivi de l’I.F.A., des déficits
reportés en avant, en arrière,
• Suivi du Crédit Impôt Recherche,
• Détermination de l’éventuel
remboursement et /ou du rétablissement
de crédit,
• simulation possible sur 2 options,
• Déclaration 2571 et 2572,
• Gestion de l’échéancier N+1.

Exhaustivité
Liasse fiscales agréés DGI

• BIC : régimes réel normal et simplifié,
• BA : régimes réel normal et simplifié,
• BNC (2035 et suite),
• SCI : (2072 et suite),
• Déclaration de revenus 2031 - 2065,
• Intégration fiscale : gestion du régime
de groupe
• DGE (2059 H et I).

Plaquettes des comptes
annuels, situations,
documents de gestion

• Modélisation simple et productive de
plaquettes à partir de bibliothèques
d’états paramétrés (bilan, compte de
résultat, document et tableaux de
l’annexe, SIG, tableaux de financement,
flux de trésorerie, etc ...),

nouvelles rubriques personnalisées,
• Insertion d’éléments fixes (date de
clôture ou situation, coordonnées de
l’entreprise, ...),
• Gestion automatique de tableaux à
longueurs variables,
• Feuilles directement sauvegardées avec
le dossier,
• Génération possible d’écritures
comptables.

• Gestion de pages de garde,
• Insertion illimitée de textes libres
(dont 34 déjà initialisés), de documents
externes de la suite Microsoft Office
(Word®, Excel®), de pages blanches,
• Sommaire géré en automatique, avec
plusieurs niveaux de hiérarchisation,
• Choix de l’unité monétaire (€uros avec
ou sans décimales, K€, M€, ...) et de la
mise en forme générale (tailles et polices
de caractères, couleurs ...),
• Traduction de la plaquette en anglais
et en allemand,
• Nombreux contrôles de cohérence
avant édition,
• Pré-visualisation à l’écran de toutes les
éditions,
• Gestion des impressions recto/verso,
en couleur, au format «PDF».

Evolutivité
Liens Microsoft Excel®
dynamiques

• Création de feuilles Excel® à partir
des données directement liées à la
comptabilité, aux couleurs de l’entreprise
ou du groupe : reporting, tableaux de
bord, comparatifs, documents de gestion
spécifiques,
• Utilisation des paramétrages de postes
de la liasse fiscale, ou création de
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• Disponible en option, génération des
déclarations fiscales à la norme EDIFACT
(y compris intégration fiscale et déclaration
du périmètre DGE),
• Conforme aux dispositions et directives
de l’administration fiscale,
• Télétransmission non seulement vers la
DGI, mais également vers les organismes
bancaires,
• Transport des fichiers via un portail
déclaratif sécurisé, ou en direct vers les
DGI pour les partenaires EDI.

Communicabilité
Fonctions performantes
d’import/Export

• Format paramétrable,
• plus de 150 modèles de comptabilités
en standard,
• assistant de création de nouveaux
modèles.

Agrément EDI-TDFC n° 2002.04.0084

• Nombre illimité de dossiers,
• Disponible en version réseau,
• Disponible en version Standard
(limité à deux dossiers) et en version
Professionnelle (limité à cinq dossiers)

Configuration minimum
• Pentium IV ou compatible, 256 Mo de
RAM
• Windows 2003/2008/XP/Vista/Seven
• une imprimante laser munie de 8 Mo
de mémoire pour l’édition des CERFA.
www.wavesoft.fr

La description de ce produit est indicative et non contractuelle, l’éditeur se réserve le droit de le modifier à tout moment.

Bien plus qu’un simple outils de production d’états financiers, WAVESOFT états financiers
intègre la gestion de l’impôt sociétés, les déclarations fiscales agréées DGI ainsi que les
plaquettes des comptes annuels. Capable de travailler à partir de tout type de progiciels
comptable et financier, il répond aux exigences de productivité aujourd’hui recherchée dans
toute organisation
L’automatisation des échanges de WAVESOFT Comptabilité Entreprise avec WAVESOFT
états financiers en fait un module parfaitement intégré aux Progiciels de Gestion intégrés
WAVESOFT.

WAVESOFT ETATS FINANCIERS - EDITION ENTREPRISE
Les solutions logicielles WAVESOFT

Solution dédiée à la gestion de vos
prospects,
clients
et
fournisseurs.
Vous disposez d’un suivi des actions
commerciales, des offres et des
campagnes marketing, d’une messagerie
intégrée et d’un agenda qui en font un
outil indispensable pour dynamiser votre
activité.

• WAVESOFT Comptabilité
Comptabilité générale, analytique et
budgétaire. Relance clients, règlement des
fournisseurs, rapprochement bancaire,
lettrage automatique, écarts de change et
de règlement, TVA sur les encaissements.

• Wavesoft Gestion Commerciale

• Wavesoft Liaisons bancaires

Assure au quotidien la gestion des achats,
des approvisionnements, des ventes et la
tenue de la comptabilité auxiliaire clients
et fournisseurs. Son interface directe
avec WAVESOFT Comptabilité Entreprise
permet la mise à jour en temps réel des
informations comptables.

Multisociétés et multibanques, permet

• Wavesoft Décisionnel

• Wavesoft Immobilisations

Production de tableaux de bord, d’analyses
financières ou de gestion. Prêt à l’emploi
en quelques minutes grâce à plus de 70
modèles de tableaux et graphiques, vous
pourrez ainsi analyser votre Croissance,
Rentabilité,
Frais
Généraux,
Fond
de Roulement et BFR, Endettement,
Solvabilité, Prévisionnels de Trésorerie,
Statistiques de gestion...

d’échanger des informations en ETEBAC 3
avec les banques au moyen d’un modem
V22bis minimum. Transmission des fichiers
au format interbancaire CFONB tels que
les LCR-BOR, virements et prélèvements.

Permet

de

gérer

intégralement

les

biens de votre entreprise, en liaison
(ou non) avec WAVESOFT Comptabilité.
Livré avec l’ensemble des méthodes
d’amortissements couramment utilisées
(linéaire, dégressive,etc) et compatible
avec les normes IAS16.

Les contrats de services WAVESOFT
• Evolutivité
En tant qu’abonné à l’un de nos contrats
de services, vous bénéficiez de la
gratuité des mises à jours techniques et
fonctionnelles de votre logiciel. Nous vous
informons de la sortie de chaque nouvelle
version et vous envoyons votre mise à
jour gratuitement sur simple demande.
Vous assurez ainsi la pérennité de votre
investissement.

• Sérénité
Dès la souscription à notre contrat de
service « Silver », vous disposez d’un

abonnement à notre service d’assistance
par email. Ce service vous permet le
suivi de vos demandes d’informations, de
leurs émissions à leurs résolutions avec la
garantie d’un traçabilité complète.

Notre contrat de service « Gold » vous
donne accès à une assistance téléphonique
dédiée avec des interlocuteurs spécialisés
qui répondent à toutes vos questions
d’ordre fonctionnel et technique.

• Sécurité
Type de contrats de services
Détail des prestations
Gratuité des mises à jours techniques et fonctionnelles
Abonnement au service d’assistance par email

Bronze

Silver

Gold

√

√

√

√

√

Abonnement au service d’assistance téléphonique personnalisée

√

Les services WAVESOFT
WAVESOFT met à votre disposition des consultants fonctionnels et techniques pour vous aider à la mise en oeuvre de nos solutions
logicielles.
• Formation sur les logiciels,
• Installation et mise en place des solutions,
• Accompagnement des utilisateurs lors des phases de démarrage,
• Consulting fonctionnel ou technique.
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La description de ce produit est indicative et non contractuelle, l’éditeur se réserve le droit de le modifier à tout moment.

• Wavesoft Gestion de la Relation
Client

