
Exploitable en aval de tous les logiciels comptables du marché, 
Exploreur Express reprend automatiquement les données 
de votre organisation pour une production automatisée de 
votre liasse fiscale et sa télé-transmission en mode sécurisé, 
au sein d’un seul et même outil.

Invoke Exploreur Express
5 étapes pour télédéclarer

votre liasse fiscale en toute simplicité
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 Une veille logicielle et réglementaire en Live Update

 Des contrôles de cohérence à toutes les étapes

 La traçabilité complète de tout montant par simple clic

 Un environnement de travail collaboratif intuitif

 Une gestion centralisée des télé-déclarations 
avec cryptage et signature électronique intégrée

 La capacité de communiquer votre information 
financière dans tous les formats standards  
(EDI-TDFC, Word, Excel, PDF, HTML, TIM)

Atouts clés

Le + d’Invoke 
Des outils de productivité, pour une saisie des données 
complémentaires en un temps record!

L’environnement de travail moderne et convivial permet 
une prise en main quasi instantanée. Grâce aux nombreux 
assistants de saisie, votre liasse fiscale est prête en un 
tournemain.

 Recopie des données de l’exercice précédent.

 Saisie en tableaux : les renseignements complémentaires 
sont saisis manuellement la première année.  
Pour chaque page, un assistant de saisie permet de 
renseigner les données non financières sous la forme 
d’un tableau synthétique.

 Réorganisation des listes par simple glisser-déplacer.

 Assistants de saisie des zones obligatoires (zones 
décomposées EDI-TDFC).

Grâce à un paramétrage standard complet validé avec 
des experts métier, les Cerfas du millésime sont alimentés 
automatiquement. Aucun calcul ou report de données n’est 
nécessaire.

Invoke Exploreur Express
Simple, rapide et sécurisée : la solution pour produire et télétransmettre  
vos déclarations fiscales en quelques clics.



Siège social
40 bd Malesherbes
75008 Paris
Tél : 33 (0)1 42 68 85 60
Fax : 33 (0)1 42 65 01 92

Services administratifs
7 rue Jacques Monod
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél : 33 (0)2 35 12 22 88
Fax : 33 (0)2 35 12 22 80

contact@invoke.fr
www.invoke.fr

Exploreur Express, c’est aussi...

La présentation de vos comptes annuels en un clic

Exploreur Express génère automatiquement une annexe comptable 
standard. 

Un gestionnaire global d’éditions

Filtrez, triez les informations pour créer des éditions au logo de 
votre société (annuaire des sociétés, éditions comptables standard, 
fourchettes de comptes, liste des signatures).

Une traçabilité continue

Un chaînage complet des informations depuis la donnée source 
vous permet d’obtenir sur simple clic la piste d’audit intégrale de 
n’importe quel montant. 

La clôture des déclarations

Après chaque campagne fiscale, l’utilisateur clôture sa société. Les 
chiffres de l’exercice clôturé sont alors verrouillés en lecture seule.

Revisualisez à tout moment les déclarations EDI des exercices 
précédents dans les formulaires CERFA du millésime correspondant 
grâce à l’outil EDI Reader intégré. 

Une mise à jour fiscale en ligne sans délai

Doté d’un système d’alerte relié à Internet (Live Update), Exploreur 
Express informe les utilisateurs au fur et à mesure de la mise à 
disposition des mises à jour fiscales. 

 Productivité : réduction du cycle de production des 
déclarations.

 Risque d’erreur maîtrisé : élimination des ressaisies, 
une mise à jour de dernière minute en période de 
clôture se répercute sur l’ensemble des états.

 Sécurité : gestion des accès multiples, suivi en temps 
réel de l’acheminement des fichiers et des accusés de 
réception DGFiP.

 Information homogène : cohérence parfaite entre 
formulaires et annexes.

Bénéfices mesurables

Définissez rapidement les sociétés, exercices et périodes de 
travail dans une interface utilisateur intuitive.

Définition de l’environnement de travail1

Votre liasse fiscale en 5 étapes :

Importez automatiquement votre balance comptable.  
Un double-clic suffit!

Grâce à son intégrateur universel, Exploreur Express évite toute 
ressaisie en offrant des points d’entrée à tous les niveaux : outre 
l’import automatique des données comptables, le logiciel assure la 
recopie et la réorganisation des données de l’exercice précédent. 

Import automatique des données2

Les Cerfas du millésime sont alimentés automatiquement.  
Aucun calcul ou report de données n’est nécessaire !

Exploreur Express produit automatiquement les états fiscaux 
agréés DGFiP pour les régimes standards (RNIS, RSIS, RNIR, RSIR, 
BNC) ainsi que les formulaires complémentaires tels que l’Imprimé 
Fiscal Unique (2561), la Déclaration complémentaire IS (2066), le 
Crédit d’impôt Apprentissage, la CVAE, la DAS2 ou la déclaration 
des comptes annuels (FIBEN) à destination de la Banque de France.

Alimentation automatique de la liasse fiscale3

De nombreux contrôles garantissent la fiabilité des données 
avant l’envoi des déclarations.

Des contrôles de cohérence des montants et des contrôles de 
conformité syntaxique pour la télé-transmission sont intégrés au 
logiciel afin de garantir le bon déroulement de vos déclarations. 

Application des contrôles de cohérence4

Télétransmission et suivi de l’acheminement

Envoi automatique par email du fichier EDI-TDFC signé et 
crypté de vos déclarations.

Exploreur Express assure le dépôt de vos déclarations en mode 
sécurisé à la DGFiP et à la Banque de France. 

Suivez en ligne l’acheminement de vos déclarations et accédez au 
détail des accusés de réception. 
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