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de vos déclarations de TVA

   Invoke Exploreur TVA

Simple, rapide et sécurisée :  
la solution efficace pour calculer, 
télétransmettre et télépayer vos 
déclarations de TVA

Ils ont choisi Invoke Exploreur TVA    LCF de Rothschild • BPCE • Corsair 
• Costes • Europ Assistance • Eurotunnel • Fleuron d’Anjou • Galeries 
Lafayette • Hachette • OPAC du Rhône • Pierre et Vacances • SNCF ...

	 Un seul logiciel	pour	la	production,	la	
télédéclaration	et	le	télépaiement	de	la	TVA

	 Optimisation	des	procédures	de	paiement	
grâce	à	la boîte d’envoi

	 Gestion	des	échéances	et	suivi	des	dépôts	sur	
le site invoke.fr et	dans	l’application

	 Prise	en	main	rapide	grâce	à	une	ergonomie 
intuitive

Atouts clés

Simplifiez 
vos déclarations

Centralisez la gestion de toutes vos formalités de TVA !
Avec	 Invoke	 Exploreur	 TVA,	 disposez	 d’un seul et même 
logiciel	 pour	 saisir	 rapidement	 vos	 bordereaux	 de	 TVA	
«  off-line  »	 et	 les	 télédéclarer.	 Renseignez	 vos	 comptes	
bancaires,	répartissez	les	dates	sur	trois	comptes,	et	archivez	
vos	formulaires.

Optimisez
vos procédures de paiement

Utilisez	 la	 boite d’envoi	 d’Invoke	 Exploreur	TVA	 pour	 télé-
transmettre	plusieurs	déclarations	en	une	seule	fois,	définir	
les	dates	limites	de	dépôt,	rectifier	les	paiements	erronés	et	
traiter	immédiatement	les	demandes	de	remboursement.

Pilotez
votre calendrier déclaratif

Le	 calendrier	 des	 échéances	 de	 dépôt	 est	 publié	 sur	 le	 site	
invoke.fr	dès	la	communication	des	dates	par	la	DGFiP.	
Votre espace client	 sur	 le	 site	 vous	 permet	 de	 suivre	 vos	
dépôts	par	société,	par	utilisateur	ou	pour	le	Groupe.

Opérationnel 
immédiatement !

Grâce	 à	 son	 ergonomie intuitive	 inspirée	 de	 Microsoft®	
Office	2007,	prenez	rapidement	en	main	votre	nouvel	outil.
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R&D • Services Support
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Obtenez sans délai la réponse à vos question 
grâce à la réactivité de notre hotline
l	 100%	 des	 utilisateurs	 jugent	 très	 satisfaisante	 (72%)	

ou	satisfaisante	(28%)*
	 *	Etude	réalisée	en	juin	2010	sur	un	échantillon	de	150	utilisateurs	Invoke	Exploreur.

Boostez votre productivité en bénéficiant 
d’un logiciel unique pour déclarer TVA et 
liasse fiscale
l	 Mutualisez la	formation	des	utilisateurs
l	 Evitez les double saisies	 d’informations	 société,	

des	 droits	 d’utilisateurs,	 des	 exercices,	 des	 comptes	
bancaires…

l	 Optimisez votre coût total de possession	 (TCO)	
avec	une	licence	unique	pour	la	TVA	et	la	liasse	fiscale

Sécurisez vos télétransmissions
l	 Signature électronique	 et	 procédure	 de	 cryptage	

intégrées	à	chaque	échange	de	données

Archivez vos des déclarations et demandes 
de remboursement dans un disque virtuel
l	 Archivage des déclarations millésimées	 et	 des	

données	associées	directement	dans	le	logiciel

Réalisez vos déclarations de TVA au niveau 
Groupe dès le 1er janvier 2012
l	 Lissage	 pour	 le	 Groupe	 des	 TVA	 dues	 et	 crédits	

de taxe
l	 Gain de trésorerie	 potentiel	 pour	 de	 nombreux	

groupes	de sociétés

“ Chez Europe 1, nous sommes très satisfaits 
d’Invoke Exploreur TVA. Très simple 
d’utilisation, il répond pleinement aux 
exigences de l’administration fiscale . ”
Daniel Simon, Directeur Comptable, EUROPE 1

	 Hotline très réactive	et	suivi	personnalisé	de	qualité

	 Possibilité	de	traiter	la	TVA	et	les	liasses	fiscales	avec	le	même	outil	logiciel

	 Signature	électronique	intégrée

	 Seul	logiciel	permettant	l’archivage des déclarations et des demandes de remboursement	
grâce	au	disque	virtuel	intégré

	 Formulaires	de	TVA groupe	disponibles	dès	le	1er	janvier	2013

Les + d’Invoke

Prêt pour la TVA groupe dèsle 1 er janvier 2013 !


