Invoke Exploreur
Automatisez la production
et le dépôt de vos déclarations fiscales

			
Simple, fiable et sécurisée : la solution idéale pour rapidement produire,
télétransmettre et publier vos liasses fiscales et vos rapports réglementaires
Exploitable en aval de tous les logiciels comptables du marché, Invoke Exploreur reprend
automatiquement les données de votre organisation pour produire et télétransmettre vos états fiscaux et
réglementaires.
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Un seul logiciel pour la production,
la télédéclaration et le télépaiement
des formalités fiscales
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TÉLÉDÉCLARATION

Intégrateur de données compatible avec toutes
les comptabilités du marché

TRAITEMENT

Liasse fiscale
CERFA

Prise en main rapide grâce à une ergonomie
intuitive

Piste
d’audit
et
traçabilité
continue

Veille réglementaire permanente et mise à
disposition des nouveaux millésimes en temps
réel

Plaquettes personnalisées dans Word en lien
direct avec vos données dans le logiciel
Analyses et reporting multidimensionnels
grâce à l’add-on XL-Expert
Couverture exhaustive des obligations
déclaratives

Plaquette
personnalisée
Traitement
de texte

Tableaux

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur morbi
consectetur in enim vel
lobortis. Adipiscing elit
suspendisse sit amet
justo sit amet justo por el
dictum rhoncus a vel que

RESTITUTION

Contrôles de cohérence à toutes les étapes et
traçabilité des montants

<xbrli>
<xbrli:entity>
<xbrli:identifier>
scheme="http://w-

XBRL
PDF
EDI-TDFC

Graphiques

Régulateurs

Workflow
de
validation

Signature électronique et procédure de
cryptage intégrées à chaque échange de données
DGFiP

Tableau de bord détaillé de suivi de l’avancement
des travaux

Partenaire EDI
DGFiP

Association des professionnels de
l’Echange de Données Informatisés pour
la profession comptable

Association Nationale des Directeurs
Financiers et de Contrôle de Gestion

XML

Coordination Fiscale des
Grandes Entreprises

impots.gouv.fr

Banque de
France

Autres

Hotline très réactive et
suivi personnalisé
de qualité

Tableaux d’analyses
métier pré-paramétrés

Processus simplifiés pour
le multi-sociétés

Simplifiez vos déclarations
Avec Invoke Exploreur, disposez d’un seul logiciel et un seul
interlocuteur, depuis la collecte automatisée des données
comptables jusqu’aux procédures de télédéclaration, de
télépaiement et d’archivage intelligent des Cerfa millésimés.

Eliminez les ressaisies fastidieuses
L’import des balances ou de fichiers EDI, le copier-coller depuis
Excel®, la reprise automatique des données de N-1 et l’import
de données en masse multi-sociétés et multi-exercices vous
permet de vous concentrer sur l’analyse.

Anticipez le démarrage de la campagne
Préparez vos déclarations dans le millésime antérieur et
actualisez-les en temps réel grâce aux alertes de la cellule de veille
réglementaire d’Invoke.

Garantissez la parfaite cohérence de vos déclarations
Les contrôles comptables et fiscaux exhaustifs et automatiques
vous permettent d’obtenir, sur un simple clic, le détail des comptes
de bilan et la traçabilité des montants et ajustements.

Optimisez votre temps de travail
Le tableau de bord d’Invoke Exploreur vous permet de suivre en
temps réel l’avancement de vos déclarations en fonction de votre
profil (multi-sociétés, multi-taxes).

Gestion fine des droits
utilisateurs

Automatisation de l’ensemble des procédures fiscales
DD Tous régimes : BIC, BNC, BA, IS, IR, Groupes, SCI
DD Tous secteurs : Banques, HLM, Assurances, OGA...
DD Formulaires complémentaires : IFU (2561),
Déclaration des loyers, Gamme complète de crédits
d’impôt, CVAE, TVS, TVA, DAS 2, DGE, Intégration
fiscale, Régime Etranger, C3S, Bénéfices agricoles,
Déclarations des associations, TASCOM, CbCR
DD Formulaires de paiement : IS, TS, CVAE, TVA, CFE

Télétransmissions simples et sécurisées
DD Format EDI-TDFC pour la DGFiP et la Banque de France
DD Signature électronique et procédure de cryptage
intégrée à chaque échange de données
DD Dépôt des fichiers dans un portail déclaratif dédié
DD Tableau de bord des statuts d’envoi dans l’espace
client

Archivage des liasses fiscales dans un disque virtuel
DD Archivage des Cerfa millésimés et des données
associées directement dans le logiciel

Analyses et reporting multidimensionnels
DD Utilisation de toutes les données d’Invoke Exploreur
sous Excel®, grâce à un lien dynamique et permanent

Modules adaptés à vos besoins

Personnalisez vos plaquettes annuelles
Grâce à l’add-on Word-Expert, générez en un clic vos plaquettes
et rapports personnalisés et bénéficiez du lien dynamique entre
Invoke Exploreur et Word®.

DD Consolidation des résultats et télétransmission dans
le cadre de l’intégration fiscale, consolidation des
paiements et déclarations pour les groupes de TVA ...

ILS ONT CHOISI INVOKE EXPLOREUR
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Invoke Exploreur
Régimes d’imposition traités

Fiche technique

àà Tous régimes : BIC, BNC, BA, IS, IR, Groupes, SCI
àà Tous secteurs : Banques, HLM, Assurances, OGA...
àà Options : IFU (2561), Déclaration des loyers, Gamme
complète de crédits d’impôt, CVAE, TVS, TVA, DAS 2,
DGE, Intégration fiscale, Régime Etranger, C3S, Bénéfices
agricoles, Déclarations des associations, TASCOM, CbCR
àà Options : formulaires de paiement IS, TS, CVAE, TVA, CFE

Caractéristiques générales

àà Multi-postes, multi-utilisateurs, multi-sociétés,
multi-exercices, multi-périodes
àà Droits d’accès hiérarchisés par profil et par utilisateur
àà Intégration des données comptables

EDI-TDFC, EDI-TVA, DGFiP et portail déclaratif invoke.fr

Intégrateur universel (toutes comptabilités)

àà Copier / coller depuis Excel®
àà Gestion d’écritures d’opérations diverses complémentaires
àà Édition des journaux, grands livres, balances

Intégration des données extra-comptables
àà Import de fichiers Excel® (liste des filiales…)
àà Reprise des saisies effectuées en N-1

États financiers

àà Calcul automatique des rubriques (fourchettes de
comptes, formules de calcul…)
àà Reports inter-rubriques des montants calculés
àà Justification / traçabilité des rubriques
àà Ajustements extracomptables provisoires ou définitifs
àà Edition du détail des comptes de bilan avec options
de présentation

Plaquettes et annexes - rapports • Add-on Word Expert
àà Edition de plaquettes personnalisées dans Microsoft Word®
àà Lien dynamique avec les données d’Invoke Exploreur
àà Mise à jour dynamique en fonction de la société et du
contexte

Analyses et rapports • Add-on XL Expert

Contrôles

àà Outil d’analyse et de reporting exploitant sous Excel® toutes
les données d’Invoke Exploreur, grâce à un lien dynamique
et permanent

àà Contrôles de cohérence des états de la liasse
(automate de contrôle ou édition des états de
concordances)
àà Contrôle du paramétrage (doublons et exclusions)
àà Contrôle des sens des écritures comptables
àà Contrôle de concordance entre les montants déclarés
et payés

Archivage des formulaires dans un disque virtuel

àà Archivage des formulaires millésimés et des données
associées directement dans le logiciel
àà Création automatique des dossiers d’archives par société,
exercice, et période

Paramétrage

àà Jeux de fourchettes de comptes fournis adaptés pour
les régimes (PCG, SCI, banque, assurance, HLM)
àà Formules de calcul : opérateurs arithmétiques (+ – × ÷),
opérateurs logiques (si, alors, sinon, …), liens dynamiques
(page, rubrique, variable)
àà Accès en modification à l’ensemble du paramétrage

Communication

àà Standard : états financiers, présentation CERFA, conversion
des états Invoke Exploreur vers les formats Word®, Excel®,
PDF®, HTML, XML
àà Justificatifs vers les différents tiers concernés (banques,
maison mère, commissaire aux comptes)
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àà Module d’envoi des formalités fiscales vers la DGFiP
àà Contrôles syntaxiques EDI, contrôle des dates limites de
dépôts et de paiement
àà Sécurisation des transferts par signature électronique
àà Possibilité d’effectuer en un seul envoi toutes les
déclarations d’un groupe
àà Traçabilité de l’acheminement des fichiers
et des accusés de réception de la DGFiP via l’espace client
àà Journal des transmissions (date, heure, signataire…)
àà Rematérialisation papier des fichiers EDI
àà Option : archivage des déclarations sur site distant
àà Option : module de gestion des déclarations de TVA

Option Intégration fiscale

àà Production des liasses « tête de groupe » et « membres »
après définition du périmètre d’intégration
àà Remontée automatique des résultats des « membres » dans
la déclaration « groupe » avec justificatif du détail
àà Télétransmission des déclarations pour l’ensemble du groupe

Caractéristiques techniques

àà Base de données : SQL Server® 2008 min.
àà Plateformes : Windows 7 et supérieur
àà Connexions : Citrix, Metaframe, TSE
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