COT'TNS
COT'TNS
COT'TNS : logiciel de référence pour la gestion des cotisations TNS.
COT'TNS simplifie le suivi, la révision et le traitement comptable du régime social complexe des artisans,
commerçants, agriculteurs et professions libérales.
Plus de 25 ans d'expérience pour vous offrir le meilleur de la gestion des cotisations TNS.

Les

du logiciel

UNE GESTION COMPLETE DES COTISATIONS
TNS
Gestion très précise et détaillée de tous
les calculs
Gestion optimale des cas spécifiques :
créations et cessations d’activité,
cumul retraite, exonérations ACCRE /
ZFU-ZRU, abattement DOM, zones sousdotées, contrat d'accès aux soins

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES
Accompagnement
d'une
équipe
de
collaborateurs comptables qui répondent à
toutes vos questions
Evolution du logiciel par le téléchargement
des mises à jour

Etablissement de la DSI (Déclaration
Sociale des Indépendants) et de la
déclaration URSSAF
Télétransmission de la DSI au format EDI
Courriers proposés par EIC pour
accompagner l’échéancier client
Gestion de la MSA pour toutes les
catégories de TNS
Le logiciel COT’TNS peut être installé en
local ou être utilisé en SaaS via MyEIC.
Pour toute commande du logiciel en
mode
SaaS
MyEIC,
nous
vous
remercions de bien vouloir contacter le
service commercial.

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Télétransmission de la DSI au format EDI
Etablissement de la DSI (Déclaration Sociale des
Indépendants) et de la déclaration URSSAF
Gestion des TNS individuels, gérants IS ou gérants IR
Gestion des artisans, commerçants, professions libérales
Traitement des calculs spécifiques : début d’activité,
cessation d’activité, exercices décalés, conjoint
collaborateur, cumul retraite / BIC, exonération
ACCRE / ZFU / ZRU, zones sous-dotées, contrat d'accès
aux soins
Gestion des abattements DOM
Révision précise des comptes de cotisations RSI,
URSSAF / Maladie / Vieillesse
Détermination du montant de la CSG, CRDS ainsi que
des cotisations de type ‘Madelin’ à réintégrer
socialement et/ou fiscalement
Calcul des charges à payer et/ou constatées
d’avance
Production du résultat fiscal et social
Edition de justificatif des comptes
Edition des montants à reporter sur la 2042 - 2042C

Production d’un échéancier présenté conformément
aux modalités de paiement du Client
Prévisionnel sur 5 ans, mettant en évidence le
disponible ‘Madelin’, fiscalement déductible
Comparatif du niveau de cotisations entre un statut de
‘salarié’ et une activité ‘indépendante’ pour les
gérants IS
Calcul rapide
Export des écritures comptables
Classement automatique des éditions dans un ou
plusieurs répertoires
Gestion et création de modèles de courriers avec prise
en compte des variables du dossier
Liens avec le logiciel ISACOMPTA :
Ouverture du logiciel COT’TNS directement depuis le
ruban ISACOMPTA
Les écritures comptables qui sont proposées par
COT’TNS sont automatiquement intégrées à
ISACOMPTA
Gestion de la MSA pour toutes les catégories de TNS
(traitement
de
l’ensemble
des
cotisations,
détermination du résultat fiscal et social, établissement
de la DRP et télétransmission EDI)

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)
Les principes de base du logiciel
Le traitement des écarts et spécificités des dossiers
Spécialisation : La gérance majoritaire à l'IS
Les principes de base
Le traitement des écarts et spécificités des dossiers
La gérance majoritaire à l'IS
Les principes de base du logiciel

Configuration***
Configuration matérielle
Un processeur cadencé à 2Ghz ou plus
2 Go de mémoire vive ou plus
Configuration logicielle
Poste de travail : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 ou supérieur
Serveur : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 2008 ou supérieur
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®. Nous conseillons les versions professionnelles de Microsoft® Windows®

En savoir plus:
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du
logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36

VIDÉO ONLINE
Regardez une démonstration gratuite du
logiciel :
site : http://bit.ly/1KHE7hl

** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple
demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36
*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demane par mail
commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

www.eic.fr

