PRO'FI Entreprise
Etats financiers
Avec le logiciel PRO’FI Entreprise, accédez à une production d’Etats Financiers puissante et
personnalisable.
Il vous accompagne du montage de la liasse fiscale à l'élaboration des plaquettes des comptes
annuels.
Calcul du résultat fiscal, édition des échéanciers, simulations... Vous abordez toutes les étapes
nécessaires à la gestion complète de l'impôt sur les sociétés.
Il permet de traiter l’ensemble des dossiers : BIC, BNC, BA, SCI, SCM, Régime de Groupe.

Les

du logiciel

UN OUTIL COMPLET ET PERFORMANT
Aide à la détermination du résultat
fiscal et gestion complète de l’impôt
sur les sociétés (simulation, écritures
comptables, édition des imprimés 2571
et 2572, échéancier N+1...)

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

Liasses fiscales produites : BIC RN/RS, BA
RN/RS, BNC, SCM, SCI, intégration
fiscale, DGE...
Plaquettes des comptes annuels,
situations, documents de gestion

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

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Liasses fiscales produites
BIC : régimes réel normal et simplifié
BA : régimes réel normal et simplifié
BNC (2035 et suite)
SCM (2036)
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 des plaquettes, à
partir d’une bibliothèque impressionnante d’états
paramétrés (bilans, comptes de résultat, documents
et tableaux de l’annexe, SIG, tableaux de
financement, flux de trésorerie, etc...)
Adaptation des plaquettes en fonction des
destinataires (services généraux, DAF, greffe,
banques, actionnaires…)
Plusieurs niveaux de paramétrages des plaquettes :
communs ou spécifiques à certains dossiers
Choix de mise en comparaison de valeurs (exercice
N par rapport à l’exercice N-1, ou situation au 30/06
par rapport à la situation au 31/03, etc...)
Gestion de page de garde
Insertion illimitée de textes libres (dont 34 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 (€ 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
Prévisualisation à l’écran de toutes les éditions
Gestion des impressions recto / verso en couleur, au
format PDF
Importation - Exportation
Interface unique, capable de récupérer et
d’exporter tous types de données (non seulement
balances, mais également journaux, grands livres,
situations, plans comptables...)
Plus de 150 modèles de comptabilité déjà
paramétrés en standard
Assistant de création de nouveaux modèles, ludique
et simple d’utilisation
Contrôle permanent de concordance avec analyse
et détail des éventuels écarts
Module intégré permettant la récupération de
données en provenance de logiciels dépourvus de
fonction d’export

Interface Microsoft Excel®
Création de feuilles Excel® à partir des données
directement liées à la comptabilité, aux couleurs de
l’entreprise : reporting, tableaux de bord,
comparatifs, documents de gestion spécifiques...
Utilisation des paramétrages de postes de la liasse
fiscale, ou création à l’infini de nouvelles rubriques
personnalisées
Insertion d’éléments fixes : date de clôture ou
situation, coordonnées de l’entreprise, nom du
dossier
Gestion automatique des tableaux à longueurs
variables (détail des postes par exemple)
Feuilles directement sauvegardées avec le dossier
Génération possible d’écritures comptables
Télétransmission EDI-TDFC (en option)
Génération des déclarations fiscales à la norme
EDIFICAS
Conforme aux dispositions et directives de
l’administration fiscale
Télétransmission non seulement vers la DGFiP mais
également vers les organismes bancaires et les
centres de gestion
Transport des fichiers via un portail déclaratif
sécurisé, ou en direct vers la DGFiP pour les
partenaires EDI
Intégration des nouvelles normes EDI-REQUETE et
dispositions déclaratives obligatoires dans le cadre
de la révision des valeurs locatives foncières des
locaux professionnels
Impôt Sociétés
Automatisation du calcul de l’IS
Détermination de la contribution additionnelle et la
contribution sociale
Gestion du taux réduit en faveur des PME
Calcul des déficits reportés en avant et en arrière
Suivi des Crédits d’Impôt
Détermination
des
remboursements
et
rétablissements de crédit
Simulation possible sur 2 options
Ecritures comptables
Edition des imprimés 2571 et 2572, dont le Echéancier
N+1
Edition des imprimés 2573 (Déclaration de suivi de
créances)

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)
Les fonctionnalités de PRO'FI
Le régime de Groupe
Les paramétrages de la plaquette
Les liens avec Microsoft® EXCEL®
La gestion de l'impôt sur les sociétés

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®
Pour l'export vers Excel® ou l'interface Excel®, Microsoft® Excel® 2003 ou supérieur

** 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

