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A2Soft déclaration, est une application de dépôt de la déclaration d’employeur sur
support magnétique selon le cahier des charges du ministère de ﬁnance et permet
aussi d’assurer toutes les taches de déclaration des factures en suspension des
taxes sur le chiffre d’affaires sur support magnétique.

Solution complète:
- S’adapte à tous les secteurs d’activités
- S’imbrique facilement et rapidement à votre système d’information
Sécurité renforcée:
- Gestion d’accès des utilisateurs
- Droit d’utilisation
- Sauvegarde et restauration
Solution d’aide à la décision:
- Statistiques et tableaux de bords
- Suivi des performances de votre activité
Paramétrages personnalisés:

Paramétrable
- Facilité de paramétrage
- Multi-sociétés
- Multi exercices
- Etats paramétrables
- Gestion des utilisateurs
Simplicité
- Facilité d’utilisation
- Interface conviviale et ergonomique
- Facturation au temps
- Recherche multicritères
- Génération automatique des pièces d’import et d’export
- Accès nomade aux données
- Transfert automatique des pièces
- Glossaire pour la recherche rapide
Ouvert
- Import et export des ﬁchiers de base les plus utilisés
- Transfert des états dans différents formats : HTML,
XLS, Word, PDF, Email
- Envoi automatique des différents états par email
- Préparation des ﬁchiers d’intégration avec d’autres
applications
Sécurité
- Gestion des utilisateurs
- Mot de passe et gestion des droits
- Gestion de sauvegarde et de restauration
- Vériﬁcation automatique des identités ﬁscales
- Sauvegarde et restauration des données

- Stratégie de gestion de vos activités
- Stratégie de tariﬁcation
- Muti-sites et muliti-exercices
Ouverte Import/export des données:
- Import et export des documents sous différents formats (E-mail,
HTML, Word, Excel, PDF…)
Facilité d’utilisation:
- Conception simple pour une meilleure prise en main, et une
optimisation d’utilisation des différentes fonctionnalités
- Recherche multicritères
Multi screen:
- Accessible par différents terminaux (PC, Tablettes, Smartphone,
Web…)
Solution A2Soft Intégrée:
- Possibilité de vous fournir une solution intégrée, en termes de
solution et d’équipement informatique.
Etudes et conseils:
- Possibilité de vous conseiller sur le parc machine le plus efﬁcient

Solutions Informatiques
www.a2soft.tn
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Fonctions Principales
Général
• Version multi société
• Version monoposte et réseaux
• Menu principale paramétrable
• Modèle pour génération automatique
des pièces

Bon de commande / Factures d’achats
• Bon de commande et factures d’achats
• Déclaration facture en suspension sur
CD/DVD
• Déclaration facture en suspension sur
disquette

Sécurité
• Gestion des utilisateurs et leurs droits
• Gestion de sauvegarde et Gestion de
restauration

Saisie
• 6 annexes de déclaration
• Saisie référence de reversement
• Edition déclaration employeur sur papier
• Vériﬁcation des annexes sur internet

Fichiers
• Gestion clients
• Gestion des fournisseurs
• Gestion des dossiers
• Gestion d’établissement
• Codiﬁcation des personnels
• Codiﬁcation des bénéﬁciaires
• Paramétrage des taux
• Récap. des déclarations : contient les
totaux des retenues à la source opérées
durant une année.

Superviseur
• Factures émises en suspension
• Déclaration facture en suspension sur
CD/DVD
• Déclaration facture en suspension sur
disquette
Importation & exportation
• Copiage des annexes textes
• Importation des données à partir des
ﬁchiers textes
• Importation des annexes à partir des
ﬁchiers Excel
• Génération des ﬁchiers PDF, XLS, WORD,
HTML, XML avec envoi par email
• Importation des données d’autres
applications

Déclaration de l’employeur
• Vériﬁcation déclaration
• Déclaration sur disquette
• Déclaration sur CD / DVD
• 7 annexes de déclaration
Saisie référence de reversement
Edition déclaration employeur sur papier
Vériﬁcation des annexes sur internet

Outils
• Maintenant de la base de données
Gestion de devise en ligne

Factures vente en suspension
• Facture émise en suspension
• Déclaration facture en suspension sur
CD ou DVD
• Déclaration facture en suspension
sur Disquette

Fiabilité

Evolutive
Accompagnement
personnalisé

Services
après-vente

100%
Intégrées

Simples
d’utilisation

Multisectorielles

Pourquoi
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?
Sécurité

Ergonomiques
Vision sur
l'activité

Souplesse
Multiscreen

P l u s d ’i n fo r m a t i o n s s u r n o s p ro d u i t s, c o n s u l t e z : w w w. a 2 s o f t . t n
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