
Liasse Fiscale SIMSOFT
L e s l i a s s e s  f i s c a l e s  e n  t o u t e  s i m p l i c i t é

Avec la liasse fiscale SIMSOFT, vous établissez et télédéclarer vos 
liasses fiscales  en quelques clics, en toute fiabilité selon le régime fiscal 
tunisien.

www.simsoft.com.tn



Des produits simples et conformes à la législation.
Des déclarations fiscales facilement dématérialisées.

Une offre d’accompagnement au quotidien grâce aux services SIMSOFT.

Fonctionnalités

Spécifications techniques

Profitez d’une interface proche 
    de vos outils bureautiques

1. Création de sociétés 
2. Saisie des états financiers (Cas Général)
     - Bilan actif F6001
     - Bilan passif F6002
     - État de résultat F6003
     - Flux de trésorerie modèle de    référence 
     - Flux de trésorerie modèle autorisé F6004
     - Décompte fiscal F6005
3. Calcul en temps réel
4. Contrôle automatique de cohérence 
5. Historisation des liasses
6. Consultation et modification des liasses
7. Génération XML : 
     - Fichiers informatique normalisé et sécurisé selon les 
exigences de l’administration fiscale.
8. Génération des reports N+1
9. Édition des états financiers

Naviguez intuitivement dans le logiciel 
grâce à son environnement, proche de 
vos usages quotidiens (Excel®, Outlook®).
Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Évitez les erreurs grâce au 
    contrôle de cohérence

Contrôlez vos données en toute simplicité 
avec les contrôles de cohérence réguliers 
lors de l’établissement de la liasse.

Une solution unique et sécurisée pour 
établir et (télé)déclarer la liasse fiscale

Les calculs automatiques et les contrôles 
effectués tout au long de la saisie de la 
liasse limitent considérablement les 
risques d’erreur.

- Programmation : C#
- Environnement : DOT NET
- Base de données : SQL SERVER / SQL SERVER EXPRESS
- Systéme d’exploitation : Windows XP / Windows 7 /           
Windows 8 / Windows 10
- Fichier output : Version XML 1.0 encodés utf-8
- Crystal Report viewer
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