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WEBratios


Véritable outil de benchmarking sectoriel,                  est un logiciel sur Internet (mode 
SaaS) qui vous permet de comparer vos ratios avec ceux du secteur, d'un concurrent ou 
d'un panel d'entreprises. Résolument innovant,               , peut utiliser à la fois la 
richesse de la base de données Point.Risk de la société ALTARES (groupe Dun & Brads-
treet’s) et une base de données privée et personnalisée.


Avec                        , vous présentez une analyse claire et précise de vos ratios sectoriels 
grâce à des supports variés tels que le portail WEBratios (site web sécurisé dédié à la pré-
sentation des résultats), le rapport Word ou encore la présentation PowerPoint. Tout cela 
agrémenté de tableaux, graphiques et  de commentaires au graphisme élaboré.


Valeurs sectorielles issues d'ALTARES (Dun and Bradstreet’s), l'acteur numéro 1 de l'information 
fi nancière et marketing aux entreprises ;


Possibilité de saisir des valeurs personnalisées (via des formulaires) et ainsi de créer une base de 
données privée complémentaire (données comptables et extra-comptables) ;


Analyse concurrentielle détaillée qui permet de positionner l'entreprise parmi ses 10 principaux 
concurrents


Création du panel via une selection multi-critères (secteur d'activités, secteur géographique, CA... 
ou données privées) ou via une recherche par raison sociale


Portail en ligne permettant la visualisation des valeurs comparées entreprise/secteur, des gra-
phiques et des commentaires ;


Editions des résultats via rapport Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ;


Application en ligne (mode Saas) comprenant la mise à jour automatique, la sauvegarde et la 
confi dentialité des données assurée par accès sécurisé.


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Confi guration recommandée :  PC 1Ghz, 512 Mo de RAM et Windows® 2000 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou supérieure et une connexion ADSL 1 Mo. Nécessite 
Microsoft Word 2007 ou 2010. 


Création d'un dossier pour chaque société concernée.
Le nombre de dossier est illimité.


Import des données f inancières
L'application vous permet de saisir les données fi nancières ou 
d'utiliser les standards comptables :
- Import automatique des liasses fi scales via un fi chier EDI/TDFC.
- Import des balances comptables via un assistant 


Création du panel
Vous pouvez  comparer vos ratios avec celui d'un panel d'entreprises :
- Création du panel par sélection multi-critères (secteur d'activités, 
secteur géographique, CA... ou données privées) 
- Sélection par raison sociale (type recherche d'un concurrent)


Création de ratios personnalisés
WEBratios vous permet de créer avec simplicité vos propres ratios 
(via code de la liasse fi scale)


Base privée
Possibilité de créer une base de données privée et personnalisable 
- saisie des valeurs via formulaires personnalisables
- saisie de valeurs comptables ou extra-comptables


Visualisation des ratios
Pour chaque ratio, WEBratios vous présente les résultats de l'ana-
lyse avec les éléments suivants :


la formule de calcul du ratio


la défi nition ou l'interprétation du ratio


un tableau comparatif qui présente les tendances


un graphique (barres, courbes, histogrammes)


des commentaires personnalisables


Vous pouvez directement choisir les ratios que vous souhaitez 
faire apparaître dans votre étude. 


Analyse concurrentielle
L'application compare, pour chaque ratio, l'entreprise avec ses 
10 principaux concurrents. Un classement permet de visualiser 
la position de l'entreprise sur son marché par rapport à ses 10 
concurrents (concurrents régionaux et/ou nationaux).


•


•


•


•


•


Dossier


Application internet dédiée au benchmarking sectoriel !WEBratios
Bibliothèque de ratios disponibles
Calcul des 30 principaux ratios de l’entreprise à partir des 
données bilancielles : rentabilité et productivité, structure fi nan-
cière, gestion, trésorerie, valeur ajoutée, scores, tableaux fi nan-
ciers, ratios privés


Portail en ligne "WEBratios" 
Le portail WEBratios est un espace sécurisé dédié à la présenta-
tion graphique des résultats de l'analyse. 
Innovant dans son aspect graphique et dans son ergonomie, cet 
espace vous permet de visualiser les ratios sélectionnés  et de 
consulter les commentaires saisis. 
Le portail en ligne est un outil de présentation moderne de votre 
étude sectorielle, qu'il s'agisse d'une présentation à un client, à 
un responsable, un collaborateur, un actionnaire...


Supports de Présentation
Possibilité d'exporter le dossier complet de votre étude au format 
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.


Un rapport 
complet au 
format MS 
Word


•


Une 
présentation 
PowerPoint 
élaborée


•
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Confi guration recommandée :  PC 1Ghz, 512 Mo de RAM et Windows® 2000 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou supérieure et une connexion ADSL 1 Mo. Nécessite 
Microsoft Word 2007 ou 2010. 


Altares est un acteur majeur du secteur de l’information sur les 
entreprises. Sa spécialité : la connaissance inter-entreprises. Sa 
vocation : fournir des solutions pour accélérer la croissance. La 
raison d’être d’Altares est de répondre aux deux besoins fonda-
mentaux de toute entreprise dans le monde : trouver des clients 
et se faire payer.


Altares est né du rapprochement de la Base d’Informations Lé-
gales BIL et de la fi liale française de Dun & Bradstreet, premier 
acteur mondial en informations B to B.


Altares est le seul acteur indépendant qui consacre toute son acti-
vité à la création de valeur ajoutée sur l’information d’entreprises 
: approche indépendante et impartiale, concentration des res-
sources et des savoirs, besoins client au cœur de toute réfl exion.


Altares, les util isateurs, les clients 


Les clients d’Altares se répartissent en 4 segments principaux, qui 
correspondent à 4 types de besoins liés à la taille des entreprises 
et des organisations. Altares a construit son organisation commer-
ciale autour de cette segmentation, pour être en permanence en 
adéquation avec sa clientèle et l’environnement dans lequel elle 
évolue.


50 % des entreprises françaises de plus de 50 salariés font 
confi ance à Altares 


Entreprises cotées :
• Entreprises du CAC40  39 ont choisi des solutions d’Altares
• Entreprises du SBF120  65 % d’entres elles sont clientes 


Par grands secteurs de l’économie : Altares a implanté des solu-
tions chez
 • 7 des 10 premières entreprises du Secteur Services
 • 16 des 30 premières du Secteur BTP
 • 22 des 30 premières du Secteur Informatique et Equipement 
Electrique
 • 18 des 30 premières du Secteur Chimie Pharmacie Cosmétique
 • 18 des 30 premières du Secteur Energie Pétrole
• 22 des 30 premières du Secteur Banque Assurance..


L'accès à une base exhaustive
• Près de 1 950 000 entreprises commerciales et plus de 525.000 
établissements secondaires
• 3 115 000 dirigeants dont 315 000 dirigeants opérationnels (non 
statutaires)
• Plus de 120 données entreprises
• Près de 8 millions de bilans (+ 975.000 bilans/an et 10 années 
d’historique)
• Plus de 800 données fi nancières (bilan, comptes, annexes, SIG, 
ratios, etc.).


Altares, la richesse des données Typologie des entreprises présentes 


La base de données comprent le cœur de l’activité économique :
• Les sociétés inscrites au Registre des Commerces et Sociétés 
(RCS) à participation de capital (famille 5), soumises à publication
• Existence minimum de 4 mois
• Sociétés Actives ou en Redressement 
• Sociétés en liquidations ou radiées depuis - de 2 ans
• Les sociétés soumises à obligations ; dont (SA, SARL, SELARL, 
EARL, EURL avec Capital de + de 8K€, SAS, SCA, SASU, SCM, SNC (si 
associés = SARL ou SA), GIE, Coopératives Agricoles)


Données Multi-sources
• RNCS/INPI: données en-tête entreprises
• Altares: dirigeants, défaillances, 
• Bilans Service et les Greffes : les bilans
• Axciom: téléphones et fax
• FactoFrance: banques partenaires
• D&B: Duns#, liens capitalistiques, 
• IDM: données complémentaires (site Internet, Données Douanes, 
• URL, emails, calculs fi nanciers, etc.)


Le partenariat TDA & ALTARES


L’alliance qui unit Altares et TDA permet de proposer une solution 
complète et professionnelle pour calculer vos ratios sectoriels 
et les comparer à ceux du secteur.  Le partenariat garantit aux 
utilisateurs une analyse précise avec des données complètes et 
toujours à jour. 
C’est à travers ce partenariat qu"Altares apporte la richesse de 
sa base de données à TDA International et que TDA International 
apporte toute son expertise technologique et son expérience 
métier.


WEBratios







TDA International - Parc Scientifique Tony Garnier - 6, Espace Henry Vallée - 69007 LYON
www.tdalogiciels.com —  tda@tdalogiciels.com  —  Tel. 04 72 71 57 10 - Fax 04 78 72 88 34


Confi guration recommandée :  PC 1Ghz, 512 Mo de RAM et Windows® 2000 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou supérieure et une connexion ADSL 1 Mo. Nécessite 
Microsoft Word 2007 ou 2010. 


Vous souhaitez consulter le détail des informations fi nancières 
d'une entreprise, ses actionnaires, ses contacts,.. Découvrez l'of-
fre partenaire POINT RISK d'ALTARES distribuée par TDA Interna-
tional. 


Le site Point•Risk du groupe Altares permet de cibler et d’analy-
ser l’ensemble des entreprises commerciales en France, tant d’un 
point de vue marketing que fi nancier.
Avec plus de 900 critères de recherches et l’accès à l’ensemble 
des bilans publiés depuis 10 ans, www.pointrisk.fr  permet de fo-
caliser des actions marketing sur des profi ls d’entreprises spéci-
fi ques.


Le site www.pointrisk.fr, c’est :
Une base exhaustive
• Près de 1 950 000 entreprises commerciales : toutes les entre-
prises tenues de publier leurs comptes.
• 3 115 000 dirigeants dont 315 000 dirigeants opérationnels (non 
statutaires)
• Fiche d’identité complète de l’entreprise (activité, dirigeants, 
actionnaires, etc.)
• Près de 8 millions de bilans disponibles (960.000 bilans/an et 10 
années d’historique)


Un formidable outil de prospection
• La possibilité de lier une multitude de critères de recherches (+ 
de 900 critères distincts)
• Un résultat immédiat sous forme de comptage
• La possibilité d’organiser votre liste de résultat comme bon vous 
semble


Un accès direct aux données entreprises
• Valider en un clic la bonne identité de l’entreprise.
• Exporter votre liste de résultat directement sous Excel, avec les 
éléments de votre choix
• Conserver votre modèle de recherche et d’export pour simplifi er 
vos futures prospections


Point.risk : en 4 étapes


Le site pointrisk vous permet accèder à la base la plus exhaustive 
sur la connaissance des entreprises commerciales en France.


• Cibler : 
Ciblez directement, selon la localisation, les fonctions dirigeantes 
de votre choix, les secteurs d’activités précis, les entreprises bé-
néfi ciaires, solides ou dynamiques.
• Listez : 
Une fois le comptage effectué, affi chez et personnalisez votre 
liste avec près de 30 critères : département, code postal, ville, 
codes NAF, CA, Nom du dirigeant, date de création, etc.
• Visualisez : 
La fi che d’identité et le rapport « entreprise » permettent de 
valider toutes les informations disponibles.
• Exportez : 
Exportez votre liste sous Excel (ou en .txt) avec les critères de 
vos choix.


Point.risk : présentation...


Application internet dédiée au benchmarking sectoriel !


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 
en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s


WEBratios
Formation ecoaching 
Vous avez peu de temps et un budget limité pour la formation ?
Pour maîtrisez parfaitement votre application tout au long de 
l’année, découvrez le e-coaching TDA International. 
A l’unité ou par pack de 2 à 7 heures, ces formations permettent 
de vous former à distance, de votre bureau ou de chez vous, 
par téléphone et simple accès Internet. Modulables et utilisables 
tout au long de l’année, ces packs formations peuvent concerner 
1 ou plusieurs logiciels. Ils facilitent la prise en main de votre 
application et permettent de découvrir ou redécouvrir toutes les 
fonctionnalités de votre logiciel. Ces formations permettent éga-
lement de répondre à vos questions à l’aide de cas concrets et 
d’actualiser vos connaissances (nouvelles réglementations, nou-
veaux taux...).


Formation Intégration
Vous envisagez d'acheter WEBratios, mais vous et vos collabora-
teurs devez être opérationnels très rapidement. 
Pour une parfaite maîtrise de WEBratios, nous vous proposons une 
formation d'une journée vous permettant d'être immédiatement 
opérationnel. Cette formation comprend une approche globale de 
l'outil, une initiation aux méthodes ainsi que l'analyse et l'intégra-
tion de votre cas à traiter.


Formation Inter-entreprise IAS19/IFRS avec WEBratios
Vous utilisez déjà WEBratios et souhaiteriez approfondir vos 
connaissances ? TDA International organise régulièrement des 
séances de formation  inter-entreprises ou inter-cabinets regrou-
pant des professionnels comptables et/ou des experts-comptables. 


Services


GRANT  THORNTON, CAP GEMINI, SOGETI, MAZARS, 
EXCO, CER FRANCE, STREGO, FIDUCIAL , et plus 
de 2000 cabinets d'Expertise-Comptable...


I ls nous font conf iance ...








trepxeVERP


                          est une solution logicielle sur Internet dédiée à la réalisation de prévisionnels 
et business plans détaillés sur 5 ans. 


Parfaitement adapaté aux besoins des professionnels,                        permet d'avoir une 
démarche convaincante quelle que soit la situation : rapprochement, création d'entreprise, 
croissance externe, acquisition, investissement, financement. 
Véritable outil d'aide à la décision,                        , est une solution nomade qui vous 
permet de réaliser vos business plan de tout poste informatique connecté à Internet. 


Ses interfaces de saisie et son ergonomie, font de                         la solution la plus 
complète et innovante du marché.


Edition d’un dossier fi nancier complet : bilan, compte de résultat, BFR, plan de
fi nancement, tableau de fi nancement, trésorerie, graphiques... ;


Trésorerie et TVA disponibles en mensuel sur 5 ans ;


Une saisie ergonomique et évolutive : des modes de saisie simplifés ou détaillés selon les postes  
fi nanciers;


Détermination automatique de l’impôt sur les sociétés, de la taxe d’apprentissage,
de la participation à la formation professionnelle et de la participation à l’effort de construction ;


Etats imprimables et exportables aux formats Adobe® PDF et Microsoft Word® ; 


Possibilité de renseigner les données historiques (exercice précédent) ;


Création de modèles de rapport personnalisables ;


Contrôle de saisie des données ;


•


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Solut ion de prévis ionnel or ientée pour le travai l col laborat i f ! 
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Confi guration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0  ou 8.0  et une connexion Internet Haut débit. 
Microsoft Word® et Excel® 2003 ou 2007 et Adobe Acrobat® préconisés.


Nombreux états générés automatiquement : bilan, SIG, plan de 
fi nancement, BFR, tableau de fi nancement, trésorerie, capacité 
d’autofi nancement, ratios, seuil de rentabilité, TVA, amortisse-
ment des immobilisations, échéanciers d’emprunt, échéanciers 
de crédit bail....
Editions aux formats Adobe® PDF, Microsoft Word® pour une 
présentation de qualité. 


•


•


Editions de tableaux f inanciers


Création rapide des dossiers avec interface de saisie 
ergonomique et évolutive  : un mode de saisie simplifi é ou 
détaillé. 
Saisie des données personnalisées : capital, investissements, 
emprunts,  activité, personnel... ;
Consultation, par un système d’onglets personnalisables depuis 
l’écran de saisie, de l’évolution de la trésorerie et de la TVA et 
de tous les tableaux fi nanciers;
Dans le cas d’une entreprise en activité, la rubrique «Données 
antérieures» de l’application permet la saisie du dernier 
exercice clos.
Possibiliter de paramétrer en amont certaines règles de calcul 
: conditions de réglements, TVA, intérêts


•


•


•


•


•


Saisie des données  prévisionnel


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 
en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s


PREVexpert


Dossier "business plan"
Production automatique d’un Business plan au format Word® ;
Possibilité de personnaliser le dossier avec intégration de ta-
bleaux, graphiques, ratios... ;
Possibilité de créer son propre modèle personnalisé de business 
plan.


•
•


•


Ils nous ont déjà fait confi ance : Cabinet Audecca, CCI de la Rochelle, ECC Conseil, Vade Mecum, Sodecal…


un business 
plan complet 
au design 
soigné








SUIVIclick


                    est une solution sur Internet dédiée à la réalisation de tableaux de bord 
mensuels, trimestriels  et annuels. Cette application, vous permet non seulement de 
contrôler l’activité de vos clients mais surtout de leur donner la possibilité de suivre, via un 
espace dédié, leurs indicateurs clés en temps réel. 
Totalement automatisée, l’application permet d’effectuer un suivi budgétaire de la balance 
au tableau de bord en 1 clic : zéro saisie, zéro import**. 
                                    
Grâce à son process continu,                           permet au cabinet d’assurer un suivi 
rigoureux et quotidien de l’activité de ses clients et favorise ainsi la productivité du cabinet. 
A travers son portail dédié, le client peut piloter en temps réel son activité et anticiper les 
décisions stratégiques. 


Un process continu : zéro saisie, zéro import, la solution est automatisée et se met à jour en 
temps réel** 


Mise en évidence des écarts entre le réalisé et le budget issu du prévisionnel (PREVexpert) ou 
entre les données N et N-1, mise en évidence des indicateurs clés.


Un espace client dédié pour suivre, en temps réel, leurs indicateurs économiques 


Un espace client nouvelle génération (format Dashboard) conçu pour être totalement personnalisé 
par le client


Une application multi devices disponible sur tablettes, smartphones et web


Editions au format Microsoft Excel® ; 


Application en ligne (mode Saas) comprenant la mise à jour automatique, la sauvegarde et la 
confidentialité des données assurée par accès sécurisé.


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts


De la balance au tableau de bord en 1 cl ic
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SUIVIclick


SUIVIclick







Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 10, Google Chrome, Safari et une connexion Internet 
Haut débit. Microsoft Excel® 2007 et 2010.


Intégration des données comptables en automatique via une 
passerelle numérique entre les applications TDA et Cegid 
Expert®**ou QuadraExpert**;
Possibilité d'importer les balances de tous les logiciels de pro-
duction comptable ;
Reconstruction automatique du SIG et des composantes de la 
trésorerie à partir de la balance ;
Rapprochement des comptes en automatique ou de manière 
personnalisée via un outil de mapping ;
Affichage des valeurs mensuelles, bimensuelles, trimestrielles 
ou annuelles, en cumul ou en variation ;
Contrôles de cohérence des valeurs importées.


•


•


•


•


•


•


Intégration des valeurs réalisées


Possibilité de créer un nombre de dossiers illimité ;
Reprise des hypothèses renseignées dans l'application dédiée 
au prévisionnel "PREVexpert" ;
Sélection de l'exercice prévisionnel à comparer ;
Restitution des éléments prévisionnels à partir du SIG et des 
composantes de la trésorerie ;
Affichage des valeurs mensuelles, bimensuelles, trimestrielles 
ou annuelles, en cumul ou en variation ;
Possibilité d'actualiser les éléments du prévisionnel (affichage 
de l'historique des mises à jour) ;


•
•


•
•


•


•


Intégration des données du budget


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 
en ligne


0811 884 888 


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s


Un espace client au service de votre 
communication


Mise à disposition pour vos clients d'un tableau de bord nu-
mérique (Dashboard) qui présente les indicateurs clés de leur 
activité ;
Personnalisation de l'ensemble du portail afin de choisir les in-
dicateurs de suivi les plus pertinents ;
Tous les postes du SIG et de la trésorerie peuvent être sélec-
tionnés comme indicateurs de suivi ;
La personnalisation du tableau de bord peut être effectuée par 
l'expert-comptable et par son client ;
Le portail est automatiquement alimenté : aucune mise à jour 
n'est nécessaire ;
Message privé : le client peut adresser un message à son ex-
pert-comptable depuis le portail.


•


•


•


•


•


•


Consultation des écarts entre le budget et le réalisé, N-1/N ;
Affichage des écarts en vue bimensuelle, trimestrielle, annuelle, 
en cumul ou en variation ;
Possibilité de visualiser la projection : progression entre le réa-
lisé et le budget ;
Mise en évidence des indicateurs clés.


•
•


•


•


Visualisation des indicateurs et écarts


Un f lux continu et automatisé, sans 
intervention humaine**


1- Sélection des dossiers et paramètrage des conditions de  
transferts ;


2- Transfert automatique des balances comptables aux 
conditions fixées et contrôles de cohérence ;


3-  Notifications au collaborateur et au client de la mise à 
disposition du dernier tableau de bord ; 


Afin d'alimenter le tableau de bord en temps réel, SUIVIclick 
propose un process continu et automatisé qui ne nécessite pas 
d'intervention humaine. 


* sous conditions de disposer des applications Cegid Expert® et QuadraExpert**  
Automatisation disponible en ligne à partir du 1er janvier avec Cegid Expert®. Prochainement disponible avec QuadraExpert**
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SUIVIclick








WEBengage


                         est un logiciel sur Internet dédié à l'évaluation de l'engagement IFC/IDR* 


et gratifications de médailles du travail. 


L'application calcule l'engagement IFC et médailles conformément à la norme 


IAS 19 et aux recommandations du Conseil National de la Comptabilité. 


WEBengage vous permet de calculer en moins de 15 minutes le montant des IFC et d'éditer 


un rapport d'engagement complet et personnalisable.


Précurseur sur le marché des IFC, WEBengage est un logiciel reconnu pour sa grande 


fiabilité et grandement plébiscité par la profession comptable.


Calculs conformes à la norme IAS 19/IFRS et aux recommandations du C.N.C. ;


Import du fichier des salariés généré par le logiciel de paie ;


Tables actuarielles et conventions collectives fournies et actualisées. Possibilité de créer   ses 


propres tables ;


Dossier d'engagement complet avec tableaux et commentaires aux formats Word® et   


Excel® (notice de calcul, engagement par salarié, par catégorie de salariés, échéancier  


des départs...) ;


Solution épurée favorisant l'ergonomie et la prise en main de l'application ;


Nombre de dossiers et de simulations illimité ;


Gestion multi-collaborateurs, multi-dossiers et multi-sites par accès sécurisé.


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Calculez en l igne l 'engagement re lat i f aux IFC et médai l les du travai l !


WEBengage


WEBengage


A ce titre il a été élu "Lauréat" du Concours Eurek@ 2010 - 2011 


qui récompense le logiciel le plus innovant dans les métiers du 


conseil.


 !
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou 8.0 et une connexion Internet Haut débit. Microsoft 
Word® et Excel® 2003 ou 2007.


Créez un dossier pour chaque société concernée par le calcul 
de l'engagement


Pas de limitation du nombre de dossiers


•


•


Dossier


Import automatique depuis un fichier texte (format ASCII)


L'assistant de WEBengage vous guide pas à pas dans le processus 
d'import


Saisie ou modification manuelle des fiches salariés possible.


•


•


•
Import du f ichier des salariés


Calcul de l'engagement réalisé selon la méthode dite des unités 
de crédits projetées strictement conforme aux normes IAS 19/ 
IFRS


Créez autant de simulations que nécessaire afin d'affiner les 
calculs en faisant  varier les différents paramètres


Obtenez les résultats par salarié et par catégorie de salariés.


•


•


•


Calcul de l'engagement IFC


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 


en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s


WEBengage


Conventions collectives
Plus de 330 conventions collectives préchargées et mises à jour 
automatiquement et régulièrement par TDA Logiciels


Garantie de mise en ligne sous 48 heures pour toute autre 
convention collective.


•


•


Médailles du travail
Module complémentaire qui permet d'évaluer les engagements 
relatifs aux médailles du travail en quelques clics


Paramétrez l'accord d'entreprise relatif aux médailles du travail 
en associant à chacune d'elles la gratification correspondante  
(Argent, Vermeil, Or, Grand or)


La gratification peut être exprimée en mois de salaire, 
en montant (variable selon l’ancienneté professionnelle ou  
l’ancienneté dans l’entreprise),  en points dont la valeur peut 
varier selon la catégorie professionnelle.


•


•


•


Etats de sortie
Etats produits disponibles aux formatx Word® et Excel®


Documents Word® et Excel® mis en forme et générés 
automatiquement pour une présentation irréprochable


Documents entièrement personnalisables avec Word® et 
Excel®


Principaux états : le dossier d'engagement, le détail de 
l'engagement par catégorie de salariés, l'échéancier des


engagements et la note de calcul détaillée par salarié.


•


•


•


•


•


Catégories


Tables actuarielles nécessaires à l'évaluation fournies en 
standard: tables de turnover, tables d'évolution des 
rémunérations, tables de mortalité


Tables mises à jour automatiquement par TDA Internationa


Le contenu détaillé de chaque table peut être directement 
imprimé  ou téléchargé au format Excel®.


•


•


•


Tables actuarielles


Les salariés de l'entreprise sont regroupés par catégorie


Spécifiez, pour chaque catégorie, les tables statistiques et les 
paramètres de calcul à utiliser (âge de retraite, taux de charges 
sociales patronales...)


Possibilité de créer autant de catégories que nécessaire.


•


•


•


Ils nous ont déjà fait confiance : Cabinet AG2C, Strego, Sogec Aquitaine, Enerys, Les grands chais de France...








VALUExpert


Des milliers d’entreprises changent de main chaque année ; ce mouvement de cession 
demande des évaluations et des analyses précises.  Dédié à l’évaluation, transmission ou 
reprise d’entreprise,                                vous assiste dans l’intégralité de votre projet d'évalua-
tion (Due diligence, import des données financières, édition du rapport...). 


Quelle que soit l'évaluation, simple ou pointue,                                     vous  permet  de réaliser une 
estimation juste, complète et objective de la valeur de l’entreprise.                                est 
reconnu aujourd"hui pour sa grande puissance de calcul auprès de la profession comptable 
et des représentants de la finance ( DAF, dirigeant financier, contrôleur de gestion, 
consultants...)


Saisie ou import des liasses fi scales au format EDI-TDFC ou balances comptables ;


Lettre de mission et Due diligence : éléments nécessaires à la réalisation d'une évaluation ;


Contre-partie comptable automatique (réajustement automatique du bilan et du compte de 
résultat) ;


Utilisation des méthodes de calculs les plus renommées (Méthode fi scale, méthode des 
rendements, Actif net réévalué, Goodwill, Discounted Cash Flow, Praticiens, U.E.C., PER, Anglo-
saxons…) ;


Prévisionnel sur 5 ans avec fl ux de trésorerie conformes aux normes IFRS ;


Assistant d’évaluation complet (taux d’actualisation, assistant «prise en compte des risques») ;


Edition d’un rapport d’expertise complet au format Microsoft® Word et au graphisme soigné;


Possibilité de sauvegarder un modèle personnalisé du rapport.


•


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Evaluation, transmission ou reprise d' 'entreprises 


VALUExpert


VALUExpert


VALUExpert


VALUExpert
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Confi guration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou 8.0 et une connexion Internet haut débit. 
Microsoft Word® et Excel® 2003 ou 2007.


Lettre de mission : adressée à votre client, elle permet de 
défi nir le cadre de la mission d’évaluation, ses modalités et ses 
limites ;


Due Diligence : documents permettant de préparer l'évaluation 
(présentation de l’entreprise, de l'activité...) ;


Import des liasses fi scales au format EDI-TDFC et balances 
comptables (5 exercices).


•


•


•


Préparation du dossier d'évaluation 


Expertise automatique avec arbre de décision permettant de 
visualiser en temps réel les incidences des réponses aux ques-
tions du système expert ;


Sélection manuelle permettant à l’utilisateur de choisir les mé-
thodes qu’il souhaite retenir.


•


•


Mode d'expertise


Evaluation, transmission ou reprise d' 'entreprises
VALUExpert


Méthode des calculs 
Utilisation des méthodes d’évaluation les plus reconnues : Actif 
net réévalué, méthode PER, Capitalisation MBA, Productivité, 
Rendement, Goodwill, Praticiens, U.E.C., Anglo-saxons, Fiscale, 
Discounted Cash Flow… ;


Possibilité de choisir les méthodes d'évaluation à intégrer au 
rapport


Synthèse des méthodes retenues : visualisation instantanée 
de l'ensemble des méthodes via un tableau de synthèse ; Le 
tableau présente pour chaque méthode la valeur calculée de 
l'entreprise ;


L'ensemble des méthodes est disponible sous forme de 
graphiques


•


•


•


•


Rapport d'évaluation
Bibliothèque de plusieurs modèles de rapports au graphisme 
soigné ;


Possibilité de sauvegarder plusieurs rapports d’expertise pour 
un même dossier ;


Sélectionnez les chapitres qui constituent votre rapport avec le 
Générateur de rapport. Enregistrez votre sélection sous forme de 
modèle réutilisable.


•


•


Retraitements 
Taux d'actualisation : l'application permet, via une approche 
et une interface didactique, de déterminer avec justesse le 
taux d’actualisation ; De plus, VALUExpert propose un assistant 
de détermination du risque spécifi que lié à l'entreprise ;


Réévaluation : VALUExpert retraite le bilan et le compte de 
résultat en insérant directement des lignes de correction ; 
L'application rééquilibre automatiquement le bilan et le compte 
de résultat suite aux retraitements ; calcul automatique 
de l’impôt sur les sociétés suite aux retraitements ;


Valeur actuelle nette : l'application permet, via une approche 
et une interface didactique, d'ajuster la valeur de l’actif net ;


Prévisionnel : cette interface permet de déterminer les fl ux 
de trésorerie sur 5 ans au format IFRS. Pour cela il suffi t de 
renseigner les SIG sur 5 ans et des éléments complémentaires 
(investissement prévisionnel, nouveau fi nancement...) ;


•


•


•


•


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 
en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s








WEBremBrem


L’application                 vous  permet  de  déterminer avec justesse la rémunération 


«optimum» du dirigeant ou de définir le statut juridique le plus adapté à sa situation. La 


solution répartit en effet, de manière optimale, la part dividendes/appointements, en 


tenant compte des coûts sociaux et fiscaux.      


         


                        met également en évidence le montant  des prévoyances (indemnités journalières, 


rente du conjoint...) et de la retraite disponible en fin de carrière. Selon les objectifs 


définis, vous déterminez rapidement le mode de rémunération optimal et choisissez en 


un instant la forme juridique la plus pertinente !


Choix de la forme juridique la plus pertinente : comparaison entre entreprise individuelle, gé-
rant majoritaire TNS et gérant minoritaire salarié ;


Calcul du revenu disponible maximal (l’Optimum) en déterminant la part dividendes/  
appointements versée ou prévue ;


Evaluation des droits à la retraite acquis, de l’impôt sur le revenu et des prestations sociales 
en fonction de la part appointement déterminée ;


Comparaison de 5 modes de répartition : saisie, 100% dividendes, 100% appointements,  
50% dividendes/appointements et optimum ;


Calcul des disponibles Madelin (retraite, prévoyance, perte d’emploi) ;


Gestion de toutes les professions (commerçants, artisans et professions libérales) et de leurs     
cas particuliers et gestion du cas particulier des DOM-TOM ;


Possibilité de choisir les différents dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERCO, intéressement) ;


Edition d’un document de synthèse général : tableaux de calculs des cotisations sociales, des 
prestations sociales, de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.


•


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Optimiser la rémunération des dirigeants ! 


WEBrem


WEBrem


WEBrem
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou 8.0 et une connexion Internet Haut débit. 
Microsoft Word® et Excel® 2003 ou 2007.


Gestion et paramétrage du dossier


WEBrem dispose d’un module «Choix de la forme juridique » qui 
permet de déterminer le statut qui maximise le revenu disponible. 


Le comparatif s’effectue entre 3 statuts : gérant majoritaire (TNS), 
gérant minoritaire et entreprise individuelle.
Pour chaque statut, l’application affiche le revenu optimum en 
comparaison avec le revenu saisi. 


Le choix de la forme juridique


Dans le mode «Optimisation de la rémunération», le tableau de 
synthèse présente pour chaque simulation le revenu disponible, le 
coût social, fiscal et l’imposition (IS/IR). Il affiche les simulations 
suivantes :


le revenu optimum : déterminé en fonction des paramètres de 
l’étude et du choix d’optimisation ;


le revenu saisi : déterminé à partir du montant net indiqué lors 
du paramétrage du dossier ;


le revenu «100 % appointements» ;


le revenu «100 % dividendes» ; 


le revenu «50% dividendes/ 50% appointements».


Dans le mode «Choix de la forme juridique», le tableau de 
synthèse présente pour chaque simulation le revenu optimum et 
le revenu saisi pour les simulations suivantes :


Entreprise individuelle ;


Gérant majoritaire (TNS) ; 


Gérant minoritaire.


•


•


•


•


•


•


•


•


Visualisation des résultats


Edition d’un rapport complet avec analyse de l’étude ;


Synthèse des résultats : récapitulatif du coût social et fiscal ;


Cotisations sociales obligatoires : détail des calculs des cotisa-
tions des TNS ou dirigeants salariés ; 


Cotisations sociales facultatives ;


Détail du calcul de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les 
sociétés ;


Présentation des droits acquis en rapport avec le coût social                       
supporté.


•


•


•


•


•


•


Etat de sorties


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 


en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s


WEBrem


WEBrem détermine le revenu disponible optimum à partir des 
données du dirigeant saisies telles que :


Le résultat budgétaire ;


Le statut juridique : gérant majoritaire TNS, gérant minoritaire 
salarié ;


La profession : artisan, commerçant, expert-comptable... ;


Le régime matrimonial ;


Le nombre de parts fiscales.


WEBrem vous permet de renseigner les données fiscales et sociales 
complémentaires de l’étude telles que :


Données fiscales : gestion des prélèvements libératoires, IS à 
taux réduits, exonération entreprise nouvelle, crédit d’impôt...


Données sociales : spécificité expert-comptable salarié et avo-
cat salarié, base de cotisation des professions médicales conven-
tionnées, commissions pour agents généraux, dividendes pour 
avocats... 


Autres revenus : les revenus non liés à l’activité étudiée ; 


Revenus du conjoint ;


Cotisations facultatives : contrats Madelin et plans d’épargne 
collectifs (PERCO, PEE...). WEBrem réintègre la part non déduc-
tible des cotisations facultatives en fonction des plafonds en vi-
gueur depuis 2008.


•


•


•


•


•


•


•


•


•


•


WEBrem permet de créer un nombre de dossiers illimité et de 
réaliser plusieurs niveaux d’études dans un même dossier.


Paramétrage de l'étude


L'optimisation


La courbe de 
synthèse permet 
de visualiser de 


manière dynamique 
le revenu disponible 


en fonction des parts 
appointements et 


dividendes.


WEBrem dispose d’un module qui dégage le revenu Optimum en 
fonction des objectifs du dirigeant :


Optimisation des points retraite : permet de valider les 4 trimes-


tres annuels ;


Optimisation du revenu futur : permet d’obtenir le revenu différé 


optimum ;


Optimisation des cotisations facultatives : permet de calculer le 


maximum déductible des contrats prévoyance et retraite dans le 


cadre des dispositifs Madelin/Fillon.


•


•


•


Ils nous ont déjà fait confiance : Strego, Cabinet Audecca, Cofime, 
Sesca, Côte Patrimoine, Enerys, Cabinet L&A, Caderas Martin








WEBexpertise
WEBexpxpxpxpertititititisese


                          est le logiciel de référence pour analyser en profondeur l'activité économi-


que et financière d'une entreprise. Son système Expert analyse les informations financiè-


res de l’entreprise et permet d’éditer dynamiquement un rapport complet parfaitement 


rédigé sous Microsoft Word®. 


Elu « Disquette d’Or » par l’Ordre des Experts Comptables,                        est à ce jour 


reconnu et exploité par la plupart des cabinets d’expertise-comptable et de conseils. La 


qualité de son analyse et de son rédactionnel fait de                         le logiciel le plus 


utilisé par la profession comptable.


Interface ergonomique et conviviale qui facilite la prise en main du logiciel (moins de 10 minu-
tes par dossier) ;


Environnement multidossiers, gestion multi-collaborateurs ;


Analyse financière complète (forces et faiblesses, SIG, rentabilité, solvabilité, stratégie finan-
cière, analyse du risque, conclusions et préconisations) ;


Saisie ou import des liasses fiscales au format EDI TDFC (de 2 à 4 exercices comptables) ;


Base de connaissance riche de plus de 2500 règles spécialisées ;


Rapport d’analyse rédigé dynamiquement et personnalisable avec Microsoft Word® ;


Commentaires didactiques sur les principaux agrégats financiers analysés ;


Production de tableaux financiers et de graphiques au format Microsoft Excel® ;


Conclusions d’expert sous forme de préconisations et d’actions à entreprendre.


•


•


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Générez rapidement votre rapport d 'analyse f inancière ! 


WEBexpertise


WEBexpertise


WEBexpertise


WEBexpertise
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7 ou 8.0 et une connexion Haut débit. Nécessite 
Microsoft Word® 2003 ou 2007.


Création rapide des dossiers avec assistant de saisie ergonomique 


Saisie ou import des liasses fiscales au format EDI-TDFC (4   
exercices) 


Visualisation et personnalisation des tableaux et graphiques 
(format Microsoft  Word et Excel®) 


Possibilité d’effectuer des retraitements financiers 


Nombreux paramètres permettant d’affiner le diagnostic  
financier.


•


•


•


•


•


Saisie de données f inancières


Bilan et Compte de Résultat retraités ;


Bilan fonctionnel ;


Tableau des flux financiers ;


Tableau pluriannuel ;


Tableau de financement ;


Tableau des emplois et ressources ;


Calcul de la Capacité d’Autofinancement (CAF);


Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) ;


Ratios de la Centrale des bilans ;


Ratios de gestion et ratios sectoriels ;


Scores Banque de France ;


Possibilité de modifier la forme et la couleur des graphiques ;
Visualisation des commentaires financiers associés aux 
graphiques.


•


•


•


•


•


•


•


•


•


•


•


Intégration d’un module de prévisionnel permettant de simuler 
l’impact des décisions sur la structure financière de l’entreprise.


Prévisionnel 


Production automatique d’un rapport d’analyse financière rédigé 
et personnalisable (format Microsoft Word®) afin :


de déterminer les forces et faiblesses de l’entreprise ;


d’en apprécier la rentabilité ;


d’analyser la solvabilité et la stratégie financière ;


d’évaluer les risques ;


d’effectuer des préconisations et proposer un plan d’actions.


Possibilité  de  personnaliser   le dossier avec intégration de 
tableaux, graphiques et commentaires ;


Commentaires de gestion personnalisables accompagnés de 
nombreux graphiques et tableaux ;


Création de modèles de rapport personnalisé


•


•


•


•


•


•


•


•


Rapport d'Analyse f inancière


WEBexpertise


Consultation du diagnostic


Rapport d’analyse financière complet répartie en 4 parties :
Forces et faiblesses de l’entreprise


Commentaires de gestion : CA, exportations, production, Va-
leur Ajoutée, frais de personnel, EBE, frais financiers, rentabi-
lité, investissement, clients, fournisseurs, stock, rotation des 
actifs, point mort, taux de marge commercial... 


Diagnostic de la société : analyse de la rentabilité, de la stra-
tégie financière et du risque ;


Conclusions et préconisations.


•


•


•


•


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 


en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)


NETsolutions®


L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s


Nombreux tableaux et graphiques disponibles au format Microsoft 
Excel® :  


 p pe
financier.








VISUALbilan


Vous devez présenter des résultats financiers à différents interlocuteurs (clients, 
actionnaires, banquiers, associés, conseil d’administration, représentants du personnel...) 
Pour chacun d’eux, vous devez adapter votre présentation et convaincre ! 
                          
                           est une application en ligne qui permet de présenter dans une visionneuse 
dynamique et interactive, les données bilancielles des entreprises  ainsi que les études  
provenant des autres solutions de la gamme conseil (benchmarking sectoriel, business plan, 
évaluation d’entreprise, analyse financière, calcul des cotisations TNS…). Pour concevoir 
votre présentation, il suffit d’importer les valeurs puis d’ajouter vos éventuels commen-
taires. Il vous permet de réaliser des présentations interactives, didactiques à l’aide d’un 
support innovant, évolutif au graphisme original.


Possibilité d’intégrer jusqu’à 5 exercices comptables ;


Intégration des données fi nancières à partir de la liasse fi scale (EDI-TDFC) ou de balances comptables ; 


Nombreux tableaux, ratios et graphiques fi nanciers calculés automatiquement (bilan, SIG, fonds 
de roulement...) ;


Création automatique d’un diaporama de présentation de comptes annuels (bibliothèque de près 
de 200 diapositives déjà mises en forme) ; *


Export du diaporama au format MS PowerPoint® ;


Possibilité de modifi er la structure du diaporama (ordre des diapositives, insertion de logo, 
ajout de commentaires…) ;


Intégration d’un questionnaire interactif de suivi d’entretien, directement accessible depuis la 
visionneuse ;


Possibilité d’importer les études des autres solutions de la gamme TDA (imports des ratios 
sectoriels, analyse fi nancière, prévisionnel...).


•


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts
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Personnal isez vos présentat ions annuel les du bi lan !


VISUALbilan


VISUALbilan  
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Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou 8.0 et une connexion Internet haut 
débit. Microsoft Word® et Excel® 2003 ou 2007.


Pour faciliter la création de vos diaporamas financiers, 
VISUALbilan intègre, via l’import de votre liasse fiscale ou de 
votre balance comptable, vos données financières jusqu’à 5 
exercices comptables. 


Import automatique de la liasse fiscale (EDI-TDFC), de balance 
comptable ou saisie des données ;
Nombre de dossiers et de présentations illimité ;
Possibilité d’intégrer jusqu’à 5 exercices comptables ;
Contrôle des liasses fiscales (contrôle de saisie).


•


•
•
•


Import des données f inancières


VISUALbilan


Tableaux f inancier
A l’aide des données importées, VISUALbilan  constitue 
automatiquement les tableaux et ratios


• Production des tableaux financiers suivants (avec ratios,  
valeurs sur 5 ans, comparatifs entre 2 exercices...) : bilan, soldes 
intermédiaires de gestion,bilan fonctionnel, analyse du chiffre 
d’affaires, variation de la trésorerie, détail des frais de personn-
nel, ratios d’exploitation, unité d’oeuvre, tableau personnalisé


Possibilité de détailler et personnaliser les valeurs  financières  
des tableaux (détail du chiffre d’affaires par marchandise et     
par produit, création d’unités d’oeuvre pour la comptabilité  
analytique...) ;
Calcul automatique de la variation avec illustration des tendances ;
Analyse et comparaison des données financières de 2 exercices 
avec renvoi automatique des données dans le diaporama.


•


•
•


Bibliothèque de plus de 200 diapositives déjà mises en forme ;
Modèle de diaporama de présentation de comptes annuels qui 
reprend une présentation type ;
Possibilité d’intégrer des commentaires personnalisés sur 
chaque diapositive.


•
•


•


Navigation tactile, filtre par familles, aperçu miniatures ;
Insertion d'une nouvelle diapositive et intégration de 
valeurs provenant de MS Excel® (valeurs mises en forme 
automatiquement) ;
Prise en main à distance : la visionneuse peut être pilotée à distance 
depuis l'application VISUALbilan ;
Questionnaire et suivi d'entretien : diaporama comprenant un 
questionnaire complet intégré dans les diapositives.


•
•


•


•


Visionneuse en ligne et export


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7


Démonstration 
en ligne


04.72.71.57.10


Un conseiller
à votre écoute


Prise en main facile


Veille réglementaire


Coûts maîtrisés


Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)
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Possibilité de créer un tableau personnalisé avec l’ensemble des 
données financières saisies ou importées (création de formules 
de calcul, de ratios, d’indices personnalisés...).


•


Vous pouvez visualiser l'ensemble de votre diaporama depuis la 
visionneuse en ligne VISUALbilan. L'accès à la visionneuse est 
sécurisé afin de pouvoir être envoyé à un client, collaborateur, 
ou autre. Solution interactive, la visionneuse dispose de 
fonctionnalités véritablement innovantes : 


Une fois vos données importées et personnalisées, il vous 
suffit de définir le contenu du diaporama. La construction du 
diaporama consiste à sélectionner les diapositives, y ajouter des 
commentaires puis les publier. 


Création graphique du diaporama








sntBEW sn


De par sa complexité, le calcul des cotisations sociales des travailleurs non salariés 


exige souvent un investissement temps important. Avec                , vous gagnez du 


temps et générer en moins de 15 mn l'échéancier de cotisations sociales dédié aux TNS. 


Logiciel innovant, accessible à partir d'un simple navigateur internet,                   est une 


solution sans installation qui vous permet de gérer les cotisations sociales des artisans, 


commerçants et des professions libérales. 


C'est une application conçue pour répondre à vos besoins : simplicité d’utilisation, 


conformité du calcul, automatisation et optimisation du traitement, amélioration de la 


lisibilité de l’information. 


             est la première solution qui permet de compléter et d'éditer la Déclaration 


Commune de Revenus (DCR) !


Intégration automatique des données calculées dans la Déclaration Commune de Revenus (DCR) ;


Traitement de nombreux cas particuliers : gérants majoritaires IR/IS, conjoints collaborateurs, 
ACCRE, débitant de tabac, DOM-TOM… ;


Editions identiques aux bordereaux des caisses (RSI et caisses de retraites des professions 
libérales) ;


Assistant de création des dossiers et des exercices et système d’infos-bulles ;


Présentation des écritures d’inventaire et d’extourne avec possibilité de personnaliser les 
numéros de comptes ;


Forçages individuels des cotisations, des ajustements comptables et des échéanciers ;


Possibilité de saisir et gérer les exonérations URSSAF ou maladie des TNS ;


Détermination du droit à déduction des cotisations sociales dans la limite des plafonds Madelin ;


Détermination de la CSG déductible et non déductible et option de réintégration extra-comptable 
automatique.


•


•


•


•


•


•


•


•


•


Nos points forts


Simplifier le calcul des cotisations sociales !


WEBtns


WEBtns


WEBtns


WEBtns 







Configuration recommandée : PC 2Ghz, 3 Go de RAM et Windows® XP ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou 8.0 et une connexion Internet Haut débit, avec 
Adobe Acrobat® préconisés.


Création rapide des dossiers pour les catégories professionnelles 
suivantes : 


Individuel : commerçants, artisans et professions libérales ;


Gérant majoritaire IS : en  comptabilité d’engagement ou  
trésorerie pour toutes les professions y compris libérales ;


Micro entreprise.


•


•


•


•


Gestion des Dossiers


Gestion des exercices décalés et des exercices sur plus de 12 mois ;


Proratisation des cotisations ;


Echéancier sur N, N+1 et N+2, par date, par caisse et par mois 
selon la périodicité du paiement (mensuel, trimestriel et 
semestriel).


•


•


•


Gestion des exercices comptables


Les exonérations : début d’activité ACCRE, prolongement 
ACCRE, ZFU, ZRU, suppression du minimum maladie… ; 


DOM-TOM; 


Débitant de tabac ;


Gestion des cotisations sociales des conjoints collaborateurs,  
rendues obligatoires depuis la loi du 2/08/2005 ;


Calcul des cotisations sociales sur les revenus estimés ;


Gestion optimale des forçages (les bases des cotisations  
sociales, le déjà émis) pour toutes les caisses afin de traiter  
tous les cas possibles.


•


•


•


•


•


•


Traitement des cas particuliers


Editions identiques aux bordereaux des caisses pour une 
lecture plus rapide (bordereau RSI, caisses de retraites des 
professions libérales) ;


Détails des écritures d’inventaire : charges à payer et charges 
constatées d’avance.


•


•


Déclaration commune de revenus (DCR) : les informations 
calculées par WEBtns sont directement renseignées sur le 
document CERFA 10020*14 de la DCR (format pdf) ;


Gestion personnalisée des impressions (données de base, 
cotisations...) ;


Nombreux états : vieillesse, maladie, URSSAF, échéancier  
par date ou par caisse...


•


•


•


Etat de sorties


Mobilité Sécurité


Disponible 24h/24 & 7j/7
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Assistance téléphonique*
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WEBtns


Gestion des caisses de retraites de toutes les professions libérales 
avec prise en compte des dividendes dans la base de calcul des 
cotisations vieillesse ;


Gestion des Médecins conventionnés et auxiliaires médicaux 
selon la convention médicale actuelle (bases et taux de 
cotisations sociales) ;  


Gestion des dossiers en comptabilité d’engagement et trésorerie 
pour toutes les professions y compris les professions libérales.


•


•


•


Ils nous ont déjà fait confiance : Fiducial, Fiduciaires d'études 
comptables, Seac Nice, Fidecorex, Bodrito & Associés, Cocerto ...
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