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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 générez 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 
Sociale des Indépendant (DSI) !

Intégration automatique des données calculées dans la Déclaration Sociale des Indépendant (DSI);

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.
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Nos points forts

Simplifier le calcul des cotisations sociales !
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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, 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.
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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).
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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.
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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.
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Déclaration Sociale des Indépendant (DSI) : les informations 
calculées par WEBtns sont directement renseignées sur le 
document CERFA 10020*14 de la DSI (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

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

créateur de conseil by

TDA International (Groupe Cegid) -  52 quai Paul Sédallian - 69279 LYON CEDEX 09 
www.tdalogic iels.com —  tda@tdalogic iels.com  —  Tel. 0811 884 888 

créateur de conseil by

TDA International (Groupe Cegid) -  52 quai Paul Sédallian - 69279 LYON CEDEX 09 
www.tdalogic iels.com —  tda@tdalogic iels.com  —  Tel. 0811 884 888 


