
Votre logiciel de liasse fiscale en ligne vous garantit de pouvoir accéder partout, 
tout le temps à vos données nécessaires pour effectuer votre déclaration de 
résultat. 

Depuis une simple connexion internet, établissez votre liasse fiscale selon votre 
régime fiscal et votre mode d’imposition et télédéclarez-la en EDI grâce au 
service EBP Télédéclaration inclus dans votre logiciel.

Soyez conforme aux évolutions légales, notamment au dispositif de 
téléprocédures relatif à la déclaration des loyers professionnels et à la 
déclaration cice. 
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LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI !

VOS DONNéES
SéCURISéES

PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS

TOUJOURS 
À JOUR

Vos données sont précieuses ! elles 
sont stockées sur des serveurs 
sécurisés, en Île-de-France.

Votre gestion n’a pas de frontière ! 
Accédez à votre logiciel grâce à 
une simple connexion internet.

Votre logiciel évolue ! Les 
nouveautés légales et fonctionnelles 
sont intégrées  automatiquement. 

Service Assistance Téléphonique inclus avec votre logiciel (service basé en France)
Accès illimité(1) et disponible du lundi au vendredi

(1) Service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi) - Horaires modulables selon l’activité. 

Classic En ligne



ZOOM sur les fonctions clés

  PROFITEZ D’UN gRAND CONFORT D’UTILISATION DE VOTRE LOgICIEL 
EN LIgNE

Accédez à votre logiciel partout, tout le temps
Que vous travailliez sur ordinateur fixe, portable ou tablette, vous avez accès à votre logiciel et ce quel que soit votre OS (Windows, Mac, 
Android). Établissez votre déclaration de résultat en ligne !

Repérez-vous facilement dans le logiciel
Pour connaitre les tâches à accomplir dans chaque situation de travail, vous disposez d’un assistant de navigation. Vous visualisez ainsi 
toutes les étapes à effectuer dans le processus d’édition des liasses : l’import de la balance, l’édition automatique des liasses, les contrôles, 
la télétransmission…

Récupérez en quelques clics votre balance comptable

Importez facilement votre balance issue d’un logiciel de comptabilité EBP sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour importer les 
données provenant d’un autre logiciel comptable.

  ÉTABLISSEZ VOS DÉCLARATIONS FISCALES EN TOUTE CONFORMITÉ

gagnez du temps avec le calcul automatique de la liasse
Indiquez simplement votre régime fiscal et votre mode d’imposition, le programme calcule instantanément votre liasse. Éditez votre liasse 
fiscale agréée par la DGFiP selon votre régime fiscal : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres de gestion), BNC (déclaration 2035, tableau pour 
les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux…), Société Civile Immobilière (SCI), Bénéfice Agricole (BA), ou Société 
Civile de Moyens (SCM) et votre mode d’imposition (réel normal, réel simplifié).

Effectuez vos télédéclarations sans quitter votre logiciel

Grâce au service EBP Télédéclaration inclus dans EBP Liasse Fiscale Classic en ligne, télétransmettez votre liasse fiscale, votre déclaration des 
loyers professionnels et votre déclaration CICE, en quelques clics depuis votre logiciel. Suivez l’avancement de vos télédéclarations et recevez 
les retours de la DGFiP (envoyé, en cours, en échec…). 

Suivez l’envoi EDI-TDFC de votre déclaration directement dans le logiciel



INCLUS : Service EBP Télédéclaration

ZOOM sur les fonctions clés

  TRAVAILLEZ DE MANIèRE SÉCURISÉE

Évitez les erreurs à tout moment grâce aux contrôles de cohérence
Contrôlez vos données dès que vous le souhaitez avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement de la liasse. Des messages 
d’alerte sont indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées. Vous savez exactement où se situent vos erreurs, et 
pouvez les modifier rapidement. 

Profitez d’une sécurité optimale de vos données

L’ensemble de vos données sont stockées sur des serveurs sécurisés, basés en Île-de-France. Vous êtes donc à l’abri en cas de problème 
sur votre système informatique personnel. En plus, vous avez accès à votre logiciel et votre liasse grâce à un identifiant et un code unique.

  Les avantages d’EBP Télédéclaration

  EBP Télédéclaration : vos téléprocédures en toute simplicité

SIMPLICITÉ

Vous télédéclarez et téléréglez vos déclarations fiscales et 
sociales en quelques clics. 

SECURITÉ

La télétransmission est entièrement sécurisée. Vos données 
sont vérifiées, archivées et consultables à tout moment.

gAIN DE TEMPS

Les déclarations sont pré-remplies par votre logiciel EBP. La 
télétransmission est instantanée.

SUIVI

Vous êtes informé de la réception et de la validation de vos 
télédéclarations.

En quelques clics, vos déclarations sont directement envoyées aux différentes administrations : sécurité, gain de 
temps, simplicité et suivi. 

Administrations

Envoi simultané aux 
différentes administrations 

et organismesAccusé de réception et de validation

Télétransmission sécurisée des données en eDi

Service 
EBP Télédéclaration

Télédéclaration directement
depuis le logiciel EBP
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 liasse fiscale classic en ligne 

Compatible

  

Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : Navigateurs Web compatibles :
n connexion internet (minimum 1 Mo en aDsl)

n connexion 3g (débit minimum de 500 Ko)

n ecran: résolution 1024x768

n Ordinateur, Tablette, smartphone
n Windows XP®, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10,
 Mac Os

iPad/iPhone (consultation de données)
n iOs5 ou supérieur

n internet explorer
n chrome
n safari
n firefox

 
Windows® et Mac OS sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers (SIREN) : 1
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données

Récupération des données
• Visualisation des liasses antérieures
• Import d’une balance issue d’un logiciel de 

comptabilité EBP (.bal) ou d’un autre logiciel (.txt 
ou .csv)

• Sauvegarde du paramétrage de l’import 
paramétrable

• Archivage des modèles utilisateurs

Saisie d’une balance
• Saisie d’une balance dans le logiciel
• Alerte en cas de déséquilibre lors de la 

sauvegarde de la liasse

éditions 
• Édition d’une liasse en fonction du régime fiscal 

et du mode d’imposition :
Bic :
• Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa 

2065 et suivants
• Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 

2031 et suivants

Régimes :
• Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
• Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Tableaux pour les organismes de gestion
• Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et 

suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 

et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 

et suivants
• Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et 

suivants
• Association : cerfa 2070 
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• Édition des annexes

Traitements
• Calcul automatique de la liasse selon le régime 

fiscal paramétré (BIC : IR, BIC : IS ou BNC) et en 
fonction du mode d’imposition (Réel Normal ou 
Réel Simplifié)

• Mise à jour dynamique des données en cas de 
modification dans une liasse ou dans la balance

• Visualisation du détail des comptes d’une liasse
• Réimputation des comptes
• Modification et contrôle des formules de la liasse
• Une formule de calcul peut provenir soit d’un 

autre formulaire d’une même liasse, soit des 
informations générales du dossier, soit d’une 
balance N et N-1

• Impression pour détecter les omissions ou 
les duplications de comptes dans le plan de 
regroupement

• Gestion des données répétables
• Archivages et restaurations des dossiers (SIREN)
• Télédéclaration EDI-TDFC via EBP 

Télédéclaration ou un portail déclaratif agréé de 
votre choix

• Suivi des télétransmissions : acceptation, refus 
avec explications (via jedeclare.com)… 

• Gestion des formulaires de liquidation IS : 
formulaires 2066 et 2029B

• Récupération des messages du partenaire EDI  
(jedeclare.com) et des destinataires (DGFiP, 
OGA,...) dans la fenêtre de télétransmission

• Création de fiches Associés et Immeubles SCI 
dans le dossier (SIREN)

• Déclaration des loyers EDI-TDFC et EDI-Requête 
via EBP Télédéclaration

Import-Export
• Import manuel de balances
• Export de la liasse au format .csv : nom 

des formulaires, nom des cellules et valeur 
correspondante à chaque cellule

• Export de la liasse au format .pdf
Liste des fonctions non exhaustive

Fonctions Principales


