


L a réforme du Minéfi (Ministère de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie) entreprise récemment marque une volonté

politique affirmée de modernisation, caractérisée par un objectif de
simplification et de transparence, d’adaptation aux technologies innovantes
et d’amélioration des rapports entre les entreprises et le service public
fiscal. Dans le cadre de cette modernisation, deux phénomènes majeurs
bouleversent le paysage de la gestion fiscale en France. 

D’abord, la dématérialisation des échanges de données entre

les entreprises et l’administration fiscale entraîne une refonte et

une rationalisation des mécanismes de remontée des informations

nécessaires à la production des déclarations. Cela suppose la mise 
en place de solutions progicielles parfaitement intégrées au système
d’information, qui permettent l’établissement des déclarations, 
la télédéclaration et le télé-règlement. 

Ensuite, la création de la Direction des Grandes Entreprises

(DGE), structure unique qui se veut

transparente pour l’ensemble de ses

démarches fiscales, marque une rupture

définitive avec le passé. A la multitude
d’interlocuteurs provenant d’une fiscalité
éclatée et cloisonnée, succède pour les grandes
entreprises un Interlocuteur Fiscal Unique
(l’IFU). Cela induit presque inéluctablement un
processus de centralisation de la gestion fiscale
au sein des entreprises.

Ce bouleversement de

l’environnement fiscal va amener

naturellement les entreprises à

redéfinir les différents processus 

de leur gestion fiscale, l’un des rares
domaines présentant encore de larges
gisements de productivité. La nécessité 
de centralisation qu’il induit permettra aux
entreprises d’avoir une vision d’ensemble
des problématiques fiscales et de disposer 
de toutes les informations pertinentes pour
rationaliser et optimiser leur gestion fiscale. 
Ce bouleversement ouvre la voie à une gestion globale,
dynamique et sécurisée de la fiscalité, et donc au déploiement
de solutions de gestion fiscale intégrée. 

Acteur incontournable sur le marché de la liasse fiscale et de la TVA,
partenaire EDI-DGI, Dièse Informatique a positionné la gestion fiscale

intégrée au cœur de sa stratégie de développement. Son objectif est
d’offrir aux entreprises la panoplie complète des outils de gestion fiscale, 
de la déclaration à l’optimisation, du télé-paiement au contentieux. 
Avec GéNéRAFI (plus de 1000 clients installés), première brique

d’une solution complète de gestion fiscale intégrée, 

Dièse Informatique propose la première plate-forme déclarative fiscale
intégrée permettant aux entreprises de faire face à l’ensemble des
obligations déclaratives et notamment aux obligations de télétransmettre 
et de télé-payer en utilisant les procédures EDI.



GéNéRAFI est la première plate-forme intégrée automatisant la production de tout type de
déclaration fiscale. Son architecture s’articule autour d’une base de données et d’un paramétrage commun à
l’ensemble des modules qui la composent. Ces applicatifs « métiers » (liasse fiscale, TVA, taxe
professionnelle,…) s’agrègent sur ce référentiel commun, au gré de l’évolution des besoins de l’entreprise.

Très paramétrable, la plate-forme GéNéRAFI intègre les spécificités propres à chaque entreprise. Son
ergonomie garantit une utilisation simple et intuitive quel que soit le type de déclaration gérée.

Grâce à un annuaire unique, autorisant une définition et une gestion partagée des « profils utilisateurs », chaque
utilisateur intervient dans le processus de travail de l’entreprise conformément à sa mission dans le respect des

étapes de validation interne et des règles de sécurité imposés par l’entreprise et/ou le service concerné.

Partenaire EDI-DGI, Dièse Informatique assure, via son serveur EDI, une continuité parfaite dans les
processus de télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises à

l’administration fiscale. L’entreprise dispose ainsi d’un interlocuteur unique pour
l’ensemble des télé-procédures.
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Du fait de la diversité de la fiscalité, la plate-forme GéNéRAFI se nourrit de
données provenant de nombreux outils de gestion de l’entreprise, de la gestion

comptable à celle des ressources humaines en passant par celle des
immobilisations.

Elle a donc été conçue pour importer de façon simple toute donnée pertinente fournie
par les différentes composantes du système d’information de l’entreprise grâce à un
outil d’interfaçage très performant (un interfaçage standard existe avec les principales
applications de gestion du marché). De la même façon, GéNéRAFI met à disposition
des fichiers, notamment à la norme EDI, exploitables par d’autres applications.

Outil de restitution, disposant de fait d’une multitude de données comptables, commerciales, budgétaires
et financières, la plate-forme GéNéRAFI peut aussi être utilisée comme un outil de reporting
performant. Elle intègre en effet un puissant module d’exploitation multi-axes des données

(module Reporting). De plus, l’« encapsulation » d’Excel® dans GéNéRAFI permet
d’accéder, dans un environnement familier, aux nombreuses possibilités de calcul

et de restitution offertes par cet outil.



Outre l’édition des imprimés fiscaux (qui restent en vigueur pour de nombreuses déclarations),
GéNéRAFI permet avant tout aux entreprises de faire face aux obligations de télé-procédures qu’impose

l’administration fiscale.

Les modules de liasse fiscale et d’intégration fiscale génèrent les fichiers au format EDI-TDFC. Le module TVA permet de se
conformer à l’obligation de télé-déclaration et télé-règlement de la TVA par EDI (EDI-TVA).

L’intégration en son sein des nouvelles télé-procédures que l’administration fiscale a la volonté d’imposer progressivement est
inscrite dans la nature même de la plate-forme.

La plate-forme GéNéRAFI garantit le niveau élevé de sécurité que nécessitent ces processus de télé-déclaration et de télé-
règlement. Grâce à la gestion des « profils utilisateurs » associée au « workflow » de validation défini par l’entreprise, chaque

intervenant n’accède qu’aux informations et aux actions qui lui sont autorisées. Chaque étape du processus – y compris les
accusés-réception du serveur EDI et de l’administration fiscale – est historisée. La plate-forme GéNéRAFI assure ainsi une

traçabilité complète du flux et permet de connaître à tout moment le statut de l’opération et les interventions dont elle a
fait l’objet.

Par ailleurs, les fichiers générés par la plate-forme sont cryptés via la norme internationale de cryptage à
double clés OPEN-PGP, une des normes les plus sûres existant actuellement sur le marché. 

La confidentialité et l’intégrité du fichier télétransmis sont ainsi garanties.

e-forme GéNéRAFI permet de souscrire tout type de déclaration fiscale, dématérialisée ou
e cas échéant, en assure les télé-règlements associés (TVA…). Elle génère donc aussi bien des
papiers que des fichiers au format approprié (EDI) à télétransmettre à l’administration fiscale. 

e de déclaration est géré par un module « métier » dédié et autonome tout en étant
t intégré à la plate-forme. Outre la récupération, la saisie et le retraitement des données
, ces modules « métiers » gèrent les paramètres propres au type de déclaration (par

n aux paramètres communs qui sont partagés) : par exemple des paramètres
ant les balances comptables à intégrer pour le module de liasse fiscale ou des

mètres concernant les biens servant au calcul de l’assiette pour le module de taxe
rofessionnelle. 

L’expertise « métier » se décline évidemment par domaine d’activité avec
la gestion des particularités légales et fiscales propres à certains

secteurs : banque, assurance, HLM ou SCI pour les
liasses, BTP pour la taxe

professionnelle…

> Liasse fiscale (BIC, BNC,
BA, SCI, HLM,
formulaires DGE,…)

> Intégration fiscale (Tête
de groupe/Membre de
groupe)

> TVA 
> Taxe professionnelle 
> Crédit d’impôt recherche
> Fiscalité mobilière

(Imprimé Fiscal
Unique,…)

> Déclaration d’échanges 
de biens (DEB)

> Impôts sur les sociétés
> Taxe foncière
> Taxe sur véhicules de sociétés

(TVTS)
> Taxes et participations sur

salaires (Taxe d’apprentissage,
Participation à la formation
professionnelle continue,
Participation des employeurs
à l’effort de construction,…)

> Taxe sur bureaux (Ile de
France)

Les principaux 
modules « métiers »
sont :

Et bientôt :



- Poste Windows équipé 
de GéNéRAFI 

- Génération du fichier EDI
- Cryptage des données par OPEN-PGP

Disponibilité

Les fichiers sont télétransmis via
le réseau Internet ; le service est donc

toujours disponible, 24 heures/24, 7 jours/7

Rapidité

Dièse Informatique assure le respect des échéances de
télétransmission (engagement contractuel) et la mise à
disposition simultanée des comptes-rendus de
l’administration fiscale

Conformité

Les contrôles effectués sur le serveur EDI garantissent la
conformité des fichiers télétransmis

Sécurité

Le protocole de cryptage OPEN-PGP assure la
confidentialité et l’intégrité des données

télétransmises

Contrôle des données

Poste Client :

Envoi de fichiers cryptés

Accusé-réception du
serveur EDI

Envoi de fichiers au
serveur CSI

Accusé-réception de
dépôt du CSI

Transfert de l’accusé-
réception au client

Compte-rendu du
traitement CSI

Transfert du compte-
rendu au client 
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Référentiel commun

> Gestion multi-sociétés , 
multi-établissements, multi-devises 
et multi-périodes

> Gestion des différents plans comptables
(PCG 99, PCEC, NPCA,…)

> Table des communes, des centres 
des Impôts et de plus de 100 banques 

> Définition des profils « utilisateurs » 
et des habilitations par
menu/action/société

Module Liasse

> Liasses BIC (réel normal, réel simplifié),
BNC, BA, SCI

> Etats financiers HLM (SA HLM, OPHLM,
EPAC) 

> Déclarations IS/IR

> Plus de 100 formulaires (2025A à
2029I, 2065, 2067, …)

> Importation des balances comptables 
et extra-comptables

> Gestion des balances (saisie,
conversion, fusion,…)

> Mini-comptabilité (saisie des OD et des
lots d’écritures, impression du journal 
et du grand-livre,…) 

> Contrôles (recherche de comptes exclus
et doublons, états de cohérence,…)

> Saisie de données extra-comptables

> Impression CERFA et génération du
fichier EDI-TDFC 

> Impression de la plaquette sociale 
et de l’Annexe légale

Module Intégration fiscale

> Formulaires 2058Abis, 2058Bbis,
2058ER, 2058ES, 2058FC 
(Membres du groupe)

> Formulaires 2058CG, 2058DG, 2058ER,
2058ES, 2058IFA, 2058IS, 2058RG,
2058SG, 2058TS, 2065 (Tête de
groupe)

> Agrégation des données et saisies
complémentaires pour la société tête 
de groupe

> Impression CERFA et génération 
du fichier EDI-TDFC

Module TVA

> CA3 et annexes 3310A et 3310ter
(régime normal), CA12 (régime
simplifié)

> Formulaire de demande de
remboursement (3519)

> Formulaire d’acomptes provisionnels
(3515SD)

> Saisie « guidée » de la TVA (zones
obligatoires, calculs et contrôles de
cohérence,…)

> Saisie et répartition des paiements par
compte bancaire

> Gestion du processus de validation 
des paiements

> Impression CERFA et génération du
fichier EDI-TVA

Principaux autres modules 
« métiers »

> Taxe professionnelle (1003, 1003 P,
1003 R)

> Crédit d’impôt recherche (2069A, 2069B)

> Imprimé Fiscal Unique

> Participation des employeurs à l’effort
de construction

Télétransmission

> Gestion et suivi des processus de
télétransmission au sein du même
espace

> Validation des paiements

> Cryptage des données télétransmises
(via le protocole OPEN-PGP)

> Télétransmission des fichiers (EDI-TDFC,
EDI-TVA,…) et réception des comptes-
rendus du serveur EDI et de
l’administration fiscale

> Etat du statut de chaque
télétransmission (transmis serveur EDI,
remis serveur EDI, transmis DGI, remis
DGI, accepté ou refusé DGI,…) 

Reporting

> Plus de 150 états disponibles et
personnalisables (texte, image,
graphique, logos…)

> Création et personnalisation illimitées
de tableaux de bord et possibilité de
reporting décisionnel grâce à
l’encapsulation d’EXCEL®

> Diffusion et mise à disposition en format
papier et électronique de tous les états
gérés (format Excel, HTML, ASCII…)

Principales Caractéristiques Fonctionnelles

> PC munit d’un processeur Pentium III
500 MHZ

> Lecteur CD-ROM
> Lecteur de disquette
> Espace disque disponible de 100 MO
> 128 Mo de mémoire vive (RAM)
> Microsoft Windows 95 OSR2 (Windows

98, 2000, NT4SP4 ou version
ultérieure)

> Imprimante compatible PCL-5 ou PCL- 6
pour l’impression des fonds de page
électroniques

> Microsoft Excel 97 (ou version
ultérieure)

> PC doté d’un processeur Pentium III
cadencé à 600Mhz minimum

> 256 MO de mémoire vive (RAM)
> Carte réseau PCI 10/100 MBits
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Matériel et logiciels 
pour le poste client :

Partenaire :Siège social : 

29, avenue des Sources
69009 Lyon
Tél : 04 26 68 15 00
Fax : 04 26 68 15 19

Agence Ile de France :

147, avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 41 96 95 30
Fax : 01 41 96 95 31

http://www.diese-software.com
Site Web : 

configuration minimale

Télétransmission 

> Accès Internet ou Messagerie sur 
le poste utilisant GéNéRAFI 
(en cas de firewall, nous contacter)




