FT10-05

Saisir les données complémentaires (DC) fiscales
et de gestion
•

Cliquer sur le menu Déclarations, Fiscale

•

L’écran se présente ainsi :
Les données
complémentaires sont
organisées par fiches.
Développer une des
branches pour accéder à la
saisie des données
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Cliquer sur Suivant pour saisir la grille de
saisie suivante.

Pour se déplacer de zone en zone,
utiliser la touche Tab.
La sauvegarde est automatique
entre les grilles de saisie

Astuces ! On peut copier-coller le
montant de l’écart indiqué par
rapport aux données comptables.

Vous êtes informé du Résultat
Comptable (RC) et du Résultat Fiscal
(RF) de la période

Vous êtes informé des anomalies
détectées. Cette zone constitue un lien
vers la liste des anomalies.

Vous conservez dans En cours toutes les
pages que vous avez ouvertes. Vous
pouvez revenir sur celles-ci à tout
moment par un simple clic.
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● Vous pouvez également vous aidez des anomalies pour saisir les données complémentaires fiscales :
✓ Cliquer sur anomalies détectées, cette fenêtre s’affiche :
Cliquer sur l’onglet Données complémentaires

Développer la catégorie

Lorsqu’il y a une icône à gauche de l’anomalie, un
clic sur son nom ouvre la fiche correspondante.

S’il n’y a pas d’icône, le lien n’existe pas car l’anomalie
dépend de plusieurs grilles de saisie ou il s’agit d’un
oubli dans la fiche Identification.

● Une fois l’erreur corrigée, elle disparaît de la liste.

La saisie des détails d’une grille
Pour saisir les détails d’une
grille, il vous suffit de cliquer
sur les cases dont le
remplissage est accessible
en vert.
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Pour saisir les détails d’une grille, il vous suffit
de cliquer sur le carré avec la flèche.

Sur l’écran de saisie des détails, vous pouvez
revenir à la fiche principale, en cliquant sur le
bouton de retour.

Dans certaines grilles, vous devez cliquer sur le
bouton + pour ajouter une ligne dans le tableau
et sur la poubelle pour supprimer une ligne dans
le tableau. Les valeurs entrées se superposent
et vous pouvez naviguer grâce aux flèches de la
barre d’outils.
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La récupération des données permanentes
● Pour récupérer les informations saisies dans le DP comme les associés sur la 2059 F, cliquer sur

Les flèches de la barre grise servent à faire défiler les informations.

La recharge des données antérieures
● Les données complémentaires N-1 se chargent automatiquement lors de l’ouverture de la période, mais si
vous avez modifié N-1, sans fermer la période N, vous pouvez recharger les données en cliquant
sur Recharger les périodes antérieures :

Cas de la reprise d’un dossier
● Lorsque vous êtes en reprise de dossier, cas de la migration ou de la reprise d’un dossier d’un confrère,
vous devez saisir les DC de la période N-1 minimum à la cohérence des tableaux financiers de la période N,
il n’est donc pas nécessaire de les saisir dans leur totalité.
● Pour cela, il vous faut ouvrir la période N-1 et saisir les données minimums.

16/07/2016 - Page 5 sur 5

