
BON DE COMMANDE 
 

A retourner par courrier à : ASPOne.fr - Service Enregistrement ENTREPRISES 

56, rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt 
  

Adhérent : 
 

Société :  
 

 

Contact :  

 Fonction :  
 

Tél. / Fax :    /   

 Adresse : 
 

 

 Code Postal :  
 

Ville :  

 Compte ASPOne.fr : 
 

N° de dossier sur le portail :  

 N° de SIRET du compte principal :   

souscris aux services suivants ( tarifs 2015 ) : Quantité Total HT 

Comptes Compte Principal PU HT annuel    :  255,00 €   

Toute inscription nécessite un 
compte : 
� Principal  

OU 
� WEB -DECLARATIONS 

inclus 1 Siret Web-TVA 

� Compte Secondaire PU HT annuel    :   102,00 €   

Compte Web–Décl@rations* PU HT annuel    :   59,00 €*   

Compte Banque de France Gratuit - dépôt des liasses à la Banque de France   

Alertes évoluées** Gratuit J’adhère ⌧ 

Services déclaratifs EDI-TDFC (liasse) / CVAE(1) PU HT annuel par couple Siren/Rof :   10,20 €   

 (1) La CVAE est offerte si une 
liasse est déposée pour le 
même couple Siren/Rof (en 
Web ou en EDI) 
 

(2) il n’est pas nécessaire de 
définir une quantité. A l’issue 
d’une année d’abonnement, une 
facture sera établie en fonction 
de la consommation effective. 
 

(3) Web-TDFC : Saisie en ligne 
de la liasse fiscale tous régimes 
hors intégration fiscale.  
 
(4) EDI-Reader : Reformalise au 
format CERFA tous vos fichiers 

EDI (fiscal) ! 
 

WEB-TDFC(3) PU HT annuel par couple Siren/Rof  :   31,00 €   

EDI-TVA  
PU HT annuel par couple Siren/Rof  :   40,50 € 
                à partir de 30 qte = 20,25 € 

  

WEB-TVA 
(Siren/Rof complémentaire) 

PU HT annuel par couple Siren/Rof  :   20,25 €   

EDI / WEB- PAIEMENT(2) 

CVAE / IS / TS / RCM 
Forfait par paiement  :     1,00 € 

J’adhère □ 

EDI-REQUETE(2) Forfait par Requête A/R  :     3,00 € J’adhère □ 

WEB-REQUETE Forfait par SIREN A/R   :     5,90 €   

EDI-IR (Impôt sur le Revenu) PU HT annuel par n° fiscal   :     5,10 €   

EDI-Reader(4) PU HT annuel               200€HT �:   69,00 €   

DUCS-EDI PU HT annuel par n° Siret   :   20,25 €    

DADS-U PU HT annuel par n° Siret   :     5,10 €   

DSI (Déclaration Sociale des Indépendants) PU HT annuel par n° Siret   :     5,10 €   

DUE(2) Forfait par déclaration  :     1,00 € J’adhère □ 
AED(2) 
Attestation Employeur Dématérialisée 

Forfait par déclaration  :     3,00 € J’adhère □ 

* Un compte WEB-Décl@rations (saisie WEB) permet l’accès à : 
- Web-TVA : télé-déclaration et télé-règlement en TVA, 
- Web-Paiement : paiement de la CVAE, IS, TS, RCM, 
- Web-TDFC : saisie en ligne de la déclaration fiscale TOUS régimes hors régimes Groupes et Intégration fiscale, de la CVAE 1330, du 

CICE, du DECLOYER. 
- Web-Requête : Permet de récupérer les données relatives à vos locaux professionnels (invariant, obligation CFE, montant, ..) 
 
 
 

 
 

 

Total H.T  

TVA 20%  

Total TTC  

 
 
 

Règlement à la commande par chèque �   Prélèvement bancaire � 
� Je reconnais que cette commande est faite après avoir pris connaissance, sur le site  www.ASPOne.f r, des conditions générales d’adhésion au portail télé-déclaratif 

ASPOne.fr, que j’accepte sans réserve. 
� Je joins à ce présent bon de commande avec cachet de la société et signature d’un représentant autorisé, le règlement correspondant. 

Fait à :   Le : 
 
         SIGNATURE 

 
 
 
Le présent bon de commande est indissociable de la demande d’adhésion qu’il complète et des conditions générales d’adhésion et d’utilisation disponibles sur le site. 

 
ASPOne.fr -  S.A.S  au capital de 37.000 euros - R.C.S. Nanterre 452 265 622 00038 – PED n° 9210007 

56, rue de Billancourt - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Tél : 01.41.31.52.30  Fax : 01.41.31.52.34 - contact@asp-one.fr  www.ASPOne.fr 

** Ce module permet de paramétrer 5 types d’alertes (messages portail négatifs, multiples paiements en fiscal, alertes sur échéances, alertes libres, acceptations destinataires) par SIREN, 
toutes télé-procédures confondues, qui peuvent être émises sur 3 adresses mails distinctes simultanément. Ce service est entièrement gratuit pour toute adhésion au portail. 

Ce compte permet également l'envoi de FICHIERS  EDI-TDFC limité à 3 Sirets distincts pour toute entreprise dont le CA est inférieur à 230K€. 



Informations relatives aux services ASPOne.fr 
 

Notion de 
compte : 

Un compte correspond à la fourniture d’un accès sécurisé au portail pour que vous puissiez échanger des déclarations 
dématérialisées entre vous et les destinataires. Un compte correspond à la fourniture d’une boite aux lettres (BAL) 
@aspone.fr avec un mot de passe et qui permet à tout détenteur de ce login/mot de passe dans l’entreprise d’utiliser les 
services contractés auprès d’ASPOne.fr 

Nature de 
compte : 

� Le compte « principal » ( CP ) permet d’avoir accès à l’ensemble des services du portail (envois EDI et saisie Web 
éventuelle sur les télé-procédures proposées) 

� Le compte secondaire ( CS ) ne peut être contracté que si un compte principal a été choisi. Autant de comptes 
secondaires que souhaités peuvent être ouverts. Il permet de répondre à différentes attentes des entreprises puisque 
la notion de compte secondaire autorise un nouvel accès sécurisé au portail avec son propre login et mot de passe. Il 
rend alors le CP superviseur (le CP peut ainsi administrer tous les CS et accéder à leurs télédéclarations, alors que le 
CS sera limité à son périmètre déclaratif autorisé initialement). Le CS répond ainsi à des besoins organisationnels 
(maison mère avec plusieurs établissements répartis sur le territoire, représentation des multiples activités d’une 
entreprise, accès concurrentiels pour plusieurs utilisateurs, …) 

� Un Compte Web-Décl@rations ( CP WEB ) est spécifiquement réservé pour les utilisateurs de la solution Web-
Décl@rations et qui permet la saisie en ligne de la TVA, des PAIEMENTS (IS, TS, CVAE, RCM), et de la TDFC (Liasse 
Fiscale et Déclaration de Résultats). Il autorise par dérogation depuis le 1er janvier 2013 l’envoi de fichiers EDI-TDFC 
(limité à 3 Siren/Rof) et uniquement pour les entreprises dont le CA est inférieur à 230.000€. 

� Compte Banque de France ( CP BDF ): permet de transmettre exclusivement les Bilans dématérialisés à la Banque 
de France (EDI ou Saisi WEB). 

 
Un compte correspond donc à un abonnement annuel et va permettre d’accéder à des services de télé-déclaration. 

 
Les Services télé-déclaratifs 

Services Description CP/CS CP BDF CP Web 

ALERTES Permet de recevoir des Alertes sur 3 adresses email distinctes en dehors du 
domaine ASPOne.fr  

Oui Non Oui 

Services dans le domaine FISCAL Accès aux Services 

EDI-TDFC Permet  l’envoi de fichiers EDI (générés par des logiciels agréés de liasse 
fiscale) pour la déclaration de résultats, la liasse fiscale, la CVAE (1330) et le 
Crédit Impôts Compétitivité Emploi (CICE) vers la DGFiP, les banques 
commerciales, la Banque de France, les OGA,  

Oui Oui 
Liasse Banque 
de France 
exclusivement 

Oui 
Limité à 3 
Sirets 
distincts 
CA<230K€ 

EDI-TVA Permet  l’envoi de fichiers EDI (générés par des logiciels agréés de 
comptabilité) pour la TVA (déclarations, télé-règlement, demande de 
remboursement) vers la DGFiP et les OGA 

Oui Non Non 

EDI-
PAIEMENTS 

Permet  l’envoi de fichiers EDI (générés par des logiciels agréés) pour les 
PAIEMENTS (Impôts sur les sociétés, Taxe sur les Salaires, Paiement de la 
CVAE, Revenus des Capitaux Mobiliers) vers la DGFiP 

Oui
  

Non Non 

EDI-IR Permet  l’envoi de fichiers EDI (générés par des logiciels agréés) pour les 
déclarations d’Impôts sur les Revenus des Particuliers vers la DGFiP 

Oui
  

Non Non 

Web-TVA Saisie en ligne de la TVA (déclaration, télé-règlement et demande de 
remboursement) 

Oui Non Oui 

Web-
Paiement 

Saisie en ligne des paiements (IS/TS/CVAE/RCM) Oui Non Oui 

Web-TDFC Saisie en ligne  de votre déclaration fiscale et déclaration de résultats (BNC, 
BIC-IS/IR RSI/RN, SCM, Revenus Fonciers SCI) à destination de la DGFiP, 
de la Banque de France, des OGA et cabinets Conseils. 

Oui Oui 
Liasse Banque 
de France 
exclusivement 

Oui 

EDI-Requête Permet l’envoi de « requête » vers la DGFiP pour récupérer les n° 
« invariants » (identifiants des locaux loués) pour effectuer la déclaration 
des Loyers (via EDI-TDFC). 
Il est à noter que cette procédure a la particularité de comporter 2 flux : 

� 1 Aller (requête vers la DGFiP) 
� 1 Retour (réponse avec invariant de la part de la DGFiP) à intégrer 

dans le logiciel 

Oui Non Oui 

WEB-
Requête 

Permet la SAISIE d’une « requête » vers la DGFiP pour récupérer les n° 
« invariants » (identifiants des locaux loués) pour effectuer la déclaration 
des Loyers (via EDI-TDFC). 
Il est à noter que cette procédure a la particularité de comporter 2 flux : 

� 1 Aller (requête vers la DGFiP) 
� 1 Retour (réponse avec invariant de la part de la DGFiP) à intégrer 

dans le logiciel 

Oui Non Oui 

Services dans le domaine SOCIAL Accès aux Services 

DUCS Déclarations des Cotisations Sociales en EDI (norme COPAYM/COPLAT) à 
partir d’un logiciel de Paie vers les URSSAF, l’AGIRC/ARRCO, Pôle Emploi 

Oui Non Non 

DADS-U Déclaration annuelle des Salaires – Unifiés en EDI (norme N4DS) à partir 
d’un logiciel de Paie vers la CNAV, l’AGIRC/ARRCO, le SINTIA, Net 
Entreprises 

Oui Non Non 

DSI Déclaration Sociale des Indépendants en EDI vers le RSI Oui Non Non 

AED Attestation Employeur Dématérialisée en EDI vers Pôle Emploi Oui Non Non 

DUE Déclaration Unique d’embauche vers le CIRSO Oui Non Non 

 
Utilitaires 

 

EDI-Reader ASPOne.fr met à disposition de ses clients l’outil EDI-READER conçu par la 
société INVOKE, à un tarif très préférentiel. 
EDI READER est un lecteur universel permettant de rematérialiser les 
déclarations fiscales au format EDI.  
EDI Reader est extrêmement simple d’utilisation : un double clic sur 
n’importe quel fichier EDI de liasse fiscale ou de déclaration TVA et le fichier 
est instantanément rematérialisé au format CERFA du millésime de votre 
déclaration, que vous pouvez soit imprimer soit enregistrer au format PDF. 
EDI-Reader est actualisé en permanence via un serveur web qui permet la 
mise à jour automatique du logiciel et des gabarits. 

Oui Oui Oui 

 


