
TVA - CVAE - IS – TS - DGFip - DGE - OGA - SIE - CA3 
- CA12 TVA - CVAE - IS – TS - DGFip - DGE - OGA 
- SIE - CA3 - CA12 TVA - CVAE - IS – TS - DGFip - 

DGE - OGA - SIE - CA3 - CA12 TVA - CVAE - IS – TS 
- DGFip - DGE - OGA - SIE - CA3 - CA12 TVA - CVAE 
- IS - TS - DGFip - DGE - OGA - SIE 
- CA3 - CA12 TVA - CVAE - IS – TS 
- DGFip - DGE - OGA - SIE - CA3 - CA12 TVA - CVAE 

- IS – TS - DGFip - DGE - OGA - SIE - CA3 - CA12 TVA 
- CVAE - IS – TS - DGFip - DGE - OGA - SIE - CA3 - 

CA12

Plate-forme de télé-déclaration  
et de paiement en ligne  

en mode locatif hébergé*
* plate-forme web en mode SaaS (Software as a Service)

 

La réponse incontournable  
à vos obligations légales ! 

Déclarez, payez, suivez…  
en quelques clics !



Redevables
Gestion unifiée d’une base redevables commune à l’ensemble 
des télé-procédures avec toutes les fonctionnalités de gestion 
et d’accès à l’historique avec visualisation et impression du 
récapitulatif et des formulaires - au format Cerfa - des télé-
déclarations émises. Les informations à renseigner sont de 
nature juridique, fiscales et bancaires. 

Suivi en ligne
Pièce maitresse de WEB-DECLARATIONS, le suivi systématique, 
instantané, horodaté et précis, en ligne, à chacune des étapes 
de vos télé-déclarations : ergonomique et visuel,  l’indication des 
statuts par un système de coches vertes et croix rouges permettent 
en un coup d’œil de visualiser, étape par étape, l’état de la télé-
déclaration. En cliquant sur la coche ou la croix, le détail apparaît 
avec l’éventuel énoncé du problème rencontré, et les mesures à 
mettre en œuvre.

Les 3 principales fonctionnalités  
de WEB-DECLARATIONS

Web

Dépôt 
jusqu’à 12h

avant la 
date 
limite

Archivage
10 ans

Historique 
et suivi  
en ligne

EDI

DGFip

PAIEMENT

TVA                      
TDFC

REDEVABLES

SUIVI

Saisie en ligne des déclarations et paiements

Conversion EDI automatique / Horodatage
Transfert signé et sécurisé vers les destinataires

Traitement / Compte-rendu / Acquittement
Traçabilité - N° interchange partagé



Déclaration et paiement en ligne
Ce module permet de saisir en ligne, en création ou à partir 
des éléments d’une précédente saisie, une télé-déclaration 
ou un paiement en présentant à l’écran les informations 
traditionnellement indiquées sur les formulaires « papier », afin 
de ne pas perturber vos habitudes de saisie. 

 ✓ Alertes incluses sur de multiples dépôts effectués sur la 
même période pour la même entité

 ✓ Contrôles de cohérence des données saisies en conformité 
avec le cahier des charges de l’Administration

Téléprocédure TVA
a. 3310 CA3 / 3310 A (déclaration et annexe)
b. 3519 (demande de remboursement)
c. 3517 bis CA12A/CA12 E (déclaration TVA régime agricole)
d. 3525 bis RSA (bulletin d’échéance trimestriel)
e. 3517 S CA12/CA12 E (déclaration TVA régime simplifié)
f. 3514 RSI (avis d’acompte du régime simplifié)
g. 3517 TDR (demande de remboursement du CA12)

Téléprocédure PAIEMENT
CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
a. 1329 AC (paiement de l’acompte CVAE)
b. 1329 DEF (liquidation de la CVAE)
IS (Impôts sur les Sociétés)
a. 2571 (relevé d’acomptes)
b. 2572 a (relevé de solde)
TS (Taxe sur les Salaires)
a. 2501 (relevé de versement provisionnel)
b. 2502 (déclaration annuelle de liquidation et de 

régularisation)
RCM (Revenu de Capitaux Mobiliers)
a. Formulaire 2777D

Transfert des Données Fiscales et Comptables (TDFC)
CVAE
a. 1330 CVAE (déclaration de la valeur ajoutée et des 

effectifs par chantier)
b. 1330 CVAE PE (idem 1330 CVAE pour les producteurs 

d’électricité)
Liasses fiscales et déclarations de résultats
Destinataire DGFiP & OGA :
a. BNC : 2035, suite, A, B, E, F,G
b. BIC/IR : 2031, bis, ter, tableaux 2050 à 2059 G (RN), 

tableaux 2033 A à G (RSI)
c. BIC/IS : 2065, bis, ter, 2050 à 2059 G (RN), 2033 A à G (RSI)
d. SCI (revenus fonciers): 2072C, S, CA1, SCA2, E
Destinataire Banque de France :
a. BIC/IS RSI : 2033A, B, C, D, F, G
b. BIC/IS RN : 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2054BIS, 

2055, 2056, 2057, 2058A, B, C, F, G. 

En plus, bénéficiez :
• de la gratuité du dépôt Banque de France 
• d’informations légales dans votre espace privé
• d’un abonnement aux lettres d’informations ASPOne.fr



Renseignements

Service commercial : 01 41 31 52 30  -  Fax : 01 41 31 52 34
E-mail : contact@asp-one.fr

56 rue de Bi l lancourt  -  92100 Boulogne Bi l lancourt

Plate-forme de télé-déclaration et de paiement  
en ligne en mode locatif hébergé

 ✓ Sans logiciel ni certificat
 ✓ Pas d’installation, ni de mise à jour, ni de gestion de parc à effectuer
 ✓ Multi utilisateurs
 ✓ Full web en mode SaaS
 ✓ Multi plates-formes : un simple navigateur web suffit
 ✓ Disponible en ligne sur un espace sécurisé avec un simple login et 
mot de passe

 ✓ Multi sociétés
 ✓ Archivage 10 ans inclus
 ✓ Dépôt jusqu’à 12 heures avant la date limite !
 ✓ Prélèvement garanti au plus tôt à l’échéance
 ✓ Modification / annulation d’un paiement jusqu’à 3 jours avant la date 
limite (fonctionnalité inexistante sur le site des impôts)

 ✓ Traçabilité de tous vos échanges avec l’Administration
 ✓ Tests et rejeux gratuits et illimités
 ✓ Support téléphonique illimité auprès de nos équipes en étroite  
relation avec la DGFip

 ✓ Acquittement et preuve opposable

Périmètre fonctionnel couvert

• TVA Télé-déclarations
  Télé-règlement
  Demande de remboursement 

• CVAE Déclaration
  Paiement des acomptes et solde

• IS Paiement des acomptes et relevé de solde

• TS Paiement des acomptes et liquidation

• RCM Revenu de Capitaux Mobiliers

• TDFC Liasses fiscales & Déclarations de résultats

www.aspone.fr

c

c

c

c
c
c

c
c

c

Avantages


