
TVA - DGFIP - DGE - URSSAF - DADS-U -POLE EM-
PLOI - CRC - DUCS - IP - TDFC - CNAV - AED - DUE 
- GARP - CIRSO - CRAM - GTC - MSA - TVA - DGFIP 

- DGE - URSSAF - TVA - POLE EMPLOI - CRC - DUCS 
- IP - TDFC - CNAV - CVAE - DUE - DGFIP - DGE - 

URSSAF - DADS-U -  AGIRC ARRCO  
- DUCS-IP - TDFC - CNAV - AED 
- DUE - DGFIP - DGE - URSSAF - DADS-U -  AGIRC 
ARRCO - TDFC - DUCS-IP - TDFC - CNAV - AED - 

AGIRC ARRCO

Web Services Universels 
de Télé-Déclarations

La dématérialisation 
enfin synonyme 

de nouveaux revenus,  
la satisfaction clients 

en plus !



Destinataires

DGFip, URSSAF, Pôle Emploi, CNAM, CNAV, 
AGIRC/ARRCO, ASSURANCES, 

MUTUELLES, CIRSO...

Application Client

Traitement métier

Sérialisation XML des données
Encapsulation SOAP

Client Web Services

Soumission à la chaîne 
de traitement métier

Conversion/traduction
TDFC, TVA, DUCS, DADS-U, DUE,
Paiements, AED, DSIJ, DAT,...

Serveur Web Services

Extraction 
messages XML, 
désérialisation 
du message

Extraction message XML
Désérialisation du message

Multi
distribution 

Sérialisation 
messages
XML/SOAP

Emission 
d’une requête 

HTTP(S)/SOAP

Protocole
CFT/IP

SMTP(S) 
HTTP(S)

... Compte
rendus 

Emission 
d’une réponse 

HTTP(S)/SOAP

Cinématique des flux



Produits
•	Une liste de télé-procédures immédiatement 

disponibles en fonction de votre positionnement 
métier	(Liasse	fiscale,	TVA,	CVAE,	Paiement	IS,	
TS, Cotisations sociales, Déclaration des Salaires, 
Embauche, Attestation employeur, Déclaration 
Accident du Travail, Indemnités Sécurité Sociale...).

•	Vos applications deviennent le point de 
rapprochement entre vos clients et les destinataires.

Clients
•	 Image d’un produit qui évolue, d’une entreprise qui 

s’inscrit dans l’accompagnement de ses clients dans 
l’utilisation des nouvelles technologies.

•	 Vous	fidélisez	vos	clients	et	augmentez	leur	
satisfaction.

•	Garantie d’une adhésion large et massive grâce au 
faible coût du service.

Financiers
•	Nouveaux revenus.
•	Faibles investissements.
•	ROI rapide.

Techniques
•	Web-services, SOAP, XML, HTTP(S), WSDL, UDDI, 

WS-Security, MTOM…
•	Suppression du risque de spamming/attaque virale
•	 Intégration fonctionnelle transparente (pas de 

remise en cause des applications existantes).
•	 Support	des	fichiers	normalisés	ou	pivot.
•	 Intégrité	et	confidentialité	des	envois.
•	Garantie de réception par l’opérateur (ASPOne.fr).
•	Outils	de	backoffice	et	de	suivi	inclus.

En général
•	Réponse aux obligations légales.
•	Démarche éco-citoyenne.
•	S’inscrit dans la tendance de la dématérialisation 

initiée par l’État.
•	Gains de productivité, traçabilité, archivage… 
•	Différenciation par rapport à vos concurrents !

Avantages



Renseignements

Service commercial : 01 41 31 52 30
Service clients : 04 77 81 04 69
Fax : 01 41 31 52 34
Email : contact@asp-one.fr

56 rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt

Ensemble de Web Services Métiers permettant l’intégration 
simple	 et	 transparente	 de	 fonctionnalités	 télé-déclaratives	 fiscales	 
et sociales dans des applications tierces, acceptant en entrée les  
fichiers	normés	ou	pivots.

Vos applications vont au bout de leur potentiel !

Quelques chiffres
• 230.000 € ! C’est le seuil du CA à partir duquel les entreprises sont 

désormais obligées de télé-déclarer et télé-régler leur TVA, IS, TS, ...
• 500.000 € ! C’est le seuil du CA à partir duquel les entreprises sont 

désormais obligées de télé-déclarer et télé-régler leur CVAE (Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises - correspond à la réforme de la 
Taxe Professionnelle effectuée en 2010).

• 150.000 € ! C’est le seuil de «valeur de cotisations annuelles» à partir 
duquel les entreprises sont obligées de télé-déclarer et télé-régler  
leurs cotisations sociales (DUCS).

• 1er janvier 2012 ! Obligation de dématérialiser l’Attestation Employeur... 

La Télé-déclaration en 3 Web Services

Inscription
Habiliter un compte à déclarer

Dépôt 
Déclarer (aspect synchrone)

Suivi
Monitorer en temps réel
le statut des déclarations

c

c

c

www.aspone.fr


