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SOLUTION LOGICIELLE EN LIGNE DE CALCUL, SIMULATION ET DÉCLARATION 

POUR L’IMPÔT SUR LE REVENU ET L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

UN OUTIL COMPLET ET PRATIQUE D’OPTIMISATION ET DE DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE DE VOS CLIENTS 

Impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, droits de mutation à titre gratuit…  
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PRÉSENTATION DU LOGICIEL

Présentation :

Le tableau de bord correspond à l’écran d’accueil du logiciel Solutions IR/FP.

Il rappelle l’activité récente de l’utilisateur et donne accès aux foyers fiscaux 
au sein desquels sont gérés les contribuables, leurs adresses, leurs biens, 
leurs situations de famille et de manière générale tous les éléments 
nécessaires à la réalisation des différentes simulations. 

La  base de données :

La base de données est composée de foyers et de biens classés dans des 
dossiers.

Ces données sont automatiquement reportées dans les différentes 
simulations ce qui évite de les  ressaisir pour chaque nouvelle simulation. 

Il est possible de saisir ou modifier des données directement dans une 
simulation.

Alimentation de la base de données en fonction des modules :

– Pour les modules IR, RE, PVM, IOM : récupération des données saisies 
dans l’onglet « Situations » du foyer.  

– Pour les modules RF et IFI : récupération des données saisies dans les 
onglets « Situations » et « Biens » du foyer.  

Solutions IR/FP permet de calculer, simuler et déclarer son impôt. 
C’est un  produit  contenant l’ensemble des modules liés à l’impôt 
sur le revenu et à la fiscalité patrimoniale. 

Ces modules sont IR, RE, RF, PVM, IOM, IFI :

- IR, Impôt sur le revenu,

- RE, Revenus encaissés à l’étranger

- RF, Revenu Foncier,

- PVM, Plus-value mobilière,

- IOM, Investissement outre mer,

- IFI, Impôt de solidarité sur la fortune,

Solutions IR/FP est accessible

• En version SaaS grâce à une connexion internet depuis l’espace :  
abonnes.efl.fr (accès par e-mail et mot de passe)

• En version monoposte et réseau, un code contrat est à saisir.

Modules et Tableau de bord

 Les modules  Le tableau de bord
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PRÉSENTATION DU LOGICIEL 

Se connecter à Solutions IR/FP

 Se connecter à l’espace abonnes.efl.fr  Accéder à une version installée
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LE TABLEAU DE BORD

Visualiser les données du tableau de bord

Barre de menus :
• Imprimer : Les CERFAS pré remplis ou vierges, un état du dossier, foyer, etc..
• Import : Depuis e-dixit, Import des personnes et de leur situation de famille
• Transfert : Importer et exporter vos données  
• Aide : Accès au guide d’utilisation du logiciel et au numéro de la version

Le tableau de bord correspond à l’écran d’accueil et affiche l’activité récente de l’utilisateur.

Mon profil :
- Accès à la gestion du profil 
utilisateur (mot de passe,
licences…) 
- Accès à l’administration des 
autres utilisateurs  pour les 
versions installées.
- Déconnexion de la session 
utilisateur

Permet de revenir à tout 
moment au tableau de bord

Prénom Nom
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LE TABLEAU DE BORD

Afficher les données

Effectuer une action sur 
l’élément coché
- Cliquer sur « Appliquer » 
pour réaliser l’action choisie

Cliquer sur les entêtes de 
colonne pour trier les 
éléments en fonction de 
ce critère.

Ajouter un élément à la 
liste

Afficher ou masquer les 
rubriques

Cliquer sur le nom du foyer 
pour accéder au détail

 Les éléments d’une rubrique

La liste des éléments exemple ici « Mes foyers » est affichée par défaut par ordre chronologique.

Les données sont composées des foyers et des biens classés dans des dossiers.
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LES DOSSIERS

Cliquer sur « Ajouter un dossier »

Créer un dossier : Les accès

En fonction de l’organisation du cabinet,  les dossiers sont par exemple destinés au classement des foyers fiscaux

 Accès « Mes dossiers »  Rubrique « Mes dossiers »

Cliquer sur « Mes dossiers » puis  sur le bouton                                            
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LES DOSSIERS

Ajouter un dossier

Indiquer les utilisateurs en charge du dossier : 
- Gestionnaire : utilisateur qui gère et saisi le contenu du dossier (le type 
de protection détermine le nombre d’utilisateurs qui accèdent au contenu 
du dossier)
- Responsable : référent qui détermine l’état des simulations ou 
déclarations  (en cours, validée, etc.)

Choisir le mode de gestion du dossier :
- Privé : Accès au seul gestionnaire sélectionné
- Partagé : Accès à plusieurs utilisateurs gestionnaires 
- Public : Accès à tout utilisateur

Créer le dossier

Gérer ses dossiers : Les dossiers peuvent être attribués à un ou plusieurs utilisateurs. Il est possible de travailler en groupe et de se partager des dossiers 
ou d’avoir ses  propres dossiers privés.

Le gestionnaire chargé du dossier crée des biens et les rattache au patrimoine du foyer. Il prépare ses simulations ou ses déclarations qui seront validées par 
le responsable.
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LES DOSSIERS

Modifier un dossier

Cliquer sur le nom du dossier pour accéder au détail

Enregistrer les 
modifications

Mode de gestion du dossier

Modifier pour réorganiser l’affectation des tâches entre les utilisateurs.

 Détail du dossier 
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LE FOYER FISCAL

Qu’est-ce que le foyer fiscal

• Le foyer fiscal regroupe l’ensemble des informations utiles qui sont récupérées automatiquement dans les simulations. Les foyers, comme les 
dossiers peuvent être protégés (public, partagé ou privé). Ceci est défini au moment de la création du foyer. Une fonctionnalité Historique est 
disponible pour effectuer un suivi.

• La création d’un foyer est la première étape indispensable pour créer une simulation.

• Un dossier est créé par défaut dans l’application pour regrouper l’ensemble des foyers. Il est possible de créer un dossier unique en mode 
gestion « public » qui  accueillera tous les foyers

Lien entre foyer et simulation :

• L’ensemble des données renseignées dans le foyer (membres, adresses, situations et biens) est reporté automatiquement dans la simulation.

• Les éléments intégrés à partir du foyer fiscal peuvent être modifiés pour une simulation particulière. C’est ce qui permet de tester des 
modifications touchant à la composition du foyer fiscal sans impact sur la situation courante du foyer.

• A partir de la simulation, il est possible :

• de supprimer un membre ou un bien,

• d’ajouter des personnes à charge,

• de modifier le patrimoine lié au foyer c’est-à-dire d’ajouter ou de supprimer des biens.

• Une simulation peut être créée pour le référent du foyer ou pour un de ses membres. Dans ce cas, le but est de gérer et optimiser les simulations. 
Exemple : Comparer les résultats de l’impôt en cas de rattachement d’une personne au foyer ou d’une déclaration séparée.

• Il est possible de récupérer les données d’une simulation du même module et d’un module annexe pour effectuer des modifications pour 
analyser et optimiser les résultats. 

Exemple : importer dans une simulation 2042 les résultats d’une simulation 2044; et à partir des données saisies depuis e-DIXIT (seulement les 
données relatives aux personnes et à leur situation sont reprises).
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Accès à la rubrique Foyer :
Cliquer directement sur « Ajouter un foyer »

LE FOYER FISCAL

Créer un foyer : Les accès

Remarque : Créer un dossier pour accueillir un foyer accessible aux gestionnaires et au responsable du dossier.

 Rubrique Dossier Rubrique Foyer

Mes dossiers: 
Cliquer sur le bouton

Accès à la rubrique Foyer :
Cliquer sur « Mes foyers » puis cliquer sur
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LES FOYERS

Ajouter un foyer - Saisir les données du contribuable principal

Pour renseigner l’adresse du contribuable principal :
- Accéder à l’onglet « Situations »
- Cliquer sur le nom du contribuable principal
- Cliquer sur le bouton « Nouvelle adresse »Créer le foyer

Reprise des données du dossier

Remarque : Les informations saisies dans le foyer fiscal sont reprises pour la saisie des différentes simulations et déclarations. 

Accès aux onglets Situations, Biens, Simulations et Déclarations
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LES FOYERS

Créer les membres du foyer

1/ Sélectionner la situation pour laquelle on 
souhaite effectuer une  action
2/ Choisir l’action « Créer un membre »
3/ Cliquer sur « Appliquer »

Afficher le détail d’une situation

Indiquer une autre adresse si différente 
de l’adresse du référent fiscal

 Les membres d’un foyer sont rattachés à une situation de famille.  Indiquer la nature du lien avec le contribuable 
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LES FOYERS

Modifier un foyer et ses membres

Modifier les données 
générales du foyer : 
- le dossier
- l’identifiant 
- la protection

 Onglet « Situations »

Pour modifier les données des  membres du foyer (données 
personnelles, numéro fiscal, l’adresse).

Saisir la nouvelle adresse 

Modifier le « Foyer »

Les modifications apportées au foyer et ses membres seront prises en 
compte pour les nouvelles simulations et déclarations.

 Fiche membre
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LES FOYERS

Modifier la situation du référent

 Historique des situations

L’historique des situations de famille est conservé pour permettre le 
rattachement des membres à chaque situation de famille. 

 Situations de famille  

Visualiser les membres rattachés à la situation

Effectuer un changement de situation

Rattacher un membre à une 
situation
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LES FOYERS

 Cliquer sur « Nouvelle adresse » 

Effectuer un changement d’adresse

Afficher l’historique des adresses

Le calcul  est automatique pour la  
date de fin de l’ancienne adresse

La nouvelle adresse ne sera reportée que dans les nouvelles simulations et 

déclarations.

 Saisir la nouvelle adresse 

Indiquer une date de début. Une adresse est modifiable si elle n’a 
pas de date de fin.

 Historique des adresses



18Guide d’utilisation Solutions IR/FP  

LES BIENS

• Les biens permettent de gérer le patrimoine du foyer ou de l’un de ses membres.

• Pour chaque bien, l’utilisateur peut saisir plusieurs propriétaires. Il est possible par exemple  de gérer les biens en indivision.

• Il est possible de saisir les biens au niveau du foyer ou directement dans les simulations créées par l’utilisateur.

• Un bien saisi à partir de tout emplacement sera obligatoirement rattaché  à un propriétaire. Le bien est alors automatiquement associé à l’écran 
liste « biens » du foyer auquel appartient son propriétaire.

• L’utilisateur peut, s’il le souhaite, gérer la composition du patrimoine dans le temps.

Pour retrouver le bien dans la base générale des biens, il est essentiel de saisir un identifiant précis en ajoutant par exemple le nom de son 
propriétaire.

Qu’est-ce qu’un bien ? 
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LES BIENS

Les biens sont rattachés aux foyers. Ils seront repris dans les simulations RF et IFI du foyer.

Créer un bien : Les accès

Cliquer su « Ajouter un 
bien »

 Type et nature du bien :

Les régimes disponibles dépendent du type et de 
la nature du bien sélectionné.

Les biens seront reportés dans les déclarations

Cocher le ou les modules 
qui seront utilisés pour le 
calcul des simulations 
(régimes RF et IFI)

Sélectionner les 
propriétaires :
pour ajouter un 
propriétaire cliquer sur  
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LES BIENS

Ajouter un bien au foyer

Dupliquer un bien 
- Cocher  le bien à dupliquer 
- Cliquer sur « Appliquer »

Lorsqu’un bien est crée en dehors du foyer, la sélection du ou des propriétaires rattache le bien au foyer correspondant.

 Dupliquer un bien  Type et nature du bien :

Les régimes disponibles dépendent du type et de la 
nature du bien sélectionné

Les biens seront reportés dans les déclarations

Sélectionner les 
propriétaires :
pour ajouter un 
propriétaire cliquer sur  

Cocher le ou les modules 
qui seront utilisé pour le 
calcul des simulations 
(régimes RF et IFI)
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LES SIMULATIONS

Liens entre la base de données et les simulations

L’ensemble des données renseignées dans le foyer (les membres, adresses, situations et biens) sont accessibles et modifiables à partir de la simulation :

- Les informations provenant de la base de données peuvent être supprimées et/ou modifiées dans la simulation. Ces modifications ne seront pas 
reportées dans la base de données, 

- Les biens crées dans une simulation IFI ou RF, ainsi que les personnes à charges créées dans une simulation IR sont repris dans la base de données.

Il est possible de transférer pour la saisie d’une simulation :

- des données d’une autre simulation du foyer (du même module) pour effectuer des modifications en vue de comparer les résultats des simulations,

- des données d’une simulation d’un module différent,

- des données saisies depuis e-DIXIT( seulement la situation et les personnes sont reprises).
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LES SIMULATIONS

Accès à la rubrique Simulations :  
Cliquer sur « Mes simulations » puis sur                                    
ou bien  Cliquer sur « Ajouter une simulation »                                  

Créer une simulation : Les accès

 Rubrique Mes simulations

 Création depuis un foyer

Les simulations sont rattachées à des foyers fiscaux. 

 Tableau de bord
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LES SIMULATIONS

Ajouter une simulation

En cas d’historique des situations pour le foyer, choisir la 
situation à partir de laquelle on souhaite créer la simulation

Sélectionner le module et la loi de finance

Plusieurs simulations peuvent être saisies pour un même foyer. Valider celles qui doivent être reportées dans les différentes
déclarations d’impôts (une par module).

 Renseigner la simulation  Sélectionner un foyer

Annuler : Quitter l’écran sans sauvegarder
Enregistrer : Sans accéder à la saisie
Enregistrer et accéder à la saisie : Sauvegarder et accès au formulaire de saisie de la 
simulation
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LES SIMULATIONS

Créer une simulation à partir d’une autre simulation (année N-1 ou année N)

Le module, la loi de finance, les membres et les biens du foyer 
utilisés dans la simulation reprise sont automatiquement 
reportés pour la nouvelle simulation.

Sauvegarder et accéder au formulaire 
de saisie de la simulation

Rappel du nom de la simulation 
reprise

Reprendre les données saisies depuis une autre simulation du même module pour la création d’une nouvelle simulation.

 Créer une nouvelle simulation
 Sélectionner une simulation existante pour le foyer 

Les membres et les biens peuvent être supprimés au 
moment de la saisie de la simulation

Indiquer un foyer
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LES SIMULATIONS

Utiliser le module de calcul IR

Remplir les données du 
formulaire en se déplaçant dans 
l’arborescence

Accéder à l’écran précédent ou 
suivant

- Afficher les résultats
- Quitter la simulation
- Accès à la saisie rapide

Sauvegarder les données saisies 
sur l’écran

La saisie des simulations est réalisée dans un formulaire de déclaration fiscale spécifique à chaque module de calcul. Ces formulaires sont conformes

à ceux envoyés par l’administration fiscale. Ils sont pré-remplis par les informations renseignées dans le foyer fiscal.

Accéder à l’écran précédent ou 
suivant renseigné
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LES SIMULATIONS

Saisir une simulation IR : Importer des données d’un autre module

Importer les données qui ont 
été saisies dans le Module de 
calcul RF 2044 pour l’intégrer 
dans le Module IR 2042

Les données saisies dans une simulation d’un module de déclaration fiscale spécifique par exemple « Revenu foncier »  peuvent être reprises dans une 
nouvelle simulation créée dans un autre module de calcul par exemple IR.
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LES SIMULATIONS

Saisir une simulation IR : utiliser la saisie rapide

Deux modes de saisie des données :
- La saisie rapide : renseigner le code des champs, sans afficher les écrans du formulaire. La recherche est également possible par le libellé. Ce mode est 
disponible que pour le module IR.
- La saisie structurée : affiche toute la déclaration.

Affichage du code saisi

Retour à la saisie structurée

Modifier le code de saisie rapide si nécessaire
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LES SIMULATIONS

Saisir une simulation RF

Les biens du foyer sont repris et modifiables dans les simulations du module RF. Il est possible d’ajouter des biens dans la simulation, ils seront alors actifs 
pour la simulation créée.

 Accéder au détail du bien Saisir et enrichir une simulation RF

Cette case permet d’indiquer dans l’écran 
liste que les informations relatives au bien 
ont été vérifiées par l’utilisateur
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LES SIMULATIONS

Saisir une simulation IFI

Enregistrer le détail d’un bien

Sur le même principe que le module RF,  les biens du foyer sont repris dans les simulations du module IFI. Les modifications apportées sont valables pour la 
simulation en cours de saisie.

 Saisir et enrichir une simulation IFI:

Effectuer une action sur le bien coché à l’aide du menu déroulant :

- Supprimer - le bien est supprimé de la simulation uniquement

- Copier - dupliquer le bien

 Créer un bien dans la simulation : 

Un bien saisi depuis la simulation est ajouté dans le 
foyer

Modifier l’ordre des biens dans la liste
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LES SIMULATIONS

Afficher les résultats d’une simulation

Retour à la liste des simulations : les données 
de la simulation sont sauvegardées

 Afficher les résultats de la simulation 

Vérifier l’exactitude des données saisies, 

Consulter le calcul du montant de l’impôt,

Afficher un aperçu des données dans les déclarations.

Cliquer sur  « Imprimer » pour 
sélectionner les documents que 
vous souhaitez imprimer pour votre 
client

Retour à la saisie
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 Afficher les résultats de la comparaison

LES SIMULATIONS

Comparer les simulations

Accéder à la comparaison de simulations

Mes simulations

Sélectionner le module des simulations que l’on souhaite 
afficher et comparer 

Dupliquer une simulation pour effectuer des modifications et mesurer l’impact fiscal d’une situation de famille différente. 

 Liste des simulations

Cocher les simulations à comparer



32Guide d’utilisation Solutions IR/FP  

LES SIMULATIONS

Le responsable du dossier peut modifier l’état des simulations et choisir la simulation à reporter dans les déclarations. 
Les autres actions sont accessibles à tous les utilisateurs.

Changer l’état d’une simulation

- Dupliquer,
- Afficher les résultats,
- Changer l’état,
- Archiver…
Cocher une simulation, sélectionner 
une action et cliquer sur « Appliquer »

Filtrer les simulations selon leur état

La colonne « Version – Millésime » permet de
savoir à quelle année fiscale une simulation est rattachée
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LES SIMULATIONS

Exporter une simulation

La fonction « Export » permet de transférer une simulation vers le disque dur en vue de la réintégrer dans une autre base de données.
Plusieurs types d’export sont possibles et ne fonctionnent que sur des versions identiques du logiciel.

Type d’export : 
- Normal : l’ensemble des données sont exportées
- Nomade : les données sont exportées et bloquées 
jusqu’au réimport des données
- Anonymisé : les données personnelles des membres des 
foyers sont masquées

- Cliquer sur « Télécharger » pour sauvegarder le fichier ZIP sur le 
disque
- Le fichier est enregistré dans le dossier paramétré sur le disque 
pour les téléchargements Internet

Afficher le détail du dossier

 Accès à l’export  Choix de type d’export 

 Télécharger et sauvegarder le fichier
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LES SIMULATIONS

Importer une simulation exportée depuis un autre poste

Sélectionner le fichier ZIP sur le disque dur

Choisir les éléments à importer

La fonction « Import » permet de transférer un dossier ou un foyer d’un poste à un autre  sur une même version du logiciel. 

 Choix du fichier

 Choix des foyers à importer

 Choix du dossier de destination : 

Décocher la case pour sélectionner un autre dossier que celui proposé

Cliquer sur « Valider » pour 
fermer le message
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LA DÉCLARATION

La Déclaration est une autre manière de saisir les données permettant d’établir l’ensemble des déclarations IR et IFI. Tous les écrans
nécessaires à l’établissement des différentes déclarations (IR, RF, IFI) sont regroupés au sein d’une même zone de saisie. Le périmètre
d’une Déclaration est défini lors de sa création. Toutes les éditions relatives au périmètre d’une Déclaration sont regroupés sur un même
écran et éditables en un seul clic.

Créer une déclaration ? 

La création préalable d’un Dossier ou d’un Foyer n’est pas nécessaire pour créer une Déclaration :

•Par défaut, toutes les Déclarations seront rattachées à un dossier commun accessible à tous les utilisateurs.

•L’utilisateur peut toujours créer des Dossiers pour y rattacher ses Déclarations ou créer sa déclaration depuis le foyer.

•Si le Foyer du contribuable existe dans la base, il suffit de le rattacher à la nouvelle Déclaration au moment de sa création. 

•Si ce Foyer n’existe pas, les donnée saisies lors de la création de la Déclaration seront récupérées pour créer un nouveau Foyer.

Le périmètre d’une Déclaration :

•L’utilisateur définit lui-même le périmètre de sa Déclaration. Il sélectionne les écrans souhaités pour établir les déclarations CERFA. 

Qu’est-ce qu’une déclaration ? 
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LA DÉCLARATION

Créer une déclaration

 Nouvelle déclaration
Sélectionner le dossier auquel la nouvelle 
déclaration sera rattachée. Dossier 
Commun par défaut

Récupérer les données et le périmètre 
d’une déclaration antérieure 
Ou
Définir un nouveau périmètre pour la  
nouvelle déclaration

Rattachement de la déclaration à un foyer 
existant 

Sélection du format compatible EDI-IR 
pour la télédéclaration
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LA DÉCLARATION

Saisir une Déclaration

Après avoir cliqué sur Enregistrer et accéder à la saisie vous arrivez sur le plan de travail unique. Celui-ci donne accès à chaque type de 
déclaration depuis des onglets appropriés aux différents modules.

 Les fonctionnalités de votre plan de travail unique

Onglet Etat civil : regroupe les informations communes à l’ensemble 
des déclarations . Elles seront récupérées en fonction de la 
déclaration effectuée.

Les onglets par module : Un onglet est créé par type de déclaration. Les 
modifications effectuées dans un module sont répercutées dans les 
autres modules si nécessaire

Imprimer : L’accès aux impressions est disponible depuis les écrans de 
saisie.

Résultats : Propose l’accès aux résultat de la Déclaration

Périmètre de la Déclaration indiqué au 
moment de la création

Accès aux résultats de calcul 
et aux impressions

 Saisie  et visualisation des données



38Guide d’utilisation Solutions IR/FP  

LA DÉCLARATION

Saisir une Déclaration

Depuis le plan de travail unique,  l’accès aux écrans de saisie se fait par les onglets.

Les fonctionnalités communes à l’ensemble des onglets : 

Incorporer : Permet d’incorporer dans une Déclaration les données issues d’une Simulation du module correspondant.

 Saisie des données dans le  module RE  Saisie des revenus sur le module RF
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LA DÉCLARATION

Saisir une Déclaration

Depuis le plan de travail unique,  l’accès aux écrans de saisie se fait par les onglets.

Les fonctionnalités communes à l’ensemble des onglets : 

Incorporer : Permet d’incorporer dans une Déclaration les données issues d’une Simulation.

 Saisie des données dans le  module PVM  Saisie des revenus sur le module IOM
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LA DÉCLARATION

Saisir une Déclaration

Depuis le plan de travail unique,  l’accès aux écrans de saisie se fait par les onglets.

Les fonctionnalités communes à l’ensemble des onglets : 

Incorporer : Permet d’incorporer dans une Déclaration les données issues d’une Simulation.

 Saisie des données dans le  module IFI  Saisie des revenus sur le module IR

Cliquer sur                      pour 
sélectionner les documents que vous 
souhaitez imprimer pour votre client

Table de correspondance entre l’ancien 
module IFI et le module IFI
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LES ÉDITIONS

La création d’un véritable dossier client éditable

Vous disposez d’un véritable dossier complet  éditable pouvant être remis au client et contenant différents documents CERFA à envoyer à 
l’administration. Il existe trois éditions:

La page de garde
Au moment d’imprimer la totalité du dossier client, il sera possible d’imprimer une page de garde du dossier.  

Le document d’analyse des calculs : Document bâti sur le même principe que le rapport d’audit : 
•Regroupe au sein d’un même document l’ensemble des informations provenant des données saisies. Le tout est présenté dans un rapport de 
plusieurs pages regroupant tableaux et graphiques.  

L’analyse porte sur l’ensemble des déclarations comprises dans le périmètre choisi par l’utilisateur (le contenu du rapport est donc variable en 
fonction du périmètre choisi par l’utilisateur).

Les documents de calculs : 
Il s’agit d’une édition en PDF du document sur le modèle que « L’avis d’imposition » disponible pour le module Ir où les principales étapes du 
calcul d’un module sont détaillées. Ce document est disponible pour la totalité des modules : RE, RF, PVM, IO, IR et IFI.



42Guide d’utilisation Solutions IR/FP  

LES ÉDITIONS

Imprimer les simulations par lots

Sélectionner les documents à imprimer

Visualiser et imprimer les déclarations 
des simulations validées

Accéder à l’impression par foyer

Choisir le millésime

Imprimer les données saisies dans des imprimés pré-remplis ou bien éditer des imprimés vierges par lots ou par foyer.

Afficher ou masquer les listes
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LES ÉDITIONS

Imprimer les simulations par foyer

 Imprimer les documents pour certains foyers

Sélectionner un ou plusieurs documents dans « Vos états » et cliquer sur                 
« Sélectionner les foyers » pour afficher la liste des foyers concernés par le module

Sélectionner un ou plusieurs foyers dans « Foyers » 
et cliquer sur « Sélectionner les simulations » 
pour afficher la liste des simulations concernées

 Imprimer les documents pour la simulation en cours de saisie 
et le rapport d’audit

Cocher les 
foyers et 
simulations 
à imprimer

Sélectionner un millésime

Visualiser et imprimer
les documents
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LES ÉDITIONS

Imprimer les déclarations par lots

Sélectionner les documents à imprimer

Choisir le millésime

Imprimer les données saisies dans des imprimés pré-remplis ou bien éditer des imprimés vierges par lots ou par foyer.

Afficher ou masquer les listes

Accéder à l’impression par foyer
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LES ÉDITIONS

Imprimer les déclarations par foyer

 Imprimer les documents pour certains foyers

Sélectionner un ou plusieurs documents dans « Vos états » et cliquer sur                 
« Sélectionner les foyers » pour afficher la liste des foyers concernés par le module

Sélectionner un ou plusieurs foyers dans « Foyers » 
et cliquer sur « Sélectionner les simulations » 
pour afficher la liste des simulations concernées

 Imprimer les documents pour la simulation en cours de saisie 
et le rapport d’audit

Sélectionner un millésime

Cocher les 
foyers et 
déclarations 
à imprimer
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Vous accompagner au quotidien

01 41 05 22 22 (service clients)

www.efl.fr

heure_decouverte@efl.fr

01 41 05 77 00 (hotline)


