La solution 100% web pour produire et
télétransmettre vos liasses fiscales

Comment fonctionne Uloa ?
J’importe mes données dans l’application depuis un fichier Excel,
EDI-TDFC ou depuis mon logiciel de comptabilité.
Grâce au tableau de bord, je traite mes déclarations selon leur
ordre de priorité.

Je contrôle mes données et leur historique.

Je télétransmets mes déclarations en restant zen.

Gagnez en
sérénité face aux
échéances
déclaratives.
Une formule « zéro stress » face aux échéances
déclaratives

Tableau de bord spécialement pensé pour les échéances fiscales
Pilotage par dates d’échéances pour prioriser ses déclarations
Workflow de suivi intégré
Alertes push pour les dates limites de dépôt
Affichage personnalisable en fonction du profil des utilisateurs

Une seule solution
pour l’ensemble de
vos procédures
fiscales.
Uloa permet à chaque type d'organisation de répondre aux exigences réglementaires de
la DGFiP
Couverture exhaustive des obligations déclaratives
Tous régimes : BIC, BNC, BA, IS, IR, Groupe d’intégration fiscale, SCI, Régime étranger, Associations
Déclarations complémentaires : CVAE, IFU, DAS2, TVA, CBCR, Déclaration des loyers, TVS, TASCOM…
Formalités de paiements : IS, TS, CVAE, RCM
Télédéclaration, télépaiement et archivage simples et sécurisés
Signature électronique et procédure de cryptage intégrée à chaque échange de données
Contrôles de cohérence et traçabilité des montants
Veille et mises à jour réglementaires

Retrouvez toutes les
informations dont
vous avez besoin
en un clin d'oeil.
Pilotez votre activité en créant vos plaquettes et vos reporting
multidimensionnels
Des plaquettes personnalisables et directement liées à vos données dans ULOA
Edition de plaquettes personnalisées dans Microsoft Word®
Lien dynamique avec les données d’Uloa by Invoke
Mise à jour dynamique en fonction de la société et du contexte

Analyses et reporting grâce à l’add-on XL-Expert
Lien permanent avec les données de la liasse pour créer des comparaisons multi-périodes,
multi-sociétés, des documents spécifiques, reporting, tableaux d'analyses...
Traçabilité des montants pour chaque cellule du tableur

Gagnez du temps
et de l'énergie.

Prenez le temps de vous concentrer sur l’analyse
Processus simplifié pour le multi-sociétés
Import des balances ou de fichiers EDI, copier-coller depuis Excel®, reprise automatique des données de N-1
disponibles en multi-sociétés et multi-exercices
Puissance et fluidité du full web
Travail simultané sur plusieurs onglets pour une meilleure productivité
Accompagnement personnalisé, de la migration des données comptables jusqu’à l’envoi des déclarations
Service Support plébiscité
Hotline réactive qui vous apporte des réponses pertinentes*

*Selon une enquête réalisée
en 2020 (plus de 100 sociétés
répondantes), 98% des
utilisateurs de la solution de
Déclarations Fiscales se
déclarent satisfaits du service
de support Invoke.

Uloa : la solution de liasse fiscale faite pour vous
✓

100% accessible avec un navigateur web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

✓

Aucune installation sur le poste (pas de client Citrix)

✓

Données centralisées et hébergées par Invoke (Data Center français, propriétaire et certifié ISO 27001)

✓

Partenaire agréé DGFiP

✓

Workflow déclaratif intégré

✓

Mises à jour réglementaires et sauvegardes automatisées

✓

Mise à disposition des innovations et améliorations logicielles en continu

✓

Aucune mise à niveau d’infrastructure

✓

Assistance téléphonique incluse

✓

Frais d’adaptation, de maintenance et d’améliorations logiciel inclus

✓

Accès portail déclaratif et télétransmission inclus

Ils nous font
confiance.

Notre équipe reste à votre disposition pour tout complément d’information :

commercial@logexi.com - www.logexi.fr
04 72 17 98 80

