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Dièse Finance dévoilera WebTF,  nouvelle solution web de gestion de
la taxe foncière, au salon des professionnels de l'habitat du 27 au 29

septembre prochains
 

Dédiée aux acteurs du logement, WebTF simplifie et optimise la gestion des taxes
foncières. WebTF est une nouvelle application de la suite de gestion fiscale Webtaxes.
 
Lyon, le 8 septembre 2011 - Dièse Finance, leader des solutions de gestion fiscale en ligne, annonce la
disponibilité immédiate de WebTF, nouvelle solution de gestion de la taxe foncière. WebTF sera en
démonstration sur le stand de Dièse Finance tout au long du salon H Expo, dédié à l'Habitat Social les 27, 28 et
29 septembre à Bordeaux. Outre WebTF, Dièse Finance présentera l'ensemble de sa gamme de produits à
destination des acteurs du logement social.
 
WebTF, une solution dédiée aux acteurs du logement
 
Dédiée aux organismes HLM et aux sociétés foncières, WebTF est un outil moderne de gestion de la taxe
foncière.
 
Disponible à partir d'un simple navigateur, WebTF permet de saisir (ou d'importer) les avis de taxes foncières et
d'en contrôler les valeurs. WebTF facilite le calcul et la simulation du budget pluriannuel de taxes en
construisant des hypothèses d'évolution des taux et/ou d'évolution des valeurs locatives. WebTF génère
automatiquement un journal des écritures comptables des taxes foncières, en distinguant la partie récupérable
de la partie non-récupérable. Pour finir, WebTF produit un ensemble de restitutions pertinentes.
 
Toujours plus loin dans la dématérialisation fiscale
 
WebTF traite aussi les avis dématérialisés.
 
Afin d'accélérer l'intégration des avis dans l'application, WebTF propose une fonction d'import d'avis
dématérialisés et s'interface de manière transparente avec les principales solutions de lecture automatique de
documents (LAD).
 
Dans ce cadre, Dièse Finance a mis en place un partenariat technologique avec la société Azur Technology
pour la réalisation d'un connecteur WebTF. Ainsi, via ce connecteur certifié par Dièse Finance, les avis
dématérialisés fournis par la plateforme de LAD (Xpert.Capture) d'Azur Technology sont automatiquement
récupérés dans l'application WebTF.
 
Un pilotage complet du traitement des avis de taxes foncières et annexes
 
Optimisant entièrement le processus de traitement des avis de taxes foncières et des taxes annexes, WebTF
pilote l'ensemble du processus des taxes foncières et permet de réaliser des gains de productivité extrêmement
significatifs.
 
Les principales fonctionnalités incluent :

-         Gestion de la taxe foncière, de la taxe spéciale sur les équipements (TSE) et de la taxe sur les ordures
ménagères (TOM)

-         Gestion des immeubles et autres regroupements

-         Base actualisée des communes (avec code INSEE) et des SIE

-         Saisie « encadrée » des avis de taxe foncière

-         Calcul automatique de la taxe à payer

-         Calcul automatique des frais de gestion de la fiscalité locale directe

-         Gestion des exonérations (ZUS, ...)

-         Import des avis dématérialisés de taxe foncière

-         Génération des écritures comptables de la taxe

-         Calcul du budget pluriannuel et simulations

-         Suivi et analyses

Venez découvrir WebTF et l'ensemble des solutions fiscales de Dièse Finance au salon H Expo du mardi 27 au
jeudi 29 septembre 2011 au Parc des Expositions de Bordeaux - Hall 3 - Stand J05 !
À propos de DIESE FINANCE

http://www.union-habitat.org/hlm/CongresHlm.nsf/VUE/A28D440C02AF48ECC12578D200372117?opendocument&var=D


Partenaire EDI certifié DGFiP, partenaire BilanDirect FIBEN reconnu par la Banque de France, membre EDIFICAS,
Dièse Finance offre depuis plus de 10 ans aux entreprises, groupes, experts comptables des solutions leur permettant
d'automatiser, dématérialiser et améliorer la gestion de leurs flux fiscaux.
Full web et disponible en tant que service (SaaS), la plateforme Webtaxes offre toutes les fonctionnalités nécessaires
pour déclarer, télédéclarer et/ou télépayer en ligne les impôts et taxes de l'entreprise : liasses fiscales, intégration
fiscale, TVA, CET (CVAE, CFE..), taxe foncière et autres taxes locales, TVS, intégration fiscale...
En utilisant Webtaxes, les entreprises disposent d'une plateforme fiscale accessible 24/7 via un simple navigateur et
constamment à jour des lois de finance. Ceci simplifie et fiabilise les processus de déclarations et procure la visibilité, la
transparence et la traçabilité nécessaires aux services financiers et fiscaux.
 
Près de 2000 entreprises font confiance à Dièse Finance pour l'automatisation et la dématérialisation de leurs processus
fiscaux. Pour plus d'informations : www.diese-finance.com
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