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IMPOTWIN pour Windows
(imprimés n° 2042, 2044, 2047 et 2074)

Déclarer vos revenus, plus-values 
immobilières, revenus fonciers et 

revenus encaissés à l’étranger



• Un logiciel permettant d’effectuer les calculs et de 
remplir la déclaration de revenus 2042 et 2042C, 
de revenus fonciers 2044 et 2044C, de revenus 
encaissés à l’étranger 2047 et de plus-values 
immobilières 2049

• Un logiciel simple d’utilisation : laissez-vous 
guider par les boîtes de dialogues pour entrer vos 
données ou saisissez directement sur le formulaire 
à l’écran  



• Saisir et calculer les frais réels et 
avantages en nature

• Calculer immédiatement et visualiser le 
détail de l’impôt

• Calculer l’impôt depuis les revenus 1990



• En mode création, les boîtes de dialogue vous 
guident pour accélérer la saisie des informations

• En modification, la saisie s’effectue soit 
directement sur le formulaire à l’écran soit à 
partir des boîtes de dialogue

• Les données sont récupérables d’une année sur 
l’autre avec la possibilité de réinitialiser les 
valeurs enregistrées



• Imprimés conformes à ceux délivrés par 
l’administration fiscale

• Édition provisoire gratuite (disponible à partir de 
mi-Novembre) pour toute commande passée avant 
début Décembre

• Version de base disponible pour les particuliers 
avec module de calcul de l’impôt sur le revenu 
(déclarations n° 2042 et 2042C), de calcul des frais 
réels et avantages en nature

• Garantie satisfait ou remboursé 60 jours



• Simulations et sauvegardes illimitées

• Protection des données par mot de passe

• Aide contextuelle ou pdf

• Système d’exploitation : de Windows 95 à Vista

• Barre d’outils



Saisie des données



Tableau récapitulatif





N’hésitez pas à nous contacter :

XGI

6, rue de la Laine 

BP 45

48100 MARVEJOLS

Tel       :  04 66 32 15 64     Fax    :   04 66 32 41 40

Email   :  xgi2008@xgi.fr     Web   :  http://www.xgi.fr


