X.G.I
Les Logiciels
Gratuit mais efficace

Présentation & assistance
à distance !

XGI c’est d’abord…
Des produits garantis satisfait ou remboursé 60 jours.
Des services gratuits mais efficaces :






Présentation du logiciel ou prise en main immédiate .
Soyez opérationnel dès la première utilisation grâce à notre connexion à distance.
Pour cela, composez le 04.66.32.15.64 afin de prendre rendez-vous avec votre conseiller.

 Une question, un problème ou tout simplement une suggestion, n’hésitez pas à nous contacter :
 X.G.I - 6, rue de la Laine - BP 45 – 48100 MARVEJOLS
 04.66.32.15.64 -  04.66.32.41.40




xgi@xgi.fr -  https://www.xgi.fr

et c’est aussi…
Assistance Réalisation :
Contrat d’assistance à l’installation et l’utilisation du logiciel pour 19.00 € TTC.
L’offre Pack : les logiciels IR et IFI avec plus de 20% de réduction !
Au prix exceptionnel de :  69.00 € TTC au lieu de 88.00 € TTC



 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
PAR.
Bulletin valable jusqu’au 30.09.21 à retourner sans affranchir à XGI – 48100 MARVEJOLS
Nom/ Prénom : ………………………………..….. Raison sociale : ……………...………………………..…… Code Client : ……………….
Adresse

: …………………………………………………………………………..………………………………………………………..………..

Portable

: ………………....E-mail (en majuscule) : …………………………………...………………………………………………………….

Réf.

Libellé

Qté

PU TTC

Total

€

Sous-total
Si règlement comptant, remise de 20% global à partir de 2 produits ou exemplaires, 30% au-delà (Hors Pack, Assistance)

-

Je souhaite profiter de l’Offre Pack et recevoir les logiciels IR et IFI au prix exceptionnel de 69.00 € TTC

€
€

Assistance Réalisation (Aide à l’importation, à la correction et à la création du fichier télédéclaration) ………………….

+

19,00 €

Je souhaite recevoir mon ou mes logiciels(s) sur CD-ROM, je rajoute les frais d’envoi …….……………………………..

+

14,90 €

Total à joindre à ma commande (paiement par chèque SANS AGRAFE à l’ordre de XGI, par carte bancaire ou virement )
TOTAL

€

Offre Pack

Retrouvez les logiciels IR et IFI au prix exceptionnel de :

69.00 € TTC au lieu de 88.00 € TTC

Impôt sur le Revenu

IR

Réf. W172 - Imprimés n° 2042, 2044, 2074, 2047
- Déclaration et calcul des imprimés 2042 (IR), 2044 et 2044S (revenus fonciers),
2074 (plus-values ou profits), 2047 (revenus encaissés à l’étranger)
- Calcul des frais réels, avantages en nature, des pénalités, des conventions internationales….
- Imprimés conformes à ceux de l’administration fiscale
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)
- Version provisoire disponible dès novembre
- EDI (Télédéclaration) 5 déclarations maximum** par licence monoposte

Disponibilité Avril 2021 *
Dispo. version provisoire : nov.2020

29.00 € TTC

Impôt Sur la Fortune Immobilière

IFI

Disponibilité Mai 2021 *
Réf. W152 - Imprimé n° 2042 IFI
- Saisie des données et modification en cascade par annexe
- Calcul des revenus et produits selon les directives de l’administration, plafonnement
- Imprimés conformes à ceux de l’administration fiscale
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)
- EDI (Télédéclaration possible avec le logiciel Impotwin) 5 déclarations maximum** par licence monoposte

59.00 € TTC

Sociétés Civiles Immobilières

SCI

Disponibilité Mars 2021 *

Réf. W112 - Imprimé n°2072
- Déclaration et calcul de l’impôt des sociétés immobilières non soumise à l’impôt sur les sociétés
- Calcul instantané des revenus à déclarer par associé
- Calcul des investissements Périssol et Besson
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)
- EDI (Télédéclaration) 5 déclarations maximum** par licence monoposte

59.00 € TTC

ART

Assistance Réalisation tous Logiciels
Réf. ART 10 - Contrat d’assistance
- Aide à l’installation
- Aide à l’utilisation des logiciels

* Selon la date de disponibilité des imprimés.
** Un dossier contient un nombre illimité de bénéficiaires

Disponible toute l’année

19,00 € TTC

