X.G.I.

LES LOGICIELS

Société de développement informatique, nous concevons et commercialisons des
logiciels de fiscalité depuis 1994.
Ces logiciels sont reconnus pour leur simplicité et leur efficacité. En effet, vous
saisissez les données directement sur les fac-similés des imprimés fiscaux à l’écran
mais vous pouvez également effectuer des contrôles sur les déclarations des années
antérieures.
De plus, en mode création d'un nouveau dossier, le logiciel vous guide à travers les
boites de dialogue afin d'accélérer la saisie des informations. En modification, vous
pouvez saisir au choix soit directement sur l'imprimé à l’écran, soit à partir des boites
de dialogue.
Les données sont récupérables d'une année sur l'autre : vous pourrez soit
réinitialiser les valeurs déclarées, soit saisir une valeur par défaut, soit conserver les
montants.
Tous nos produits bénéficient de la garantie totale satisfait ou remboursé 60 jours.
Nos logiciels sont disponibles auprès de nos services ou via Internet sur notre site
www.xgi.fr.
Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif complet de chacun de nos
logiciels ainsi qu’un aperçu du résultat obtenu.
Pour tout renseignement complémentaire ou informations, n’hésitez pas à prendre
contact avec nos services au 04 66 32 15 64 ou par mail xgi@xgi.fr.
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IMPOTWIN
Calcul de la déclaration « Impôt sur le revenu »
Principales caractéristiques du logiciel
Saisie, calcul et impression des déclarations :
2042 – 2042C (déclaration des revenus + complémentaire)
2044 – 2044S (revenus fonciers)
2074 (plus-values ou profits)
2047 (revenus encaissés à l’étranger)
Saisie et calcul des frais réels et avantages en nature
Les imprimés peuvent être directement remis à l’administration fiscale
Edition d’une lettre d’accompagnement
Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux
clients)
Simulations et sauvegardes illimitées
Calcul et affichage immédiat du détail de l’impôt
Protection des données par mot de passe
Télédéclaration par EDI (50 déclarants maximum par licence monoposte, 300 par
licence réseau).
Aide contextuelle ou pdf
Renseignements complémentaires
Il existe 2 procédures pour télédéclarer :
- soit en saisie directe sur le site des impôts avec les identifiants du contribuable.
- soit par un prestataire agréé pour transmission du fichier EDI généré par notre logiciel.
Toute commande passée avant mi-décembre donne droit à une édition provisoire
gratuite établie à partir du projet de Loi de finances de l’année d’imposition. Cette
édition provisoire est disponible dès la mi-novembre.
Exemples d’écran : Traitements et salaires

1

Imprimé 2042 : Revenus d’activité et du patrimoine

Résultat de l’impôt
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Création du fichier pour la télédéclaration EDI

Fichier EDI généré à envoyer à votre prestataire agréé pour la télédéclaration
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IFIWIN
Calcul de la déclaration « Impôt sur la fortune » (n° 2025)
L’impôt sur la fortune est calculé au fur et à mesure que vous saisissez les données
Les imprimés peuvent être directement remis à l’administration fiscale
Saisie et modification en cascade par annexe
Plafonnement :
Calcul de l’impôt sur le revenu selon les prescriptions de l’administration
Calcul des revenus selon les prescriptions de l’administration
Sauvegardes et simulations illimitées
Affichage paramétré de l’état à visualiser
Paramétrages des polices et couleurs du résultat
Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux
clients)
Aide contextuelle ou pdf

Exemples d’écran : Annexe 1 : création des immeubles
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Saisie direct sur formulaire : Calcul de la base imposable (pages 3)

Annexe 1 : Immeubles bâtis
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TNSWIN
Calcul des charges sociales des « Travailleurs Non Salariés »
(Artisans, commerçants, professions libérales)
.

Principales caractéristiques du logiciel
Logiciel très simple d’utilisation : il suffit de choisir la fiche client, de saisir ses revenus
pour que les calculs soient effectués et les états affichés pour un contrôle immédiat
Les états sont suffisamment clairs pour pouvoir être remis tels quels au client
Gestion des barèmes optimisée afin de n'avoir à saisir que les valeurs modifiées
Gestion des barèmes au mois près.
Edition des charges dues (créances / dettes) pour l'année en cours de clôture et des
cotisations à payer ( débit / crédit) pour celle en cours.
Dossier prévisionnel pour l'année suivante.
Modification possible des provisions calculées.
Echéancier des cotisations à payer
Gestion des deux modes de calcul ( sur la base des cotisations payées ou des charges
dues pour l'année) par client
Calcul et affichage immédiat du détail des charges sociales avec états de contrôle
Nombre d'états minimisés afin d'assurer la clarté des résultats
Saisie simplifiée pour création fiche client
Aide contextuelle ou pdf
Exemples d’écran : Client
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Client (la suite)

Cotisations sociales à payer
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SCIWIN
Calcul de la déclaration « Sociétés Civiles Immobilières » (n° 2072)
Principales caractéristiques du logiciel
Imprimés agréés par l’administration fiscale
Les revenus à déclarer par associé sont calculés au fur et à mesure que vous saisissez
les données
Calcul des investissements Périssol et Besson
Calcul des revenus à déclarer par associés
Edition des états à remettre aux associés
Sauvegardes et simulations illimitées
Affichage paramétré de l’état à visualiser
Paramétrages des polices et couleurs du résultat
Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux
clients)
Télédéclaration par EDI (50 déclarants maximum par licence monoposte, 300 par
licence réseau).
Aide contextuelle ou pdf
Exemples d’écran : Gestion des immeubles et calcul de l’amortissement
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Renseignements concernant la SCI

Immeuble : Recettes, Charges
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Création du fichier EDI pour la télédéclaration

Identification de la SCI
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IFUWIN
Déclaration et calcul de la déclaration IFU imprimé fiscal unique
Principales caractéristiques du logiciel
Formulaires 2077D, 2062 et 2561 agréés par la DGFIP
Saisie directe à partir de fac-similés à l’écran
Importation des listes de bénéficiaires (version télédéclaration)
Répartition des dividendes possible au prorata du nombre de parts par actionnaire
Création des supports informatiques TDRCM et TDDE
Envoi du/des dossier(s) par télédéclaration (version télédéclaration)
Accès direct au portail d’impôts.gouv à partir du logiciel (version télédéclaration)
Possibilité d’éditer une lettre d’accompagnement aux bénéficiaires (version
télédéclaration)
Importations et récupération de données existantes
Affichage paramétré de l’état à visualiser
Simulations et sauvegardes illimitées
Barre d'outils
Paramétrage des polices et couleurs du résultat
Aide contextuelle ou pdf
Exemples d’écran : Désignation du payeur
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Affichage d’un exemple d’importation

Création du fichier pour la télédéclaration
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DASWIN
Déclaration et calcul de la déclaration DAS-2 Honoraires perçus
Principales caractéristiques du logiciel
Imprimés agréés par l'administration fiscale
Calcul et déclaration des honoraires DAS-2
Importation des listes de bénéficiaires à partir d’un fichier texte ou excel
(version télédéclaration)
Importations et récupération de données existantes
Envoi du/des dossier(s) par télédéclaration (version télédéclaration)
Regroupement simplifié de vos déclarations en un seul envoi
Accès direct au portail d’impôts.gouv à partir du logiciel (version télé-déclaration)
Possibilité d’éditer une lettre d’accompagnement aux bénéficiaires
(version télé-déclaration)
Mémorisation des centres départementaux d'assiette
Mémorisation des adresses répétitives
(exemple de l'adresse de l'expert-comptable)
Affichage paramétré de l’état à visualiser
Simulations et sauvegardes illimitées
Barre d'outils
Paramétrage des polices et couleurs du résultat
Aide contextuelle ou pdf
Exemples d’écran : Dans le menu Saisie : Gestion des bénéficiaires
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Exemple d’un fichier d’importation et Importation des données

Exemple d’un bénéficiaire sur la déclaration DAS-2

Contrôle des anomalies puis création du fichier pour la télédéclaration
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SCMWIN
Déclaration et calcul de la déclaration de sociétés civiles de moyens
Principales caractéristiques du logiciel
Imprimés agréés par l'administration fiscale
Saisie et calcul des amortissements et immobilisation
Saisie des associés et répartition des résultats
Répartition des dépenses au prorata du nombre de parts , avec possibilité de
modification manuelle
Calcul du résultat
Simulations et sauvegardes illimitées
Barre d'outils
Paramétrage des polices et couleurs du résultat
Aide contextuelle ou pdf
Télédéclaration par EDI (50 déclarants maximum par licence monoposte, 300 par
licence réseau).
Exemples d’écran : Dans le Menu Saisie : Gestion des Associés
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Déclaration 2036 des SCM ; Immobilisations et Amortissements

Saisie des dépenses de la société
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2460
Déclaration et calcul des salaires
Principales caractéristiques du logiciel
Imprimés agréés par l'administration fiscale
Importation des listes de bénéficiaires (version télédéclaration)
Envoi du/des dossier(s) par télédéclaration (version télédéclaration)
Accès direct au portail d’impôts.gouv à partir du logiciel (version télé-déclaration)
Mémorisation des centres départementaux d'assiette
Mémorisation des adresses répétitives
(exemple de l'adresse de l'expert-comptable)
Affichage paramétré de l’état à visualiser
Simulations et sauvegardes illimitées
Barre d'outils
Paramétrage des polices et couleurs du résultat
Aide contextuelle ou pdf

Exemple d’écran : Exemple d’un fichier d’importation et Importation des salariés
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Dans le menu Saisie – Salariés – Gestion

Dans le menu Télédéclaration : Contrôle des anomalies et puis création du fichier
EDI
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X.G.I
Les Logiciels
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.



Support technique : Assistance immédiate par téléphone ou par connexion à distance.

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 Télédéclaration :
Contrat d’assistance à la réalisation complète d’un dossier à télédéclarer pour 82.80 € TTC.



La possibilité d’installer sur 10 postes maximum.



L’offre Pack, tous nos logiciels version réseau (hors TNS) avec plus de 50 % de réduction :
 1 805.17 € TTC au lieu de 4 845.89 € TTC

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin valable jusqu’au 30.09.23 à retourner sans affranchir à XGI – 48100 MARVEJOLS
RES.
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 et assistance)

-

€

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

+

82.80 €

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

TOTAL

€

LICENCE RÉSEAUX / MULTIPOSTE
Assistance Réalisation Tous Logiciels - Réf. ART 20
ART

Disponible toute l’année

Contrat d’assistance à la réalisation complète d’un dossier
- Aide à l’importation de vos données
- Aide à la correction des anomalies éventuelles après saisie

2460 – Déclaration des Salaires — Réf. : W302
- Imprimé 2460
- Édition des déclarations des rémunérations versées.
- Importation des listes de bénéficiaires.
- Télédéclaration

Disponibilité
Janvier **

507.52 € TTC

82.80 € TTC

Disponibilité
Mars**

SCI — Sociétés Civiles Immobilières — Réf. : W312

- Imprimé n° 2072
- Déclaration et calcul de l’impôt des sociétés immobilières non soumises à
l’impôt sur les sociétés et calcul instantané des revenus par associé.
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)
- EDI (Télédéclaration)

426.35 € TTC

IFU — Déclaration des dividendes — Réf. : W342

Disponibilité
Janvier **

- Déclaration des imprimés 2561, 2561 bis, ter et quater de l’imprimé fiscal unique
- Répartition des dividendes au prorata des parts par associé.
- Déclarations 2777D et 2062, importation des listes de bénéficiaires.
- Télédéclaration

DAS 2 — Déclaration des honoraires — Réf. : W 322

669.71 € TTC

IFI — Impôt sur la Fortune Immobilière — Réf. : W352

Disponibilité
Mai **

- Imprimé n° 2042 IFI.
- Saisie et modification en cascade par annexe.
- Calcul des revenus et produits selon les directives de l’administration, plafonnement.
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)
- EDI (Télédéclaration avec le logiciel Impotwin)

387.60 € TTC

Disponibilité
Janvier **

- Édition des DAS-2 de déclaration des honoraires versés
- Importation des listes de bénéficiaires, envoi groupé des déclarations par
internet.
- Télédéclaration

507.52 € TTC

SCM — Sociétés Civiles de Moyens — Réf. : W362

Disponibilité
Mars**

- Déclaration 2036 et 2036 bis.
- Détermination du résultat fiscal.
- Répartition du résultat et des dépenses au prorata des parts
des associés.
- EDI (Télédéclaration)

350.80 € TTC

IR — Impôt sur le Revenu — Réf. : W372

Disponibilité*
Avril **

- Disponible en version provisoire en décembre.
- Déclaration et calcul des imprimés 2042, 2044 et 2044S, 2074, 2047.
- Calcul des frais réels, des conventions internationales.
- Calcul de l’impôt possible des années précédentes (en option pour les nouveaux clients)
- EDI (Télédéclaration)

Disponibilité
Mars **

TNS — Charges Sociales — Réf. : W392

- Calcul des cotisations sociales pour le travailleur non salarié artisan ou commerçant.

433.61 € TTC

- Édition des bordereaux de cotisation.
- Édition des charges dues pour l’année en cours de clôture et des cotisations à
payer pour celle en cours.

508.36 € TTC

* Édition PROVISOIRE disponible en décembre

BNC — Bénéfices non commerciaux — Réf. : W382

Disponibilité
Mars **

- Déclaration 2035 et annexes des revenus non commerciaux
- Saisie et calcul des amortissements et plus-values
- Saisie des associés et répartition des résultats
254.24 € TTC

PACK Pro – Réf. : W3102
Tous les logiciels (hors TNS) avec plus de 50% de réduction

1 805.17 € TTC

Pack
gestion

Pack Gestion IR, IFI et SCI - Réf. W3122
- Les logiciels Impôt sur le Revenu (IR), Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et Société Civile Immobilière (SCI)
834.66 € TTC

** Selon la date de disponibilité des imprimés

