FICHE PRATIQUE

IR

GUIDE DE DÉMARRAGE
Le logiciel IR apporte la simplicité et la puissance des logiciels RCA aux missions de calcul de l'Impôt sur le Revenu. Parmi
ses avantages, vous retrouvez une mise en place simple avec la récupération du dossier N-1, une interface qui s'adapte
au dossier, la télétransmission EDI, la restitution de votre travail sous forme de rapport et de diaporama.
Ce guide présente les principales fonctionnalités du logiciel IR, pour vous aider à prendre en main rapidement cet outil.

1. CRÉATION D'UN DOSSIER
2. INTERFACE ET SAISIE
3. ACTIVER LA SAISIE SELON LE CONTENU
4. RÉSULTATS
5. ÉDITIONS
6. EDI
6. DIAPORAMA ET RAPPORT
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1. CRÉATION D'UN DOSSIER
Le logiciel IR gère un dossier unique (qui peut contenir plusieurs déclarants).
La création d'un dossier s'effectue en page d'accueil : cliquez sur "Nouveau dossier ".

Vous avez alors le choix entre :
• Créer un dossier millésime 2017 sur la base des revenus 2016,
• Créer un dossier millésime 2016 sur la base des revenus 2015.
L'intérêt est d'avoir un comparatif avec l'exercice précédent.
• Créer un dossier à partir d'un fichier EDI.

La création d'un dossier à partir d'un fichier EDI apporte beaucoup
d'avantages :
- Cette option va importer la majorité des éléments de saisie.
- Le contenu de la saisie sera créée en fonction des données importées.
Nous vous invitons à privilégier si possible cette solution.

Une fois, le dossier créé, vous devez compléter la description générale et les informations des déclarants (état civil,
adresse, et situation).

Description générale

Déclarants

IR - Guide de démarrage
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

IR

GUIDE DE DÉMARRAGE

2. INTERFACE

5
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Choisissez le millésime de votre saisie ou naviguez entre les millésimes en cliquant sur ce bouton.
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La barre des menus vous permet de naviguer entre :
- La "Saisie" dans laquelle vous renseignez les éléments du dossier
- Les "Résultats" qui vous affichent les montants d'impôt en détail
- Les "Éditions" qui listent tous les états à éditer (saisie du dossier, déclarations 2044, 2074, 2042 et les calculs)
- L'"EDI" pour la télétransmission de votre dossier au portail jedeclare.com
- Le "Rapport" à remettre à votre client détaille les revenus, charges déductibles et le calcul de l'impôt avec un
comparatif avec N-1
- Le "Diaporama" vous permet de réaliser une présentation en Datavision de tous les éléments de calcul de
l'impôt de votre client
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Ce bouton indique votre méthode de saisie :
- "Selon contenu" qui va vous afficher seulement les zones à saisir selon votre choix dans l'onglet CONTENU.
- "Complet" : vous avez accès à toutes les zones de saisie des différentes déclarations.
Nous vous conseillons d'utiliser "Selon contenu" pour gagner en rapidité.
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Les onglets permettent la navigation entre les différentes déclarations à saisir.
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Le bouton Recherche vous permet de trouver une zone de la déclaration 2042 par son code ou son libellé.
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3. ACTIVER LA SAISIE SELON CONTENU
Cliquez sur l'onglet "Contenu" du menu "Saisie".

Dans l'onglet "Contenu", vous retrouvez les rubriques cochées pour la saisie. Vous pouvez compléter votre sélection
au besoin en cochant les catégories à ajouter.
En fonction de vos choix, des déclarations s'ajoutent dans les
onglets de la saisie.

Pour la saisie des éléments d'une déclaration, vous pouvez passer par l'onglet "Saisie rapide". Vous pouvez saisir le
code de la zone ou son libellé. Un assistant vous proposera les zones correspondantes. Il ne vous restera plus qu'à
renseigner les montants à déclarer.

Vous retrouvez tout le détail de saisie par formulaire en cliquant sur les autres onglets (ex: Revenus, Charges et Divers
de la 2042).
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4. RÉSULTATS
Dans l'onglet "Résultats", vous retrouvez le calcul de l'impôt sur le revenu avec un détail par Traitements, salaires, pensions, rentes, Revenus divers, Charges déductibles, Prélèvements sociaux.
Accédez au détail du calcul du plafonnement du quotient familial en cliquant sur
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5. ÉDITIONS
Dans l'onglet "Éditions", vous retrouvez les documents suivants au format PDF:
- Les éléments du dossier
- La déclaration 2044 (état de saisie, 2044 SPE et EB)
- La déclaration 2074 et son état de saisie
- La déclaration 2042 (état de saisie, 2042 C, PRO et RICI)
- Le détail des calculs

6. EDI (Disponible durant la période de déclaration (mi avril à juin))
L'onglet "EDI" assure l'envoi de vos déclarations à l'administration fiscale via le portail jedeclare.com. Vous devez
procéder par étapes:
- Renseignez vos identifiants jedeclare.com en cliquant sur le bouton
- Cliquez sur le bouton

pour lancer le contrôle des déclarations.

- Cliquez sur le bouton

pour générer le fichier EDI et l'envoyer vers le portail jedeclare.com. Vous pouvez égale-

ment exporter le fichier EDI pour éventuellement l'envoyer vers une autre plateforme.
Vous serez ensuite averti de la bonne réception de votre déclaration.
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7. DIAPORAMA ET RAPPORT
Après avoir terminé votre étude, vous pouvez présenter vos résultats à votre client lors de son rendez vous bilan
annuel, en utilisant d'abord le diaporama, puis en lui remettant vos analyses dans un rapport complet.
Pour accéder à la mise en forme du diaporama, cliquez sur le bouton
Pour lancer directement le diaporama, cliquez sur le bouton

.

.

Dans l'éditeur du diaporama, vous retrouvez toutes les diapositives à insérer dans votre présentation. Nous vous
invitons à consulter la vidéo détaillant l'utilisation du diaporama sur le site utilisateurs.

Le fonctionnement du rapport dans le logiciel IR est identique à celui des autres logiciels RCA : un modèle de rapport
standard est à votre disposition, mais vous pouvez créer vos propres modèles en incluant la charte graphique du cabinet
par exemple (Exemple de Rapport).
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