Solution FEC 4.0
Générer, contrôler et optimiser vos Fichiers des Écritures Comptables (FEC) depuis
vos données en ligne ou archivées. La nouvelle version 4.0 du FEC comporte 18
fonctionnalités avancées permettant aux entreprises de mieux optimiser et sécuriser
la génération des fichiers FEC.
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Description
Depuis le 1er Janvier 2014, l’administration fiscale française exige des entreprises éligibles qu’elles produisent le Fichier
des Écritures Comptables (FEC).
Le nouveau logiciel FEC 4.0 de TJC permet aux entreprises de:
Générer rapidement un fichier FEC avec des
critères de sélection avancés.
Exécuter l’extraction des données sans impacter
les performances des systèmes SAP.
Optimiser la conformité des fichiers FEC avec Plant
Abroad, accès aux archives, chargement Excel, FEC
par établissement, etc.
Automatiser le contrôle des reports à nouveau et
des balances.
Les critères de sélection additionnels permettent un contrôle technique précis des fichiers et une garantie de cohérence
des données extraites.
Les nouvelles fonctionnalités du FEC 4.0 de TJC sont le résultat des améliorations continues développées pour nos clients
au cours des dernières années. Elles permettent de simplifier et d’optimiser l’extraction des données en conformité avec
la réglementation fiscale française.

Bénéfices
Extraire un large volume de données en un minimum
de temps.
Générer un fichier FEC depuis des données en ligne
ou les fichiers d’archives.
Contrôler l’intégrité des données grâce aux
contrôles des balances.
Une interface simple pour les utilisateurs finaux.
Une grande stabilité des performances système
pendant la génération et l’extraction des données.
Le choix de transfert de fichiers vers un répertoire
Windows, un content serveur ou un service Cloud.

Pour l’équipe IT:
Installation par add-on.
Réduction de la charge IT en permettant aux
équipes comptables de produire le FEC.
Contrôle des dépenses IT.
Pour les auditeurs:
Extraire des données en ligne, archivées ou non-SAP.
Simplifier les vérifications, validations et contrôles.
Pour le département Tax:
Processus convivial depuis Fiori (version S/4).
Paramétrage simplifié.
Compatible Plant Abroad.
Compatible FEC par établissement.

Prochaines fonctionnalités à venir : Stockage des fichiers dans un Cloud Azure.
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