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Invoke lance Exploreur 8,  
logiciel de liasse fiscale nouvelle génération

Paris, le 7 décembre 2011 – Invoke, éditeur français de référence en matière de fiscalité, annonce 
la disponibilité d’Invoke Exploreur 8, nouvelle version majeure de son logiciel renommé de liasse 
fiscale.  Totalement repensé pour offrir à ses utilisateurs confort d’utilisation et efficacité optimale, 
Invoke Exploreur 8 offre des fonctionnalités enrichies pour répondre aux dernières obligations 
déclaratives en vigueur.

Une couverture exhaustive des obligations déclaratives
Invoke Exploreur 8 permet désormais de gérer, au sein du même environnement de travail collaboratif, 
les déclarations de l’Impôt sur les Sociétés (IS) et de la TVA.

Afin de répondre aux nouveaux enjeux réglementaires, Invoke Exploreur 8 propose également de 
nouvelle fonctionnalités. Parmi les nouveautés :

• Nouvelles évolutions EDI pour le télépaiement de l’impôt sur les sociétés (IS), de la Taxe sur les 
Salaires (TS) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

• Télé-déclaration et télé-paiement de la TVA 
• Télétransmission des nouvelles déclarations des Sociétés Civiles Immobilières (SCI)
• Déclaration Cerfa de la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS)
• Déclaration Cerfa de la Cotisation Foncière des Enterprises (CFE)

Véritable centre de télétransmission à destination de l’administration fiscale (DGFiP), de la Banque 
de France et d’Infogreffe (exclusif !), Invoke Exploreur 8 traite l’intégralité des rapports fiscaux et 
financiers, depuis l’élaboration de la liasse fiscale au télépaiement, en passant par les annexes et la 
plaquette financière personnalisée.

Une ergonomie moderne orientée productivité
« Etre à l’écoute des utilisateurs est une priorité chez Invoke : nous nous attachons à mieux 
comprendre leur expérience du logiciel au travers des clubs utilisateurs, des enquêtes de 
satisfaction, et avant tout grâce au suivi personnalisé assuré par notre équipe d’assistance 
téléphonique que nos clients apprécient tout particulièrement. Avec Invoke Exploreur 8, nous 
souhaitions leur offrir le meilleur confort de travail possible et des performances optimales. Le 
mot d’ordre était simple : plus intuitif, plus efficace. » déclare Anne-Sophie Allez, Responsable 
de la Ligne de Produits Déclarations Fiscales.
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Avec son interface intuitive, Invoke Exploreur 8 tient le pari :

• Look moderne et convivial 

• Agencement des fonctionnalités par ordre logique d’utilisation

• Environnement de travail sur mesure, adapté à chaque utilisateur

• Gestion simplifiée du contexte de travail (régime fiscal, société, exercice, Cerfas, ...)

• Aide en ligne intégrée

En outre, de nombreux outils permettent aux utilisateurs de gagner en productivité :

• Assistants de saisie : import de la balance comptable, import de fichiers Excel®, recopie des 
données N-1, saisie des zones décomposées EDI-TDFC, réorganisation des listes par glisser-
déplacer, etc.

• Tableau de bord de suivi : ce nouvel outil de suivi présente une vue d’ensemble de l’avancement de 
la production des déclarations IS et TVA et de leur envoi. L’affichage graphique sous forme de 
calendrier offre au choix une vue synthétique ou détaillée de la progression des travaux. Des 
alertes rappellent aux utilisateurs les déclarations en retard ou attendues à court terme.

 

A propos d’INVOKE

Invoke édite des progiciels dédiés au reporting financier. Son offre s’adresse aux équipes de direction, aux 
services financiers et fiscaux, aux auditeurs externes et internes, aux organismes de réglementation, aux 
analystes financiers, etc. Éditeur de référence en matière de fiscalité avec Invoke Exploreur, Invoke compte 
aujourd’hui parmi ses clients plus de 1 800 groupes et régulateurs en France et à l’international.

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de déclarations transitent par les portails déclaratifs Invoke.

• Partenaire EDI de l’administration fiscale, agréé Edificas, depuis 2001
• Agréé partenaire BilanDirect-FIBEN par la Banque de France
• Partenaire Infogreffe
• Membre fondateur et administrateur de l’association XBRL France

Pour plus d’information : www.invoke.fr
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