
 

ORGANIS LA JOURNEE DE PRESENTATION  DES LOGICIELS 

 

 

 

 

  

 

Objectifs :  

• Découvrir les différentes fonctionnalités avantageuses, 
distinctives et performantes du logiciel NTCompta 
professionnel. 

• La télé déclaration de la liasse fiscale conformément aux exigences 
de la Direction des Impôts (EDI) Simpl-IS. 

• La télé déclaration Du relevé des déductions conformément aux 
exigences de la Direction des Impôts Mode EDI du téléservice Simpl-
TVA. 

• Découvrir la meilleure façon de traiter la paie du personnel avec 
le logiciel Payeur G.R.H. 

• Damancom (télé déclaration de la C.N.S.S) et C.I.M.R. 

• La télé déclaration des traitements et salaires (état 9421) 
conformément aux exigences de la Direction des Impôts Mode EDI du 
téléservice Simpl-IR. 

Programme : 

 1. Présentation de NTCompta professionnel. 

• Aperçu technique sur NTCompta professionnel. 



• Les différentes fonctionnalités de NTCompta professionnel. 

• Quelques Caractéristiques spécifiques et distinctives de NTCompta 
professionnel. 

• Le traitement des états de synthèse avec NTCompta professionnel. 
 

 La télé déclaration de la liasse fiscale conformément aux exigences de 
la Direction des Impôts (EDI) Simpl-IS.  

 Le traitement des  Amortissements des immobilisations.  
 Le traitement des états de synthèse pour télé déclaration. 
 

 La télé déclaration Du relevé des déductions conformément aux 
exigences de la Direction des Impôts Mode EDI du téléservice Simpl-TVA. 

 Le traitement automatique de la déclaration de la TVA.  
 Le traitement de la télé déclaration EDI de la TVA. 
 Le traitement comptable de la TVA. 
 

2. Pose café 

3. Présentation de Payeur G.R.H. 

• Les différentes fonctionnalités de Payeur G.R.H. 

• Quelques Caractéristiques spécifiques et distinctives de Payeur G.R.H. 
 

 Damancom (télé déclaration de la C.N.S.S) et C.I.M.R. 
 

 La télé déclaration des traitements et salaires (état 9421) 
conformément aux exigences de la Direction des Impôts Mode EDI du 
téléservice Simpl-IR. 
 Traitements et salaires (état 9421) pour télé déclaration. 

 Date et lieu :          Vendredi le 28 octobre 2016 à 15 H 00 

Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services Agadir 2 (C.C.I.S.) 
Adresse : Avenue Hassan II, Agadir 80000, Maroc 

Téléphone : +212 5288-47124 

Contacts : 

06 61 16 00 50   06 61 36 56 01  06 67 60 26 74   06 61 15 27 82     

Tél     : 05 37 403 411 

 Fax:   05 37 403 410 
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