COGILOG HONORAIRES
COGILOG Honoraires est destiné à faciliter les déclarations annuelles des honoraires versés par les entreprises.
COGILOG Honoraires permet de créer un fichier à la norme TD - Bilatéral (Transmission
des données selon la procédure bilatérale), que vous pourrez déposer sur le site internet
www.impots.gouv.fr, pour déclarer les honoraires versés par l’entreprise. Cette procédure
est universelle, elle fonctionne pour toute les entreprises : avec ou sans salarié..
C'est un logiciel mono ou multi-utilisateurs, moderne et complet, pensé et conçu pour Mac.

GESTION ET DÉCLARATION DES HONORAIRES VERSÉS
• Vous pouvez enregistrer les coordonnées des entreprises, des professionnels et des particuliers aux-

quels ont été versés des honoraires. Vous éviterez ainsi toute ressaisie car ces informations sont permanentes et directement réutilisables d’une année sur l’autre. Elles peuvent également être copiées-collées
d’un dossier à l’autre.

• COGILOG Honoraires est capable de produire un fichier élec-

tronique à la norme TD - Bilatéral qui remplace l'imprimé DAS-2
et qu'il suﬃt de transmettre à l'administration par internet. Cette
procédure est universelle, elle est ouverte à toutes les entreprises : avec ou sans salarié.

• Dans le cas où vous gérez les salaires de l'entreprise avec COGILOG Paye, une solution alternative peut
consister à saisir les honoraires dans COGILOG Honoraires puis à envoyer la déclaration des honoraires
en DSN avec COGILOG Paye. Mais, bien entendu, si vous souhaitez séparer la déclaration des honoraires de la déclaration des salaires, vous pouvez créer et envoyer un fichier au format TD - Bilatéral afin
de déclarer les honoraires de façon totalement indépendante des salaires.

• COGILOG Honoraires conserve les déclarations en mémoire ce qui vous permettra de connaître à tout
moment les honoraires déclarés les années précédentes.

• Comme tous les logiciels COGILOG, COGILOG Honoraires bénéficier d'un système de notes intelligent

qui vous permettra vous libérer l'esprit en confiant à votre Mac des informations ou des choses à faire
pour lui laisser le soin de vous les rappeler à la bonne date et dans le bon contexte.

UN LOGICIEL PENSÉ POUR LES CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
• COGILOG Honoraires permet de gérer un nombre illimité d'entreprises. C'est un logiciel professionnel
qui a été conçu pour les cabinets d'expertise comptable et les professionnels de la comptabilité.

• COGILOG Honoraires est parfaitement intégré avec l’ensemble des logiciels COGILOG. Il utilise et enri-

chit directement la base de données que vous avez pu constituer en utilisant un des logiciels de la
gamme COGILOG, que ce soit COGILOG Compta, Immobilisations ou Paye. Ainsi toutes les informations (entreprises, établissements) que vous avez saisies sont directement utilisées par COGILOG Honoraires sans aucun besoin de ressaisie. L’organisation de vos données sera ainsi parfaitement rationnelle
et facile à maintenir à jour.
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• Plus qu'un simple logiciel de déclaration des honoraires, COGILOG Honoraires met à votre disposition
une base de données “Entreprises” qui gère toutes les informations de vos entreprises clientes (informations générales, dirigeants, contacts, informations fiscales, dossier de suivi). Ces informations (appelées
aussi dossier permanent) sont mises en commun au sein de votre cabinet ce qui en renforce l'eﬃcacité :
un collaborateur met à jour une information et tout le cabinet en profite automatiquement.

• Parce que vos données sont précieuses, COGILOG Honoraires comprend un système intégré de sauvegarde automatique pour en assurer la sécurité.

• Comme toute la gamme des logiciels COGILOG, COGILOG Honoraires est bâti sur le célèbre moteur de

base de données PostgreSQL, un gage de professionnalisme, de puissance et de pérennité. Avec COGILOG Honoraires, vous profiterez d'une architecture informatique moderne qui sera à même de tirer le
meilleur profit de toutes les avancées technologiques des prochaines années.

UN LOGICIEL CONÇU ET ÉCRIT POUR MAC
• COGILOG Honoraires est un logiciel moderne, pensé et conçu spécifiquement pour

l'environnement Mac. Il est écrit directement en langage natif et vous permettra de
profiter au mieux de tous les avantages du système Apple : une interface agréable,
souple et eﬃcace, des fenêtres et tableaux personnalisables, une prise en main
simple et rapide. C’est un logiciel 64 bits qui fonctionne de façon optimale sur les
derniers Macintosh.

• COGILOG Honoraires fonctionne sur tout Macintosh sous système macOS 10.13

(High Sierra), 10.12 (Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite) ou 10.9
(Mavericks).
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COGILOG est une société spécialisée, depuis plus de 20 ans, dans le développement et l’édition de logiciels de gestion sur Macintosh. Elle propose un gamme complète de logiciels de gestion sur Mac.
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