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VERSION « IFU » 

Cette version intègre la mise à jour des fonctionnalités nécessaires à la réalisation des 
déclarations fiscales de distribution des valeurs mobilières pour l’année 2022. 

Vous trouverez dans la « Fiche Pratique IFU » toutes les informations pour réaliser ces 
déclarations en suivant les prescriptions du cahier des charges 2022 de la DGFIP, afin de 

transmettre ces fichiers AU PLUS TARD LE MARDI 22 FEVRIER 2023. 

Cette version est adaptée aux « Déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs 
mobilières et revenus de capitaux mobiliers » de l’année 2022 (imprimé 2561 - cerfa 
11428*24). 

Modification Février 2023 : adaptation du format de fichier pour traitement par la DGIFP. 
Suite à la demande d’ajout de retour chariot sur chaque ligne, la génération du fichier est 
différente. 

Si vous avez déjç généré des fichiers avec la version 4.0A d’Anays, vous devez regénérer les 
fichiers avant de les envoyer par le processus normal. 

MAQUETTES D'ACTES 

DISTRIBUTIONS - Toutes formes : Actualisation avec les dispositions 
fiscales 

 Imprimé fiscal 2561 (cerfa 11428*24) 

 Notice imprimé fiscal 2561 (cerfa N°50673#24) 

 Lettre à société envoi déclarations 2561 millésime 2022 

 Imprimé 2561 zone correspondance 

 Liste des dividendes et autres revenus à distribuer 

 Fenêtres de distributions hors opération; correction de fautes 

STATUTS/partie 2 pour SA EURL SASU :  

Adaptation du texte pour nuancer le fait que le rapport de gestion n'est plus obligatoire; 
ajout selon le texte " dans les conditions prévues par le code du commerce/la loi" ou "si 
applicable" ou "le cas échéant" 

 

PV d’AG SASU : ajout d’un renvoi au quitus du président/DG selon les 
cas à compléter. 

Opération de LIQUIDATION pour SA SARL SAS SC 

Feuille de présence de l'AG de liquidation : signature liquidateur/liquidatrice et non plus le 
gérant… 

CESSION DE PARTS SARL SC :  

Actualisation du questionnaire où il était demandé de choisir le nouvel associé dans une liste 
alors qu'il n'était pas encore ajouté aux participants du dossier + mise à jour du nombre 
d'exemplaires à adresser au greffe (1 seul) 
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 Questionnaire Cession de part 

 Acte de cession de part 

 Rapport de la gérance 

AUGMENTATION DE CAPITAL pour SA SARL SAS : 

Ajout du terme "Espèces ou assimilées" pour intégrer un apport en numéraire qui peut se 
faire non litérallement en espèces mais par un autre mode de remise de fonds (virement ou 
chèque…) 

 

EVOLUTIONS TECHNIQUES 

Code opération / passage de 25 à 50 caractères. 

Pour modifier les codes opération :  

 

 

Sélectionner la ligne à modifier dans la liste des modules et ouvrir la fenêtre de description 
d'un module et modifier la champ "Code par défaut de l'opération" : 
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Lorsque vous créerez une nouvelle opération correspondante, alors le nouveau code par 
défaut sera proposé : 

 

 

Nouveau profil ASSISTANT(E) comme critère de filtre 

Possibilité d'ajouter au suivi d'un dossier en plus du Responsable et du Collaborateur de 
l'assistant(e). Le nouveau "profil" a été ajouté comme critère de filtre dans les listes ANAYS 
(liste des dossiers, des factures…). 
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Déclarer dans la fiche utilisateur le statut d'assistant(e) en cochant la case: 

 

 

 

 

La personne pourra alors être sélectionnée dans la liste des assistant(e)s dans les dossiers: 

 

 

Ajout de 4 Codes de temps passés supplémentaires 

Il est désormais possible de définir jusqu'à 9 codes temps. A paramétrer dans le menu 
Maintenance/Paramètres d'application/financier comme indiqué ci-dessous. Compléter les 
libellés et les valeurs. L'utilisation des code temps reste inchangé. 
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Liste des dossiers/ajout des colonnes 1er exercice et dépôt Greffe 

Ouverture du dossier à partir de la liste des opérations 

Ajout du bouton "Dossier" qui permet désormais d'ouvrir le dossier lié à la ligne de 
l'opération sélectionnée. 

 

 

Liste des opérations ajout d'un filtre "exclure les approbations de 
compte" 

 

 

Exporter des documents à partir d'ANAYS par glisser/déposer 

Dans l’onglet Document d’un dossier (ou à partir du menu Quotidien / Documents) 
Sélectionner le(s) document(s) à exporter et faire glisser l'ensemble avec la souris jusqu'au 
dossier Windows souhaité (par exemple sur le bureau…). 
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Intégration des documents dans ANAYS par glisser/déposer 

Ouvrir l'onglet "Documents" du dossier souhaité, dans votre explorateur sélectionner et 
faites glisser le(s) document(s) à importer sur le nom de l'onglet "documents", ces derniers 
seront ajoutés à la liste des documents avec une icône bleue et statut "importé". 

Tous formats (pdf, word, png, xls…) 

 

 

 

Nouveautés liées aux factures 

Nouveau critère "Facture irrécouvrable" 

Nouveau critère de "Facture irrécouvrable". Notion complémentaire par rapport à celle du 
client douteux qui lui est déclaré dans la fiche personne (onglet comptabilité). 

Cocher le critère dans la fiche de la facture comme ci-dessous au préalable: 

 

 

La facture apparaît alors dans la liste avec application du filtre concerné.  

A tout moment la facture peut être décochée… 
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Factures/ le bouton GENERER remplace IMPRIMER 

Lors de la création d'une facture, le bouton "Générer" remplace le bouton "Imprimer" terme 
plus adapté. 

Ajout de l'adresse email de la personne facturée lors de la création de la facture 

 

 

Convertir une facture en PDF 

Possibilité de convertir la facture générée en PDF (ajout du bouton PDF) 
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Le zip et le pdf ne sont pas stockés dans la base de données ANAYS mais sont accessibles dans 
le dossier d'export de documents lié à l'utilisateur (paramétrage du dossier dans l'onglet 
accés de la fiche utilisateur). Si le chemin n’est pas renseigné, le document est créé sur le 
bureau de l’utilisateur. 
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Ajout de la colonne "email" dans la liste des factures 

 

Ajout du bouton "Envoyer" 

 

Choisir si vous souhaitez convertir la facture en PDF avant d'envoyer puis composer votre 
email, la facture est en pièce jointe. Envoyer l'email comme d'habitude à partir d'ANAYS vers 
Outlook. 



 

 

AGORACOM - Fiche version ANAYS 3.9A 11 / 15 14/01/2022 

 

 

Envoi de plusieurs factures par email 

2 solutions : 

 Générer un fichier zip avec 1 fichier pdf par facture : sélectionner dans la liste des 
factures celles que vous souhaitez envoyer et cliquer sur le bouton "Créer zip 
factures" 

 Générer 1 fichier pdf unique avec toutes les factures sélectionnées 

Possible à partir de la liste des factures dans un dossier et de la liste globale des factures. 
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Choix du fichier à envoyer (zip ou PDF unique) 

 

 

 

Procéder à la composition et l'envoi de l'email comme d'habitude, le fichier sera 
automatiquement inséré en pièce jointe. A noter la refonte de la fenêtre d'envoi des emails 
sur le modèle d'outlook 

 

Si vous choisissez Non, le fichier Zip généré est créé dans le dossier d’export de l’utilisateur 
(par défaut le bureau) 

 

Refonte de la fenêtre d'envoi des emails 
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Ouverture du dossier à partir de la liste globale des factures 

Vous pouvez sélectionner la facture souhaitée dans la liste et ouvrir le dossier correspondant 
en cliquant sur le nouveau bouton "dossier" 
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Ajout du filtre FORME juridique dans Quotidien/Documents 

 

 

Document/ajout de la fonction "modifier" par clic droit 

 

 

 

Permet de changer la personne, l'opération…lié au document. 
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