
it.FEC : solution de dématérialisation des Ecritures Comptables

Fichier d’Ecritures Comptables (FEC) :
Préparez votre système SAP aux obligations légales

Rappel obligations légales
L’arrêté du 29 Juillet 2013 impose aux entreprises 

un formalisme de transmission des comptabilités 

informatisées à l’administration fiscale : le Fichier 

d’Ecritures Comptables [FEC]. La transmission de 

ce fichier est obligatoire depuis le 1er janvier 2014, 

sous peine d’ une amende égale à 0,5% du Chiffre 

d’Affaires.

Solution it.FEC
it.FEC est une solution packagée, testée et mise en 

oeuvre par itelligence France pour vous permettre de 

créer votre rapport FEC de manière rapide et 

automatique. 

it.FEC facilite l'extraction des 
données depuis votre système SAP 
ECC6 vers le fichier des écritures 

comptables. Vous disposez donc de 
l'ensemble des informations nécessaires 
pour répondre aux 18 zones du fichier des 
écriturres comptables.

Parmi les nombreux avantages d’it.FEC, vous 

disposez d’une solution éprouvée et

pré-packagée pour diminuer les délais de mise en 

oeuvre et réduire les coûts.

Livrables

Mise en oeuvre & paramétrage

Documentation technique

Documentation utilisateur

Formation.

Principaux bénéfices 

Avec it.FEC :

Conformité assurée aux nouvelles obligations 

légales et fiscales.

Solution totalement intégrée avec l’ERP.

Solution facilement installable (par ordres de 

transport).

Solution souple et personnalisable (types de 

documents FI ...).

Extraction multi formats (XML,.csv).



Conditions tarifaires

Licence pour 1 à 5 sociétés :  
8 500 € H.T.    

Licence pour plus de 5 sociétés : 
16 000 € H.T.  

Maintenance :    

22 % du montant licence/an 
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Contactez-nous :  

Catherine Guisnel - Inside Sales Executive 

Tél. : +33 (0)1 85 73 23 97  

E-mail : Catherine.guisnel@itelligence.fr  
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itelligence, partenaire des PME
En tant que SAP Platinum, itelligence accompagne 

PME et grandes entreprises dans la mise en place 

de solutions SAP performantes et adaptées à leurs 

besoins métiers.

Nous sommes présents dans 24 pays avec près de 5 

600 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 

777,9 M€ en 2016. En France, itelligence est 

localisé à Paris, Lyon et Toulouse. itelligence est 

une filiale du groupe japonais NTT DATA, l’un des 

plus importants fournisseurs de services IT. 




