iXBRL

Convertissez simplement vos rapports financiers
au format iXBRL selon la réglementation ESEF

Faciliter la fonction f inancière

Publication iXBRL
iXBRL, la solution du Cloud Viareport combine un accompagnement expert
à une utilisation simple et rapide de l’interface de conversion

Assurez votre conformité avec la règlementation ESEF
Logiciel certifié par XBRL International et conçu par ParsePort, société
spécialisée dans la conversion XBRL
La préparation des comptes et le mapping sont réalisés par des consultants
experts et la conversion est asurée par le logiciel de façon automatisée
La création d’éventuelles extensions, la mise à jour de la librairie spécifique du
groupe, le suivi et les mises à jour de la taxonomie ESEF sont inclus

Une solution simple et intuitive adaptée à vos besoins
Balisage simplifié et automatisé
Aucune connaissance en taxonomie n’est requise
Mise en page des rapports financiers conservée à l’identique

Un gain de temps assuré
Le tagging des comptes primaires est réalisé en amont à l’aide d’un fichier
Excel, bien avant la publication de la plaquette financière
Quelques minutes suffisent au logiciel pour convertir les rapports financiers au
format iXBRL/xHTML
Le mapping initial, réalisé par des experts, garantit ensuite une utilisation
efficace et autonome de l’application

+800
CLIENTS

Une solution

Clé en main

Une offre packagée
Un logiciel en Cloud disponible depuis le portail Viareport
Un accompagnement expert et personnalisé
Une assistance en français et en anglais à la demande

Un projet en deux temps
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La première année, nous vous accompagnons pas à pas et réalisons
avec vous la préparation de vos états, le mapping et assurons la
formation des utilisateurs. Cet accompagnement n’est nécessaire qu’à
la première utilisation.
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Ensuite, vous êtes autonomes dans l’utilisation du logiciel : chargement
des états financiers, conversion automatisée, validation du tagging et
téléchargement des fichers iXBRL.

Viareport & ParsePort

un partenariat de choix
Viareport a choisi ParsePort pour fournir un service expert à ses
clients ! Depuis près de 10 ans, ParsePort délivre plusieurs solutions
de reporting XBRL auprès des banques, sociétés d’assurance, groupes
cotés, etc. Certifié par l’organisme XBRL International, ParsePort est
un acteur européen de référence. Sa valeur ajoutée réside dans la
simplification des processus de conversion des données.

Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et
reporting en Cloud dès sa création en 2005, Viareport assure
la gestion des applications financières de plus de 850 groupes
et cabinets d’expertise comptable. Grâce à des solutions
variées, alliant des applications en Cloud à une offre experte de
consulting, Viareport s’est installée comme une plateforme de
consolidation financière et de reporting de gestion de référence
en France et à l’étranger.
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