R'taxes, gestion full web des taxes
CFE - CVAE - TASCOM - TF - TH

R'taxes
Solution full web de

Consultation et Edition des taxes ...
Sirap propose avec R'taxes la solution full web complète, pour la consultation et l'édition multi-communes des
taxes (CFE, CVAE, TASCOM, TF et TH) compatible tous navigateurs et toutes plateformes (Windows®, Linux®,
MacOs®, Androïd®).

R'taxes dispose de

toutes les fonctions pour l'Analyse et l'Etude
des taxes
Avec R'taxes vous pouvez analyser différents paramètres par commune ou pour tout votre territoire suivant le
type de taxe :
• La situation individuelle de chaque contribuable,
• La politique d’abattement,
• Les effets de revalorisations éventuelles des valeurs locatives,
• Les effets de reclassements éventuels des habitations (catégories III, IV, V notamment),
• Les effets d’éventuelles modiﬁcations dans les pondérations de surface.

Siège social : SIRAP S.A.S - Z.A. Paul Louis Héroult - BP 253 - 26106 Romans cedex
Tel : 09 70 590 590 • Fax : 04 75 70 07 98 • mail : info@sirap.fr • web : www.sirap.fr

Exploitez

toutes vos données relatives aux taxes

R'taxes

R'taxes dispose d’un ensemble d’outils de recherche, de requête et d’extraction de données vous permettant
d'exploiter au mieux les informations contenues dans votre base :
• Editions de tableaux récapitulatifs,
• Exports vers des outils de gestion de ﬁchier compatible Excel, pour des analyses et la mise en place de
tableaux de bord,
• Courriers, avec la connexion à la plateforme SIRAP Docs permettant la conception et l’édition full web
de vos documents.

Responsive design
R'taxes est pleinement utilisable sur PC, tablette
et smartphone grace au responsive design.

.. et toujours

interfaçable avec
notre Web SIG
Comme toutes les applications web Sirap,
R'taxes est évidemment interfaçable avec
notre WebSig X'map.
La liaison avec X'map (en option) au niveau
des éléments du bâti de la TH permet de
• visualiser la TH sur la plan
• accéder à la ﬁche des informations de
la matrice cadastrale et au relevé de
propriété.

