Pourquoi Taxnet Pro™?
Les services de recherche en fiscalité ne sont pas tous égaux.
Les bonnes réponses, où vous les voulez, quand vous en avez besoin. Glissezdéposez des décisions jurisprudentielles et des documents clés dans des dossiers
sans effort. Mettez facilement des articles en évidence pour saisir les idées
essentielles. Le tout vous donnant une plus grande efficacité et confiance dans votre
recherche en fiscalité.

Parce que l’excellence fait la différence.
www.gettaxnetpro.com

FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ CANADA

Pourquoi Taxnet Pro? Une meilleure organisation pour de meilleurs
conseils en fiscalité.
Des outils d’organisation et de collaboration exclusifs vous aident à gagner du temps, à contrôler les coûts, et à
offrir un meilleur service à vos clients.

Indicateurs visuels
Des indicateurs visuels vous aident à
garder un suivi du travail que vous avez
déjà effectué.
Les documents avec des titres en violet
indiquent que vous les avez déjà consultés
au cours des 24 dernières heures, tandis
que l’icône des lunettes apparaît pour
les documents consultés au cours des 30
derniers jours.

Historique de recherche
L’historique de recherche enregistre votre activité
de recherche pour une année entière et vous donne
des outils pour retracer facilement les étapes de vos
sessions de recherche passées. Le référencement
du travail que vous avez effectué est plus facile
que jamais, étant donné que Taxnet Pro enregistre
désormais vos recherches et les tient à jour aussi
longtemps que vous en avez besoin.

Dossiers
Les dossiers vous permettent de glisser-déposer
des documents, et d’enregistrer des extraits de texte
dans des dossiers organisés par sujet, stockant toute
l’information essentielle en un seul endroit pour un
accès plus rapide plus tard.
Créez un nombre illimité de dossiers et stockez autant
de documents que vous souhaitez.

Copier avec la référence
Copiez-collez du texte dans votre document de travail
avec les références. Aucune étape supplémentaire ou
aucun formatage spécial requis.

Avantages par rapport aux autres services de recherche

Analyse et
organisation
plus efficace

Des outils
de
recherche

Le moteur de recherche en
fiscalité le plus avancé
au Canada

Simple
d’utilisation

Contenu fiscal détaillé

Taxnet Pro

Autres services

Trois bibliothèques
fiscales complètes

La bibliothèque en matière d’impôt fédéral sur le revenu, la bibliothèque en
matière de TPS et la bibliothèque en matière d’impôts provinciaux, comprenant
la législation, des documents gouvernementaux, de la jurisprudence et des
commentaires inégalés.

Aucun autre service n’offre cette étendue de
commentaires et ce niveau d’intégration.

Des commentaires
plus en profondeur

Plusieurs auteurs et experts de nombreuses sources, notamment McCarthy
Tétrault, contribuent aux commentaires de Taxnet Pro couvrant une grande
variété de sujets en fiscalité.

Aucun autre service ne propose la profondeur et
l’étendue des commentaires de Taxnet Pro.

Destinations
spécialisées

Taxnet Pro possède une plus grande capacité de répondre aux besoins
de recherche précis des professionnels en fiscalité. Quatre ressources
performantes offertes sur Taxnet Pro – le Centre de fiscalité des sociétés, le
Centre de planification fiscale et successorale, le Centre de l’APFF et le Centre
des douanes et de l’accise – portent sur des domaines de spécialisation et vous
fournissent toute l’information et toutes les solutions nécessaires pour vous
aider à prendre des décisions d’affaires éclairées.

Ne sont pas offerts sur les autres services.

Indicateurs visuels

Des indicateurs visuels vous aident à garder un suivi du travail que vous avez
déjà effectué.

Aucun autre service ne possède une fonctionnalité
comparable aux indicateurs visuels de Taxnet Pro.

Recherche

La boîte de recherche rapide située en haut de chaque page vous permet de
choisir comment vous voulez effectuer votre recherche. Vous pouvez effectuer
une recherche générale ou une recherche très précise lorsqu’elle est utilisée
conjointement avec le constructeur de requêtes et en choisissant un type de
contenu.

Cette flexibilité ne se retrouve sur aucun autre service.

Trier et filtrer les
résultats

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer une recherche dans tout le contenu
et de trier par type de contenu comme les décisions, les lois et plus encore.
Vous pouvez également affiner vos résultats par champ applicable.

Aucun autre service ne possède ce niveau de filtrage.

Constructeur de
requêtes

Le constructeur de requêtes vous permet de créer des requêtes complexes
rapidement et facilement. Il est offert dans tout le site et lorsqu'il est utilisé, les
termes et opérateurs booléens sont intégrés pour vous.

Aucun autre service ne propose cette fonctionnalité
unique pour vous aider à simplifier votre processus de
recherche.

Modèles de
recherche

Les modèles de recherche sur Taxnet Pro fragmentent vos recherches de telle
sorte que vous pouvez vous concentrer uniquement sur les documents qui vous
intéressent.

Aucun autre service ne facilite votre recherche grâce à
l'utilisation de modèles de recherche.

Table des matières

La table des matières vous permet de naviguer dans l'ensemble du contenu
sur Taxnet Pro. C'est l'une des méthodes les plus populaires de recherche, car
elle vous permet de voir exactement où vos requêtes de fichier apparaissent.
La navigation est rendue facile avec la possibilité de limiter votre affichage aux
seuls documents qui contiennent des résultats pertinents.

Bien que d'autres services ont une table des matières,
ils ne vous montrent que ce qui est inclus dans votre
abonnement. Avec Taxnet Pro, soyez certains de ne
rater aucun document important.

Renvois

Taxnet Pro ne possède pas seulement le plus grand nombre de renvois, en
comptant plus de six millions, il est également le service le plus facile à utiliser.
Avec la possibilité de réduire vos renvois, d'effectuer une recherche dans ces
derniers et de prévisualiser un document de renvoi, nous avons créé un moyen
efficace de garantir que vous n'avez manqué aucun document.

L'intégration de documents des autres services
fait défaut en comparaison, résultant sur le plan
fonctionnel dans la possibilité de passer à côté de
documents.

Dossiers de projet

Vous permettent de glisser-déposer des documents importants, et d'enregistrer
des extraits de texte copiés avec la référence dans des dossiers organisés par
sujet ou par client, stockant toute l'information essentielle en un seul endroit
pour un accès ultérieur plus rapide. Avec Taxnet Pro, vous pouvez également
créer des dossiers imbriqués pour une meilleure organisation de votre
recherche.

Aucun autre service n’offre les mêmes capacités de
mise en dossier intégrées offertes sur Taxnet Pro.

Copier avec la
référence

Vous pouvez copier-coller du texte dans votre document travail avec les
références.

Aucun autre service n'offre la même chose.

La fiscalité change sans cesse, tout comme Taxnet Pro™
Le service de recherche en ligne en matière de fiscalité le plus complet au
Canada vous en donne plus à chaque recherche. Taxnet Pro combine un
contenu de qualité supérieure à des outils de recherche puissants qui donnent
des résultats pertinents rapidement et sans effort. Vous obtiendrez des
réponses rapides et un aperçu immédiat qui vous aideront à conseiller vos
clients en toute confiance.

Solutions de spécialité
Nos produits spécifiques à la pratique ont été mis au point pour correspondre à la
façon dont la recherche est effectuée dans chaque domaine de pratique.
Choisissez-en un ou plusieurs afin de répondre à vos besoins.
Centre de l’APFF

Centre de planification fiscale et successorale

Centre de fiscalité des sociétés

La collection de l’OCDE

Centre des douanes et de l’accise

Guides de conformité

Assistance de qualité
Aide à la recherche spécialisée
Un soutien téléphonique gratuit
en direct pour vous aider dans
votre recherche.

Options de formation pour
répondre à vos besoins
Accédez à des guides, des
vidéos et des tutoriels exhaustifs
avec votre abonnement.

Taxnet Pro™
Appelez sans frais

En ligne

1-866-609-5811

www.gettaxnetpro.com
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