Comment transférer mes données AFFID dans le portail AGAPS ?
Remarque préalable :
1- Vous devez être en possession de la dernière version du logiciel AFFID Standard (version 2016).
Vous pouvez mettre en place cette dernière version par téléchargement soit par le site AFFID
(affid.com), soit directement par le menu :
Démarrer>Tous les programmes>Affid Systèmes>Téléchargement, soit en demandant un cédérom à
Affid Systèmes (téléphone : 01 46 60 87 40 ou par mail : affid@wanadoo.fr)
2- En ce qui concerne la tenue de la comptabilité avec AFFID Standard vous devez avoir :
 validé vos conditions d’exercice dans les paramètres AFFID
 pointé et contrôlé votre banque en vérifiant les soldes de début et de fin d’année.
 soldé votre caisse en fin d’année.
 si vous n’avez pas ventilé les différents postes URSSAF dans vos dépenses, utilisez la
fonction :
=>Annuel =>Régularisation URSSAF pour ventiler correctement la CSG déductible, le CSG non
déductible, la CRDS, CPF, CUM, etc. Au préalable tous les règlements à l’URSSAF devront
être mis sous la rubrique « Charges sociales praticien Urssaf payée à reventiler »
 contrôlé vos immobilisations.

Etape 1 :
Une fois que votre 2035 est validée avec AFFID, aller dans le menu :
Outils>Import/Export>Génération du fichier portail AGAPS

Vous devez saisir votre numéro d’adhérent et
sélectionner les éléments que vous souhaitez
exporter puis Valider
Une fois votre export effectué AFFID vous indique que le traitement est terminé, cliquez sur OK.
AFFID a généré un fichier EXPORT_AGAPS.XML situé dans le dossier C:\EXPORT\AFFID._01.STD
Le fichier EXPORT_AGAPS.XML peut être recopié sur une clé USB ou déplacé, mais le chemin sera
demandé lors de l’importation dans le portail.
Par défaut s’exporte au minimum la balance des comptes de recettes et la balance des
comptes de dépenses.
Vous pouvez aussi sélectionner les autres options si vous êtes concerné.

Etape 2 :
Aller sur le site www.agapsenligne.net pour accéder au portail. (Voir Doc. AGAPS « bulletin de
liaison ») En cas de difficulté vous pouvez contacter l’assistance de l’AGAPS au 01.53.67.01.01.

Si c’est votre première
connexion cliquer sur ce lien
et suivez les instructions
Si ce n’est pas votre
première connexion entrer
votre adresse mail et votre
mot de passe

Etape 3 :
Vous arrivez dans votre dossier. Sélectionner l’exercice fiscal correspondant à votre déclaration et l’ouvrir.

Après avoir ouvert votre exercice :

Etape 4 :

Vos données ont été transférées.
Vous devez maintenant passer dans chaque
formulaire de votre dossier pour les vérifier, les
compléter et le cas échéant, les corriger et les
valider un à un.
Vous pouvez accéder au portail AGAPS autant de
fois que vous le voulez pour effectuer vos
vérifications et apporter d’éventuelles corrections.
Le portail AGAPS recalcule au fur et à mesure
votre déclaration 2035 A et B que vous pouvez
contrôler.
Lorsque tous les formulaires porteront le statut
« complet », vous pourrez soumettre votre dossier
à l’AGAPS pour étude.

Exemple pour le formulaire Entrées/Recettes

Nota : Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer toutes vos corrections à partir du logiciel AFFID Standard
et réexporter votre comptabilité dans le portail AGAPS. Cette opération écrase l’exportation précédente.

