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1 Introduction 
Dans le cadre de sa politique de dématérialisation, et pour réaliser un meilleur service pour ses clients et 
partenaires, la DGI met à la disposition des redevables, un espace de création, dépôt et consultation des 
déclarations TVA et autres impôts en toute sécurité. 
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2 Principes d’adhésion 
Les sociétés ou les personnes physiques qui désirent adhérer aux télé-services de la DGI peuvent effectuer 
les déclarations en toute sécurité. Chaque adhérent a le droit d’employer plusieurs utilisateurs qui ont des 
profils fonctionnels différents. 

2.1 TYPES D’ADHERENTS 
Outre les redevables, qui pourront adhérer aux télé-services de la DGI afin d’effectuer leur propre 
déclaration, la DGI permet à des adhérents délégués de s’abonner au système.  
Un adhérent délégué est un organisme ou personne physique autorisée à effectuer des télédéclarations et 
télépaiements pour le compte d’autrui. Un adhérent délégué peut lui-même être redevable, comme il peut ne 
pas l’être (cas de certaines fiduciaires, ou comptables…etc.).   

2.2 ABONNEMENTS, TYPES D’ABONNEMENT ET MODE DE DECLARATION 
L’adhésion aux téléservices permet au redevable de s’abonner aux diverses téléprocédures offertes par la 
DGI. 
Un abonnement à une téléprocédure peut être du type : 

• Télédeclaration et Télépaiement : L’adhérent effectue en ligne la déclaration, ainsi que son 
télépaiement par prélèvement bancaire 

• Télédéclaration seule : L’adhérent effectue la télédéclaration en ligne, mais effectue le paiement 
auprès du receveur, avec les moyens de paiement classiques. 

Différents modes de télédéclaration sont offerts par la DGI : 
• Mode EFI : Echange de Formulaires Informatisés. C’est le mode le plus facile à utiliser, il ne 

nécessite aucune infrastructure particulière. Seul un navigateur Web récent est nécessaire. 
• Mode EDI : Echange de Documents Informatisés. C’est un mode offert pour les adhérents délégués. 

A travers une interface conviviale, ceux-ci peuvent télécharger des fichiers de déclaration 
correspondant à plusieurs redevables.   

• Web-services : Ce mode de déclaration est offert pour les sociétés qui veulent un échange de 
données automatisé avec la DGI, en permettant la communication directe entre leurs applications et 
le système d’information de la DGI.   

2.3 PROFILS FONCTIONNELS ET PROCESSUS DE VALIDATION 
Avant de pouvoir déposer les déclarations, plusieurs étapes de validation (Workflow) sont suivies afin de 
minimiser les erreurs, limiter les responsabilités et respecter les étapes d’approbation nécessaires pour 
déposer les télédéclarations. 
Ainsi, avant d’être déposée (Etat Déposée et Payée), une déclaration passerait par les états intermédiaires 
suivants : 

• Etat Brouillon 
• Etat En attente de Validation 
• Etat Validée en attente de paiement 
• Etat Stockée en attente de paiement 

 
Chaque utilisateur a le droit d’avoir un ou plusieurs profils fonctionnels, chacun de ces profils permettant 
d’effectuer une action dans le processus de validation de la déclaration : 
 

• Profil Consultant : Ce profil est capable d’accéder aux déclarations en lecture seule 
• Profil Rédacteur : Ce profil est responsable de l’édition de la déclaration en mode Brouillon 
• Profil Responsable de déclaration : Ce profil est responsable de la validation de la déclaration 
• Profil Responsable de Paiement : Ce profil est responsable du dépôt de déclaration et de donner 

l’ordre de paiement par prélèvement bancaire. 
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3 Connexion 

3.1 PRINCIPE DE CONNEXION 
Pour se connecter au système, l’utilisateur peut : 

1. Taper directement l’adresse de l’e-service TVA 
2. Accéder en suivant le lien sur le portail 

 
Afin de pouvoir accéder à la partie privée de l’e-service, il est nécessaire de : 

• Posséder un certificat électronique  
• Taper son nom d’utilisateur et son mot de passe 

Cette double authentification par certificat et par mot de passe vise à assurer un maximum de sécurité des 
données des adhérents. 
 

3.2 INSTALLATION DU CERTIFICAT 
Avant de pouvoir se connecter sur l’e-service, il faut installer le certificat sur le navigateur. 
Lors de la connexion à la partie privée de l’application, votre navigateur utilise l’un de ces certificats 
installés  
 

3.3 ETAPES DE CONNEXION 
Afin de maximiser la sécurité, un utilisateur doit être muni d’un certificat et doit connaître son nom 
d’utilisateur et son mot de passe.  
 

1. Dès que vous tapez l’adresse de la partie privée de l’e-service, votre navigateur vous demande de 
choisir un certificat numérique à utiliser pour se connecter au système (Figure 1) 

 
Figure 1 : Sélection de certificat 
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2. Une fois le certificat choisi, le système affiche un écran de saisie du nom d’utilisateur et de mot de 

passe (Figure 2) 

 
Figure 2 : Saisie du nom d’utilisateur et mot de passe 

 
En saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe correctement, l’utilisateur peut accéder à la partie privée 
de l’e-service et utiliser ses différentes fonctions. 
 
En cas d’erreur de saisie du nom d’utilisateur et/ou  du mot de passe, le système affiche un message d’erreur 
et invite à réessayer. 

3.4 BLOCAGE DES COMPTES : MESURE DE SECURITE 
Si l’utilisateur ne saisit pas son nom d’utilisateur et son mot de passe correctement, et au bout de 3 essais 
successifs, son compte est bloqué (au cas où son nom d’utilisateur est correcte) pendant une durée 
déterminée (1demi  heure à priori). 
Cette mesure de sécurité vise à protéger les comptes des utilisateurs contre les tentatives d’accès par d’autres 
utilisateurs qui arrivent à obtenir leurs certificats. 
Ceci dit, c’est à l’utilisateur de protéger l’accès à son certificat. 
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4 Principes de l’interface graphique 

4.1 PRINCIPES GENERAUX D’AFFICHAGE 
Dans les différentes parties de l’e-service, certains principes d’interface sont respectés, afin de faciliter 
l’utilisation de l’application : 

• Un menu à gauche présente les actions dont l’utilisateur a le droit (selon son profil fonctionnel) 
• Un rappel de la date et heure, ainsi que le nom d’utilisateur sont affichés en haut de la page 
• Un titre ou libellé de l’écran en cours est affiché pour rappel. 
• Au centre de l’écran se trouve l’espace de travail qui contient les informations à consulter et les 

actions à effectuer relativement à la rubrique courante de l’application 
 

 

Date et nom d’utilisateur 

Titre de la rubrique courante 
Menu 

Espace de travail 

Figure 3 : Principes d’affichage graphique 
 
Les rubriques affichées dans le menu dépendent : 

• du type de l’adhérent (Adhérent redevable ou adhérent délégué), 
• de l’utilisateur : selon ses profils fonctionnels (Consultant, Rédacteur, Responsable Validation, 

Responsable Paiement) ou s’il est Administrateur Adhérent, 
• du mode encours (EFI, EDI) 

4.2 AFFICHAGE DES LISTES 
Pour faciliter la consultation de plusieurs informations de même type, notamment le résultat d’une recherche, 
on adopte un affichage sous  forme de tableaux. 
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Barre de pagination 

Colonne d’Action 

Figure 4 : Affichage de tableaux 
 
 
Comme le montre la figure 4, chaque ligne correspond à un élément (par exemple, un résultat d’une 
recherche) 

• Les couleurs de fond des lignes sont alternées pour plus de visibilité. 
• Certaines colonnes du tableau sont triables, et supportent un tri ascendant ou descendant. 
• Lorsque nécessaire, les informations sont réparties sur plusieurs pages 
• En bas du tableau, une barre de pagination affiche le nombre total de lignes / éléments du tableau, et 

éventuellement des liens de navigation vers les autres pages  
• Lorsque c’est applicable, une colonne Action affiche les actions que l’utilisateur a droit d’effectuer 

sur un élément donné, conformément aux droits qui lui ont été attribués (profils fonctionnels, 
Administration Adhérent…etc.) 
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5  Accueil de l’e-service TVA 
Une fois l’étape de connexion est réussie, le système affiche un écran d’accueil de l’e-service TVA. 
Le contenu de cet écran varie selon le type de l’adhérent : Adhérent redevable ou adhérent délégué. 
 

5.1 CAS D’UN ADHERENT REDEVABLE 
Si l’utilisateur correspond à un adhérent redevable, le système affiche :   

• l’identité fiscale de l’adhérent,  
• les alertes destinées aux adhérents et celles destinées à tous les adhérents (Alertes globales) 
• les déclarations de TVA en suspens pour toutes les périodes courante ou antérieures. 

 

 
Figure 6 : Accueil Adhérent 

 
Selon les profils fonctionnels de l’utilisateur, et en fonction de l’état intermédiaire actuel de chacune des 
déclarations, le système affiche une ou plusieurs des actions suivantes : 

• Editer 
• Consulter 
• Supprimer 

5.1.1 Affichage du Menu 
Le système affiche les articles du menu suivant : 

• Accueil : Reconduit à la page d’accueil 
• Identité fiscale : Détails de l’identité fiscale et informations sur le rattachement fiscal 
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• Voir mon profil : Permet d’accéder à l’espace de gestion de l’utilisateur. Ainsi l’utilisateur pourra 
visualiser ses informations et modifier son adresse email et son mot de passe.  

 
Si l’utilisateur possède au moins le profil fonctionnel Consultant, le système affiche les articles du menu 
suivants : 

• Télédéclarer (Période en cours / Période antérieure) : permet d’accéder à l’espace relatif aux 
déclarations de TVA. 

• Déclaration de Prorata : Permet d’accéder à l’espace de gestion des déclarations de prorata 
• Historique des dépôts : Permet d’accéder à l’écran de recherche et d’affichage des déclarations de 

TVA déposées sur le portail 
• Situation fiscale : Permet d’afficher la situation fiscale de l’adhérent. Les informations affichées 

proviennent du système métier 
 

5.1.2 Alertes 
La DGI peut utiliser la partie privée de l’e-service afin de diffuser des messages ou Alertes à destination des 
adhérents.  
Certaines alertes sont destinées à un Adhérent donné, et seuls les utilisateurs de cet adhérent peuvent les 
visualiser. D’autres alertes concernent tous les adhérents (Alertes globales), et tous les utilisateurs peuvent 
les visualiser. 
 
Pour chaque alerte - globale ou non - la DGI prévoirait une date d’expiration, au bout de laquelle elle 
disparaîtra des écrans d’Accueil des utilisateurs. Cependant, si les utilisateurs d’un adhérent veulent éliminer 
une alerte de leurs écrans d’Accueil, il suffit que l’un d’eux clique sur le bouton « Supprimer » prévu à cet 
effet. 
 

5.2 CAS D’UN ADHERENT DELEGUE 
Suite à l’étape de connexion à l’application, si l’utilisateur appartient à un Adhérent Délégué, alors le 
système affiche un écran d’Accueil qui comporte :  

• un choix du mode (EFI ou EDI), 
• une liste des Alertes destinées aux différents délégataires de cet Adhérent délégué. 

 

5.2.1 Choix du mode (EFI / EDI) 
 
 Comme indiqué dans la figure 7, un bouton « Valider » permet à l’utilisateur de valider le mode (EDI ou 
EFI) choisi. 
Au cas où l’utilisateur clique sur ce bouton sans avoir sélectionné un mode, le système affiche un message 
d’erreur « Vous devez choisir un mode ». 
 
REMARQUE :  

Il se peut qu’un Adhérent délégué ne soit pas abonné au mode EDI, dans ce cas, seul le choix EFI est 
disponible. 
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Valider le mode choisi 

Le nom du délégataire 
concerné est mentionné 
devant chaque alerte 

Figure 7 : Accueil Adhérent délégué  
 

5.2.2 Alertes 
Dans la page d’Accueil, le système affiche les Alertes globales, et les alertes destinées à chacun des 
Adhérents délégataires à l’adhérent délégué. 
 
Devant chaque alerte non globale, le système affiche la raison sociale de l’Adhérent délégataire concerné. 
Un bouton « Supprimer » permet d’éliminer une alerte donnée. 
 

5.2.3 Mode EFI 
Si l’utilisateur choisit le mode EFI, alors le système lui demande de sélectionner un adhérent délégataire, 
comme le montre la figure 8. 
L’objectif de cette étape est de sélectionner un Adhérent sur lequel va travailler l’utilisateur. 
Une fois la sélection effectuée, l’utilisateur pourra continuer à travailler d’une manière identique à un 
utilisateur d’un Adhérent redevable. 
 
REMARUQE :  

Si l’Adhérent délégué est lui-même redevable à la TVA, alors il va figurer dans la liste des 
délégataires. En effet, le système le considère dans ce cas comme un « délégataire de lui-même ». 

  
Evidemment, si l’utilisateur clique sur le bouton « Sélectionner » sans cocher un Adhérent délégataire dans 
la liste, un message d’erreur est affiché par le système. 
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Figure 8 : Sélection de l’adhérent délégataire en mode EFI 

 

5.2.4 Mode EDI 
 
Si l’utilisateur choisit le mode EDI, alors le système affiche l’écran EDI, comme le montre la figure 9. 

 
Figure 9 : Mode EDI 

5.2.5 Fonctionnalités du mode EDI 
Dans le mode EDI, le menu présente les rubriques suivantes : 

• Accueil : Permet de revenir à l’écran d’Accueil (choix du mode) 
• Identité fiscale : Affiche le détail des informations de l’Adhérent ainsi que le service d’attachement 
• Adhérents délégataires : liste de tous les adhérents délégataires 
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• Historique des dépôts : Ecran de recherche et de consultation des déclarations déposées sur le portail. 
• Situation fiscale : Ecran de situation fiscale 
• Envois EDI : Consultation des envois EDI déjà effectués. 
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6 Déclaration TVA 

6.1 CREATION DE DECLARATION TVA EN MODE EFI 

6.1.1 Création de déclaration pour la période en cours 
Si l’utilisateur possède le profil fonctionnel Rédacteur, il a le droit de créer des déclarations :   

1. en cliquant sur les options du menu Télédéclarer \ Période en cours. 
2. L’écran « Déclarations en suspens » s’affiche en incluant la section « Déclaration ». Celle-ci 

comprend le bouton « Créer une Déclaration » (voir Figure 10) 
 

• Si l’utilisateur n’a pas le profil Rédacteur la section « Déclaration » ne s’affiche pas. 
• Si l’utilisateur possède déjà une déclaration en suspens pour la période en cours, le système lui 

affiche un message d’erreur lorsqu’il clique sur le bouton « Créer une Déclaration » 
 
REMARQUE : 

Par défaut, le régime de l’Adhérent (mensuel ou trimestriel) est sélectionné, mais l’utilisateur a le 
droit de choisir un régime différent. Dans ce cas, le système lui affichera un avertissement.  

 

 

Section Déclaration Bouton de création de 
déclaration 

Figure 10 : Création de déclaration en mode EFI 
 
Lorsqu’un utilisateur possède déjà une déclaration déposée pour la période en cours, le système lui affiche un 
avertissement indiquant que la déclaration qui serait créée sera une déclaration complémentaire, comme le 
montre la figure 11 
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Figure 11 : Avertissement / Déclaration complémentaire 

 
Si l’utilisateur dépasse cette étape, en choisissant - éventuellement - de « Continuer » lors des 
Avertissements éventuels, il pourra accéder à l’écran d’Edition de déclaration.  
 

6.1.2 Création de déclaration pour une période antérieure 
La création de déclaration pour une période antérieure obéit aux mêmes règles de gestion que la création 
d’une déclaration pour la période encours :  

• l’utilisateur doit avoir le profil fonctionnel Rédacteur, 
• l’utilisateur ne doit pas avoir une déclaration en suspens pour la période sélectionnée. 

 
Cependant, il est évident que la section « Déclaration » comporte en plus du régime, le moyen de 
sélectionner la période et l’année de la déclaration à créer (voir Figure 12). 
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Sélection de la période et 
de l’année 

Figure 12 : Création de déclaration pour une période antérieure 
 
Les règles suivantes doivent être respectées : 

• la période sélectionnée ne doit pas être antérieure à la date d’adhésion de l’adhérent, 
• la période sélectionnée ne doit pas être une période future. Cependant, elle peut correspondre à la 

période en cours.  
Comme pour le cas d’une déclaration pour la période en cours, le système affiche un avertissement si 
l’utilisateur possède une déclaration déposée pour la même période. 
 
REMARQUE : 

Lors de la recherche d’autres déclarations pour une période donnée (déclarations en suspens ou 
déclarations déposées) le système prend en compte tous les régimes. Ainsi, si - par exemple -  un 
utilisateur possède déjà une déclaration en suspens pour le Premier Trimestre d’une année donnée, il 
ne pourra pas créer une déclaration mensuelle pour les périodes de Janvier, Février et Mars de la 
même année. 
De même, si un utilisateur possède une déclaration en suspens pour la période de Février d’une 
année donnée, il ne pourra pas créer de déclaration en suspens pour le Premier Trimestre de la même 
année.  

 

6.2 EDITION DE DECLARATION TVA EN MODE EFI 
Pour éditer une déclaration, deux cas se présentent : 

• Créer une nouvelle déclaration, comme décrit ci-dessus, 
• Rouvrir une déclaration en suspens.  

 
Pour accéder en édition à une déclaration en suspens déjà existante, il est nécessaire d’avoir le profil 
fonctionnel correspondant à l’état intermédiaire actuel de la déclaration. 
Dans ce cas, il suffit de : 
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1. Ouvrir la liste des déclarations en suspens pour la période en cours en cliquant sur « Télédéclarer \ 
Période en cours », ou la liste des déclarations en suspens pour les périodes antérieures en cliquant 
sur « Télélédeclarer \ Période antérieure » 

2. Cliquer sur « Editer » dans la liste des actions devant la déclaration voulue, comme le montre la 
figure 13 

 

Action Editer 

Figure 13 : Affichage des déclarations en suspens, Action « Editer » 
 
Dans ce tableau, le système affiche toujours l’état actuel de la déclaration, ainsi que la date et heure et 
l’utilisateur qui a effectué la dernière modification. Ainsi, l’utilisateur pourra : 

• Savoir si la déclaration a été modifiée par un autre utilisateur,  
• Prendre connaissance de l’état actuel de la déclaration et déduire si son profil fonctionnel lui permet 

de l’éditer. Evidemment, ce n’est que dans ce dernier cas que le système affiche le lien « Editer ».  

6.3 FORUMULAIRE TVA EN MODE EFI 
Avant d’être déposée, la déclaration TVA doit suivre les étapes de validation nécessaires, et transiter entre 
les différentes étapes intermédiaires. 
L’utilisateur a le droit d’éditer une déclaration dans un état intermédiaire donné, s’il possède le profil 
fonctionnel correspondant. 
 
A chacun des états intermédiaires, correspond un ensemble d’actions que l’utilisateur peut effectuer. 
 
Le formulaire inclut :  

• des boutons d’Actions à travers lesquelles l’utilisateur, 
• une entête contenant des informations sur l’adhérent (raison sociale, identifiant fiscal…etc.) et sur la 

déclaration (régime, période année, état actuel…etc.), 
• des sections, rubriques et champs qui correspondent aux sections et rubriques du formulaire Papier 

en vigueur. Une attention particulière a été accordée au fait que les deux formulaires Web et Papier 
soient aussi similaires que possible.  
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6.3.1 Sections et rubriques du formulaire de déclaration TVA  
Comme indiqué par la législation en vigueur, et identiquement au formulaire Papier en vigueur, le formulaire 
de déclaration TVA affiché par l’application est composé de : 

• Une section « Ventilation du Chiffre d’Affaires total» 
• Une section « Ventilation des chiffre d’affaires » 
• Une section « Ventilation des déductions » 
• Une section « Bilan de la déclaration » 
• Une section « Paiement de la TVA » 

6.3.2 Edition de déclaration à l’état Brouillon   
Si l’utilisateur a le profil Rédacteur, il a le droit d’éditer une déclaration à l’état Brouillon. Une telle 
déclaration est soit nouvellement créée (non encore enregistrée) ou déjà existante (comme expliqué ci-
dessus). 
 

 
Figure 14 : Edition de déclaration TVA à l’état Brouillon 

  
6.3.2.1 Champs de la déclaration 
On rappelle que les lignes du formulaire sont identiques aux lignes du formulaire Papier classique. 
Cependant, quelques différences se présentent pour bénéficier des possibilités offertes par la technologie 
Web : 

• Certains champs sont saisissables, mais d’autres sont calculés automatiquement, notamment les taux 
des taxes, les montants et les sommes. 
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• Lorsqu’on survole un champ saisissable avec la souris, un texte de précision est affiché pour donner 
plus de détails sur la valeur attendue. 

• Certaines valeurs sont extraites du système et affichées automatiquement, notamment le « Prorata de 
déduction » et  le « Crédit de la période précédente » 

 
 
 
REMARQUE :  

Cependant, le « Crédit de la période précédente » peut être modifié sous la responsabilité de 
l’utilisateur. 

 
6.3.2.2 Relevé des déductions 
Comme le montre la figure 15, l’utilisateur a le droit d’attacher un fichier de relevé de déduction. 

 

Attachement de relevé de 
déduction 

Figure 15 : Attachement de relevé de déduction 
  

1. Cliquer sur le bouton « Parcourir »,  
2. une boîte de dialogue de sélection de fichiers s’ouvre. Sélectionner le fichier et cliquer sur « Ouvrir » 

dans cette boîte. On note que le libellé de ce bouton peut varier selon le navigateur utilisé 
3. Cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer la déclaration 

 
Si l’utilisateur clique sur un bouton d’action autre que « Enregistrer » alors le système affiche une boîte de 
dialogue d’avertissement indiquant que le fichier attaché ne sera pas considéré, et que les opérations ci-
dessus doivent être refaites. 
 
Si l’utilisateur veut éliminer un relevé de déduction déjà attaché à la déclaration, il peut le faire en cliquant 
sur le bouton « Supprimer relevé ». 
Il peut aussi le consulter en cliquant sur le lien qui porte le nom du fichier. 
 
6.3.2.3 Boutons d’Action disponibles à l’état Brouillon 

• Annuler modifications : Ce bouton permet d’annuler toutes les modifications et de revenir aux 
dernières informations enregistrées ou au formulaire vierge (s’il s’agit d’une nouvelle déclaration) 

• Calculer : Ce bouton permet de recalculer les valeurs de tous les champs non saisissables 
• Enregistrer : Ce bouton permet d’enregistrer les modifications apportées à la déclaration, tout en 

restant à l’état Brouillon 
• Soumettre pour validation : En cliquant sur ce bouton, l’utilisateur valide toutes les modifications 

effectuées et met la déclaration à l’état « En attente de validation » 
• Imprimer : permet d’imprimer la déclaration au format PDF. Ainsi l’utilisateur pourra l’imprimer 

ou la télécharger sur sa machine. On note que le système n’autorise pas l’impression d’une 
déclaration tant qu’elle comporte des erreurs.  

 
En cliquant sur « Soumettre pour validation », et avant de mettre la déclaration à l’état « En attente de 
validation », le système effectue les contrôles des valeurs saisies. 3 cas sont possibles : 
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• 1er cas : Si des erreurs sont trouvées dans la déclaration, c'est-à-dire que des règles de gestion 
ne sont pas respectées. Alors, le système affiche la liste des erreurs et la déclaration demeure à l’état 
« Brouillon » en attente que l’utilisateur apporte les corrections nécessaires. 

• 2ème cas : Si la déclaration ne comporte pas d’erreurs, mais qu’il est préférable que l’utilisateur 
apporte des modifications à la déclaration. Par exemple, si l’utilisateur a indiqué des déductions 
sans attacher un relevé de déduction. Dans ce cas, le système affiche des avertissements, et donne la 
possibilité à l’utilisateur de « Continuer » ou de « Annuler » (voir Figure 16) 

o « Continuer » permet de passer la déclaration à l’état « En attente de validation »,  
o « Annuler » permet à l’utilisateur de laisser la déclaration à l’état « Brouillon » afin 

d’apporter d’autres modifications 
• 3ème cas : Si le système ne trouve pas d’erreurs, ou d’avertissements à afficher, la déclaration 

est mise à l’état « En attente de validation ». 

 
Figure 16 : Avertissement lors de l’action « Soumettre pour validation »      

 
Evidemment, si la déclaration est mise à l’état « En attente de validation », un autre profil fonctionnel est 
nécessaire pour pouvoir l’éditer ; il s’agit du profil « Responsable de Déclaration ». 

• Si l’utilisateur courant possède ce profil, alors la déclaration reste ouverte en mode Edition 
• Si l’utilisateur ne possède pas ce profil, alors le système le redirige vers la liste des déclarations en 

suspens. 
Dans les deux cas, un message de confirmation « La déclaration est à l’état En attente de validation » est 
affiché. 
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6.3.3 Edition de la déclaration à l’état « En attente de validation » 

 
Figure 17 : Edition de déclaration à l’état « En attente de validation » 

 
Pour pouvoir éditer une déclaration à l’état « En attente de validation », l’utilisateur doit avoir le profil 
fonctionnel « Responsable de Déclaration ». 
Tous les champs sont verrouillés : L’utilisateur ne peut que les consulter. 
 
Les actions disponibles sont : 

• Valider : L’utilisateur utilise cette action pour approuver la déclaration et la mettre à l’état « Validée 
en attente de dépôt » ou « Stockée en attente de paiement », correspondant respectivement aux types 
d’abonnement « Télédéclaration et télépaiement » et « Télédéclaration seule » 

• Restaurer le brouillon : L’utilisateur utilise cette action afin de désapprouver la déclaration et la 
remettre à l’état Brouillon.  

• Imprimer : permet d’imprimer la déclaration au format PDF. 
 
Si l’utilisateur possède le profil fonctionnel correspondant au nouvel état de la déclaration, celle-ci reste 
ouverte en mode Edition, sinon, le système réouvre la liste des déclarations en suspens.  
Un message de confirmation indique le nouvel état de la déclaration. 
 

6.3.4 Edition de la déclaration à l’état « Validée en attente de dépôt » 
Suite à l’action « Valider », si l’adhérent est abonné à la TVA en « Télédéclaration et Télépaiement », la 
déclaration est mise à l’état « Validée en attente de dépôt ». Dans ce cas, un utilisateur ayant le profil 
fonctionnel « Responsable de Paiement » peut l’éditer. 
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Tous les champs sont verrouillés, l’utilisateur ne peut que les consulter. 
Les actions disponibles sont : 

• Déposer : Approuver la déclaration et la déposer 
• Invalider : Remettre la déclaration à l’état « En attente de validation » 
• Imprimer : Imprimer la déclaration au format PDF. 
 

 
Figure 18 : Actions disponibles à l’état « Validée en attente de dépôt » 

 
En bas du formulaire, le système affiche une section « Paiement par prélèvement bancaire » (voir figure 19). 
Cette section permet à l’utilisateur de ventiler les paiements éventuels sur les différents comptes bancaires. 
Un bouton « Calculer total » permet de calculer le total des montants saisis afin de s’assurer qu’il est égal au 
montant à payer.  

Figure 19 : Ventilation du montant à payer  

Bouton de calcul du total 

Liste des Comptes 
bancaires de l’adhérent 

 
REMARQUE : 

Pour le cas d’une déclaration créditrice ou nulle, le système affiche la section « Paiement par 
prélèvement bancaire » mais l’utilisateur ne doit rien saisir. 

 
En cliquant sur le bouton Déposer, et si le total des montants saisis est correct, le système affiche page  de 
signature de la déclaration. 

1. Dès l’affichage de cette page, l’utilisateur est appelé à sélectionner son certificat dans une boîte de 
dialogue affichée par le navigateur Web (figure 20), 

2. L’utilisateur doit alors sélectionner son certificat, 
3. Le système affiche alors le bouton « Signer et Déposer » 
4. Si l’utilisateur clique sur le bouton « Signer et Déposer », le système affiche une boîte de dialogue 

pour sélectionner son certificat de signature, et saisir le mot de passe qui la protège. 
5. Dès que l’utilisateur sélectionne son certificat et saisit son mot de passe, le système procède au dépôt 

de la déclaration. 
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Figure 21 : Sélectionner certificat 

 
 

 

Bouton Signer et Déposer 

Figure 22 : Bouton « Signer et Déposer » 
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Figure 23 : Sélection et saisie du mot de passe du certificat de signature 

 
Suite au dépôt de la déclaration, le système affiche l’écran de confirmation (figure 24) à partir duquel 
l’utilisateur peut télécharger le reçu de télépaiement au format PDF. 
 

 

Téléchargement du reçu de 
télépaiement au format PDF 
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Figure 24 : Confirmation de dépôt  
 
REMARQUE : 
Afin de donner plus de garanties à l’adhérent lors du dépôt, le reçu de télépaiement signé comportera une 
signature PDF. 
On conseille les adhérents de conserver une copie de ce fichier PDF signé électroniquement sur leur 
machine, afin de s’en servir en cas de besoin. 

6.3.5 Stocker une déclaration en attente de paiement 
Lorsqu’une déclaration est à l’état « En attente de Validation » et que l’adhérent est abonné au mode 
Tédéclaration seule, un utilisateur de profil « Responsable de Déclaration » peut la stocker en attente de 
paiement. 
 
6.3.5.1 Etapes à suivre 

1. Afin d’ouvrir la déclaration en édition, l’utilisateur doit y accéder à partir de la liste des déclarations, 
comme expliqué dans 6.2  

2. Le système affichera alors le formulaire de déclaration. 
 
Tous les champs seront verrouillés et l’utilisateur ne pourra que les consulter. 
Comme le montre la figure 25, le formulaire comporte les boutons d’actions suivants: 

• Valider : permet de valider la déclaration, afin qu’elle passe à l’état « Stockée en attente de 
paiement » 

• Restaurer le Brouillon : Remettre la déclaration à l’état Brouillon 
• Imprimer : Imprimer la déclaration en mode PDF 
 

 

Téléchargement du reçu de 
télépaiement au format PDF 

Figure 25 : Boutons d’actions de la déclaration 
L’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Valider » afin de Stocker la déclaration en attente de paiement. 
Alors, le système affiche l’écran de « Signature et Stockage en attente de paiement » contenant le Bouton de 
Signature (voir figure 26) 
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Figure 26 : Bouton Signer et Stocker en attente de paiement 

 
Une fois l’utilisateur clique sur ce bouton : 

1. le système affiche la boîte de dialogue de sélection de certificat. Ainsi l’utilisateur sélectionne son 
certificat d’authentification (figure 27) 

2. le système affiche la boîte de dialogue de sélection de certificat et saisie du mot de passe de 
protection de celle-ci. (figure 28). D’où il y aura signature électronique de la déclaration. 

3. le système effectuera le stockage de la déclaration signée en attente de paiement. Un écran de 
confirmation est affiché (figure 29) 

 

 
Figure 27 : Sélection du certificat d’authentification 
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Figure 28 : Sélection du certificat de signature 

  

 

Date de validité du reçu 

Figure 29 : Ecran de confirmation de Stockage en attente de paiement 
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A partir de cet écran, l’utilisateur a la main pour télécharger le reçu au format PDF. Ce reçu doit être 
imprimé à l’aide d’une imprimante chez l’utilisateur. 
 
REMARQUE : 
Une fois à l’état Stockée en attente de paiement, la déclaration ne pourra plus être modifiée par l’utilisateur 
et ne pourra pas être remise à l’état « En attente de validation ». 
 
6.3.5.2 Que faire par la suite ? 
Une fois l’utilisateur a imprimé le reçu de la télédéclaration, cela veut dire que la déclaration  a bien été 
reçue et enregistrée dans le système de la DGI. Cependant, cela ne veut pas dire que l’Adhérent est acquitté 
de ses obligations fiscales puisqu’il n’a pas effectué de règlement. 
 
A quoi sert le reçu qui vient d’être imprimé ? 
Le reçu qui vient d’être imprimé comporte les références de la déclaration dans le système d’information de 
la DGI. Ce reçu doit être signé et cacheté puis remis à la recette fiscale d’affiliation, accompagné des 
règlements nécessaires.  
Comme mentionné ci-dessus, ce reçu ne représente pas un acquittement de l’obligation fiscale du 
redevable, mais il comporte les informations nécessaires pour que le receveur fiscal puisse vérifier l’état de 
la déclaration dans le système de la DGI au moment où l’on effectue le règlement. 
 
Ce reçu a t-il une validité définie ? 
Lors du Stockage de la déclaration à l’état En attente de paiement, le système calcule les montants à payer en 
fonction de la période de déclaration et de la date actuelle, en prenant en compte les majorations et pénalités 
éventuelle. Ainsi, il est évident que ces pénalités et majorations vont changer en fin de période, d’où le reçu 
ne sera plus valide. 
La date de validité est affichée dans l’écran de confirmation (figure 29) et dans le reçu. 
 
Que doit-on faire une fois la date de validité dépassée ? 
Une fois la date de validité dépassée, l’utilisateur doit réimprimer le reçu comme l’explique le paragraphe 
suivant.  
 
Comment la déclaration sera-t-elle déposée ? 
La déclaration demeure stockée en attente de paiement dans le système d’information de la DGI. Une fois le 
règlement est effectué au niveau de la recette, l’état de la déclaration sera mis à jour automatiquement et elle 
deviendra « Déposée ».  Ainsi, elle disparaîtra de la liste des déclarations en suspens et fera partie de 
l’historique des dépôts. 
 
6.3.5.3 Réimpression du reçu 
En cas de fin de validité du reçu imprimé, ou même en cas de perte du dit reçu, l’utilisateur ayant le profil 
« Responsable de Déclaration » a le droit de le réimprimer. 
Pour cela, il faut : 

1. Accéder à la déclaration à partir de la liste des déclarations en suspens : 
a. Sélectionner le menu Télédéclarer \ Période en cours ou Télédéclarer \ Période antérieure 
b. Cliquer sur « Consulter » devant la déclaration voulue. 

2. Alors le système affiche le formulaire de déclaration. Tous les champs sont verrouilles, et il n’y a 
que les boutons d’action : « Réimprimer le reçu » et « Imprimer ».  
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Figure 30 : Bouton de Réimpression du reçu 
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 En cliquant sur le bouton « Réimprimer le reçu » l’utilisateur verra s’afficher de nouveau un écran de 
signature électronique qui comporte le bouton « Signer, recalculer et réimprimer le reçu » comme le montre 
la figure 31. 
 

 
Figure 31 : Bouton « Signer, Recalculer et Réimprimer le reçu » 

 
En cliquant sur ce bouton : 

1. Le système demande à l’utilisateur de sélectionner son certificat d’authentification 
2. Le système demande à l’utilisateur de sélectionner son certificat de signature et de saisir le mot de 

passe qui le protège 
3. Une fois l’utilisateur sélectionne le certificat et saisit le mot de passe, le système procède au recalcul 

des montants de la déclaration, notamment les majorations et pénalités en fonction de la période 
concernée de la déclaration et de la date courante. 

4. Le système affiche un écran de confirmation à partir duquel l’utilisateur peut télécharger le reçu. 
 
Il va sans dire que le nouveau reçu aura une nouvelle date de validité. Généralement, c’est la fin de la 
période actuelle. 
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6.4 DECLARATION TVA EN MODE EDI 

6.4.1 Pourquoi le mode EDI ? 
Comme les adhérents délégués ont généralement plusieurs clients ou délégataires, il serait fastidieux 
d’effectuer la saisie et le suivi des étapes de validation des différentes déclarations correspondant à chacun 
des délégataires.  
Le mode EDI, permet ainsi de télécharger des fichiers XML dont chacun correspond à une déclaration, dans 
un seul lot.  
La DGI spécifie le format des fichiers XML à fournir et les données qu’ils doivent inclure à travers la 
spécification d’un schéma XML. 
Les Adhérents délégués pourraient exporter les fichiers XML à partir de leurs systèmes d’informations. Ainsi 
devraient-ils s’assurer qu’avant cette exportation, toutes les vérifications et validations nécessaires ont déjà 
eu lieu.   

6.4.2 Fonctionnalités du mode EDI 
Le menu du mode EDI inclut les options suivantes : 

• Accueil : Retourne l’utilisateur à la page d’accueil, lui permettant de choisir le mode (EDI ou EFI) 
• Identité fiscale : Identité fiscale de l’Adhérent délégué (contrairement au mode EFI où on affiche 

les informations du redevable en cours) 
• Adhérents délégataires : Liste des adhérents délégataires 
• Déposer Déclarations : C’est l’écran par défaut dans ce mode. Il permet d’effectuer le dépôt des 

déclarations. 
• Historique des dépôts : Identique au mode EFI : Historique des déclarations déposées. Sauf qu’il 

permet de choisir le redevable concerné dans une liste des délégataires. 
• Situation fiscale : Permet d’afficher les situations fiscales des adhérents délégataires. 
• Envois EDI : Permet d’afficher la liste des envois EDI effectués par les adhérents délégataires. 
 

6.4.3 Dépôt de déclarations en mode EDI 
 
L’écran de dépôt des déclarations est l’écran par défaut du mode EDI. 
On peut aussi y accéder en cliquant sur « Déposer Déclarations » dans le menu. 
 

Liste de redevables  

Listes de sélection  

Recherche des fichiers 
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Figure 32 : Ecran de dépôt de déclarations EDI 
 
Comme le montre la figure 32, l’écran de dépôt EDI comporte 3 listes déroulantes, une liste de redevables et 
un bouton de recherche de fichiers sur la machine de l’utilisateur. 
 

 
Figure 33 : Sélection d’un redevable 

 
La figure 33 montre une liste de sélection de redevable délégataire. La liste peut comporter plusieurs 
redevables. 
6.4.3.1 Principe de déclaration 
Le principe de déclaration par EDI est le suivant : 

• L’utilisateur place des fichiers XML contenant les détails des déclarations dans un répertoire spécial 
sur sa machine. Avec chacune des déclarations, il place éventuellement, un fichier XML de relevé 
des déductions 

• A travers l’interface Web de l’application, il choisit le régime, la période, l’année concernée ainsi 
que les redevables, puis clique sur un bouton « Déposer ».  

• En se basant sur une convention des noms des fichiers, le système cherche les fichiers des 
déclarations dans le répertoire spécifié, demande à l’utilisateur de les signer, puis accomplit le dépôt. 

 
La convention des noms des fichiers de déclaration est la suivante : 
<Identifiant Fiscal du redevable>TVADECE<regime><annee><periode><code complémentaire>.xml 
Le régime doit être M ou T (Mensuel ou Trimestriel) 
L’année doit être sur 4 chiffres 
La période est de 1 à 4 pour le régime Trimestriel ou de 1 à 12 pour le régime Mensuel      

6.4.3.2 Etapes de déclaration 
Comme expliqué plus haut, l’utilisateur doit avoir placé les fichiers de déclarations à déposer et les fichiers 
des relevés de déduction qui leur sont attachés dans un répertoire sur sa machine.  
Afin d’accomplir l’opération de dépôt, l’utilisateur doit :  

1. Sélectionner le régime, la période et l’année 
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2. Le système recherche la liste des redevables qui ont le régime sélectionné dont l’utilisateur possède 
le droit de dépôt à la période et l’année choisies.   

3. A partir de la liste des redevables, cocher les redevables pour lesquels des déclarations doivent être 
déposées 

4. Sélectionner le répertoire de sa machine qui contient les déclarations à l’aide du bouton 
« Parcourir » 

5. Cliquer sur le bouton Déposer 
6. Sélectionner son certificat de signature et saisir le mot de passe qui la protège  

 
Si le système ne trouve pas de déclaration pour l’un des redevables sélectionnés dans la liste, un message 
d’erreur est affiché. 
Si le système ne trouve pas de fichier de relevé de déduction correspondant à une déclaration, un message 
d’avertissement est affiché. 
 
REMARQUE : 
Si un redevable n’apparaît pas dans la liste quelque soit le régime sélectionné, et si l’utilisateur est sûr 
d’avoir le droit de dépôt pour ce redevable, il est très probable que les informations de valeurs annuelles 
(dont le régime) ne sont pas encore parvenues au Portail de la DGI. 
     

 
Figure 34 : Résultat du dépôt 

 
La figure 34 montre la réponse du système à  l’opération de dépôt. 
Devant chaque redevable, le système affiche l’état de dépôt : « Accepté » ou « Echoué ». 
Si l’un des fichiers comporte des erreurs de forme ou de fond le système affiche un ou plusieurs messages 
d’erreurs correspondants. 
Dans le cas d’un dépôt réussi, le système affiche « Accepté ». 
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Figure 35 : Acceptation de dépôt 

 
Un clic sur le lien « Accepté » permet de télécharger le reçu pdf correspondant. Comme pour le cas de EFI, 
ce fichier comporte une signature électronique PDF. 
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7 Déclaration de Prorata 
L’e-service TVA offre une interface Web pour la déclaration de prorata. 
La déclaration de Prorata respecte le même processus de validation que la déclaration de Prorata, en dehors 
de l’étape de Paiement qui n’est pas applicable. 
 

7.1 WORKFLOW DE DECLARATION DE PRORATA 
La procédure de validation de la déclaration de Prorata comprend les étapes intermédiaires suivantes : 

• Brouillon 
• En attente de validation 
• Déposée 

Les profils fonctionnels pouvant intervenir sur la déclaration de prorata sont : 
• Consultant : a le droit de consulter la déclaration 
• Rédacteur : a le droit de soumettre la déclaration pour validation. 
• Responsable de Déclaration : a le droit de déposer la déclaration, ou  la remettre à l’état Brouillon.  

 

7.2 CREATION DE DECLARATION DE PRORATA 
Pour accéder à l’espace de déclaration de prorata, l’utilisateur doit cliquer sur « Déclaration de Prorata ». 
Le système affichera la liste des déclarations de prorata qui y sont stockées. 
 

 
Figure 36 : Liste des déclarations de Prorata / Bouton « Déclarer » 

 
Si pour l’année en cours, la déclaration de prorata n’a pas encore été créée, le système affiche le bouton 
« Déclarer » permet sa création. 
 

Référence :  Guide de l’adhérent Page : 39 / 48
 



 
 

Manuel Utilisateur / Guide de l’adhérent 
  

 

7.3 EDITION DE LA DECLARATION DE PRORATA    
A partir de la liste des déclarations de prorata, et si une déclaration n’est pas au statut « Déposé » et que 
l’utilisateur possède le droit de l’éditer (selon son profil fonctionnel) alors le système affiche le lien 
« Editer » à partir duquel le formulaire d’édition sera ouvert . 
Comme le formulaire de TVA, le formulaire de Prorata comporte une section Entête, une section d’Actions 
et une section de saisie des rubriques. 
On rappelle que certaines zones de saisie sont saisissables alors que d’autres sont calculées. 

7.3.1 Edition de la déclaration de prorata à l’état « Brouillon » 

 
Figure 37 : Actions de la déclaration de Prorata à l’état Brouillon 

Les actions disponibles lorsque la déclaration de Prorata est à l’état Brouillon sont : 
• Annuler : Annule les modifications courantes et retourne à la dernière version enregistrée ou à l’état 

vierge. 
• Calculer : effectue les contrôles des règles de gestion et les calculs des champs non saisissables. 
• Enregistrer : Enregistre la déclaration 
• Soumettre pour validation : Valide toutes les modifications et met la déclaration à l’état « En attente 

de validation » 
• Imprimer : Imprime la déclaration 
 

7.3.2 Dépôt de la déclaration de Prorata 
Si une déclaration est à l’état « En attente de validation » tous les champs sont verrouillés.  
Les actions disponibles sont : 

• Signer et Déposer : permet de signer de déposer la déclaration 
• Invalider : permet de remettre la déclaration à l’état « Brouillon » 
• Imprimer : permet d’imprimer la déclaration 

Référence :  Guide de l’adhérent Page : 40 / 48
 



 
 

Manuel Utilisateur / Guide de l’adhérent 
  

 

 
Figure 38 : Edition de déclaration de Prorata à l’état « En attente de validation » 

 
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Signer et Déposer »,  

1. le système affiche une boîte de dialogue de sélection de certificat, à partir de laquelle l’utilisateur 
sélectionne son certificat de signature 

2. le système affiche une boîte de dialogue de sélection de certificat et de saisie du mot de passe qui la 
protège (voir figure 39) 

3. Lorsque l’utilisateur sélectionne le certificat et saisit le mot de passe, le système accomplit 
l’opération de dépôt et affiche l’écran de confirmation (voir figure 40). 
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Figure 39 : Sélection du certificat et saisie du mot de passe 

 

 
Figure 40 : Ecran de confirmation 
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8 Paiement de la taxation d’office 
Si un adhérent a une taxation d’office, alors le paiement peut être fait à partir de l’interface Web du portail. 

8.1 LISTE DES TAXATIONS D’OFFICE 

 
Figure 41 : Liste des taxations d’office 

 
A partir du lien « Taxation d’office » le système affiche la liste des taxations d’office. 
Si la déclaration n’est pas encore payée et que l’utilisateur possède le profil fonctionnel «Responsable de 
Paiement » alors le système affiche le lien « Payer » (voir figure 41) 

8.2 PAIEMENT DE LA TAXATION D’OFFICE 
A partir du lien « Payer », le système affiche l’écran de paiement de taxation d’office. 
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Saisie du montant à payer 
Compte(s) bancaire(s) 

Figure 42 : Saisie du montant à payer 
Le système saisit le montant à payer et clique sur le bouton « Signer ». 
 
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Signer », le système affiche l’écran de signature (figure 43). 
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Figure 43 : Ecran de signature 

 
A partir de cet écran, l’utilisateur signe la déclaration et reçoit l’écran de confirmation, comme le montre la 
figure 44. 

 
Figure 44 : Ecran de confirmation 

L’utilisateur peut alors télécharger le reçu PDF signé électroniquement. 
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9 Fonctions de l’Administrateur adhérent 
Pour faciliter aux adhérents la gestion de leurs abonnements auprès de la DGI, chacun parmi eux a un 
Administrateur Adhérent. 
L’administrateur adhérent peut ou non avoir des profils fonctionnels. Pour un maximum de sécurité, il est 
préférable que l’Administrateur adhérent n’ait aucun profil fonctionnel. 
 
L’administrateur adhérent peut : 

• Changer l’adresse email de l’adhérent 
• Changer les profils fonctionnels des utilisateurs 
• Créer des demandes de création de nouveaux utilisateurs  

9.1 GESTION DES PROFILS 
A partir du lien  Administrer \ Gérer les profils le système affiche la liste des utilisateurs (voir figure 45). 
 

 

Changement de l’affichage : Liste des utilisateurs 
/ Demandes de création d’utilisateurs / 
Demandes rejetées 

Edition d’un utilisateur 

Création d’une nouvelle demande 

Figure 45 : Liste des Utilisateurs 
 
En cliquant sur le lien Editer devant un utilisateur donné, le système affiche la fiche qui lui correspond, 
comme le montre la figure 46. 
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Figure 46 : Affichage et modification des profils fonctionnels 

 
L’utilisateur peut alors modifier les profils fonctionnels. 
 
REMARQUE : 
La DGI peut ne pas permettre la modification des profils fonctionnels Responsable Déclaration et 
Responsable Paiement. 
 
De même, l’administrateur adhérent peut :  

• Désactiver ou Réactiver le compte de l’utilisateur. 
• Régénérer son mot de passe 

 
En cliquant sur le lien « Régénérer mot de passe » un nouveau mot de passe est régénéré par le système et 
envoyé par email  vers l’utilisateur correspondant à la fiche. 

9.2 DEMANDE DE CREATION D’UTILISATEUR 
A partir de la liste des utilisateurs, si l’administrateur adhérent clique sur le bouton de demande d’ajout d’un 
utilisateur, un formulaire de demande de création d’utilisateur est ouvert. 

Référence :  Guide de l’adhérent Page : 47 / 48
 



 
 

Manuel Utilisateur / Guide de l’adhérent 
  

 

 
Figure 47 : Demande de création d’utilisateur  

A partir de cette fiche, l’Administrateur adhérent peut saisir toutes les informations qui concernent 
l’utilisateur avant de les soumettre à la DGI via le bouton « Enregistrer ». 
Il peut aussi indiquer un mot de passe pour l’utilisateur au lieu que ce dernier s’attribue un mot de passe 
automatique par le système. 
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