GUIDE D’UTILISATION
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GUIDE D’UTILISATION
1.

Pour devenir utilisateur, vous nous avez envoyé un contrat et vous avez reçu les documents qui vous permettent
d’accéder au site sécurisé de dépôt de la déclaration des personnes morales en ligne. Gardez ces documents sous
la main pour suivre le mode d’emploi !

1.1 Il s’agit de :
a. Vos codes d’authentification

Service cantonal des contributions
du canton de Fribourg
Rue Joseph-Piller 13
Case postale
1701 Fribourg

b. Votre carte à matrice

ACCES SECURISE INTERNET

PERSONNEL & CONFIDENTIEL
BIANCHI Frères
CAILLOUX
FrèresS.A.
SA
Rémy Bianchi
Pierre
Cailloux  
Ch. de de
la Colline
4
Route
la Gravière 13  
1562 Corcelles-près-Payerne
1634  La
Roche         

Fribourg, le 11.01.2007
Tél. 026 305 34 60
www.fr.ch/scc/pm/pmweb.htm

Service cantonal des contributions
du canton de Fribourg
Rue Joseph-Piller 13
Case postale
1701 Fribourg

ACCES SECURISE INTERNET

PERSONNEL & CONFIDENTIEL
CAILLOUX
FrèresS.A.
SA
BIANCHI Frères
Pierre
Cailloux  
Rémy Bianchi
Route
la Gravière 13  
Ch. dede
la Colline
4
1562 Corcelles-près-Payerne
1634  La
Roche         

Fribourg, le 11.01.2007
Tél. 026 305 34 60
www.fr.ch/scc/pm/pmweb.htm

Vos paramètres d'authentification pour l'accès à e-tax PM

Votre carte à matrice pour l'accès à e-tax PM

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Nous vous félicitons d'utiliser le service extranet de l'Etat de Fribourg qui vous permettra
notamment de déposer votre déclaration d'impôt via e-tax PM. A cet effet, veuillez trouver
ci-dessous les paramètres nécessaires à votre authentification :

Veuillez trouver ci-dessous votre carte à matrice personnelle et confidentielle, donnant un accès
sécurisé au portail extranet de l'Etat de Fribourg « e-tax PM ».

Utilisateur :
Mot de passe :
Numéro de carte :

user15
%_xEQnqSE)
07024-211

Veuillez conserver séparément la carte à matrice de votre compte utilisateur et de votre mot de
passe.
Avec nos salutations les meilleures.

La procédure de connexion est disponible sur notre site internet, sous la rubrique « Mode
d'emploi ».

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
SECTION DES PERSONNES MORALES

Veuillez conserver séparément la carte à matrice de votre compte utilisateur et de votre mot de
passe.
Avec nos salutations les meilleures.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
SECTION DES PERSONNES MORALES

Cette carte est destinée à l'utilisateur : user15

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
SECTION DES PERSONNES MORALES

CARTE A MATRICE

Cette carte est
PERSONNELLE ET CONFIDENTIELLE



No. Carte à matrice : 07024-211
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RXOP JIQL RKYW HGOY ULTD XYUL JSUS BSVF MZHK TSYJ
HJLA RXKP EYLB BLNS NHCH KNNQ HXSN WPNA ILNK FAKF
ZIWU KOKV NIWY QXLO ZUMW PJDV UIHO FRYL WKFU OSOL
WWHE ZFHM QWSG GQSE BOOR NCFY WVFW XFED ZLOL UJCA
CILY GCNT HCFA NQHS XHAC MQSJ LQPJ VIXJ IQQD MVNN
KCCZ TISX HKKG COLV ZSAN JBCT LDTS UPES LZFF ZEIW
VEMV NEHI FOXL QYMG SCTS UYNV ZYGF QFLV VGHH EUDQ
OAXI ENZH XRMY VIIH NTFB IHLL HQCQ UWPG DTXV NXSG
BPCL XYGL UUHN QCBF QFCR WSNY PWFT XZEQ MQLK BNRY
EPYB ASPR MZNB XMPC TSJT PPIV BASD WFKM XKTV SSQH
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1.2 Ouvrez votre navigateur et tapez : http://www.fr.ch/scc/….

Conseil :

ajoutez cette adresse à vos favoris. Ainsi, la prochaine fois,
vous pourrez directement passer par ce chemin.

1.3 Vous accédez à notre page d’accueil :

Les informations qui figurent sur cet écran vous donneront toutes les explications nécessaires pour travailler de
manière optimale.
Pour accéder directement au site sécurisé du dépôt de la déclaration en ligne, cliquez sur «Login».
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1.4 Un nouvel écran va s’ouvrir et vous permettra de vous loguer :

Introduisez le nom d’utilisateur indiqué dans le
document vos paramètres d’authentification.
Respectez strictement la casse (maj., min. ...)

Indiquez le mot de passe mentionné également
dans vos paramètres d’authentification en respectant strictement la casse.

Cliquez sur connexion.
Si vous ne pouvez pas passer à un autre écran, appelez-nous au 026/305.34.60
1.5 L’écran ci-dessous va s’afficher :

Indiquez le code correspondant à la colonne «H»,
ligne «10» de la carte à matrice. Ecrivez ce code en
respectant la casse. Puis cliquez sur connexion.

Uniquement lors de la première connexion, le système va vous demander de changer votre mot de passe. Choisissez en
un à votre convenance afin que vous puissiez le mémoriser. Il y a cependant quelques règles à respecter  :   il doit contenir
entre 7 et 20 caractères et comprendre au minimum une lettre, un chiffre et un caractère spécial (*,-, %,.....).
Par la suite, ce sera toujours avec ce nouveau mot de passe que vous pourrez vous connecter. Si vous décidez de
le noter, conservez-le séparément de votre carte à matrice.
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2.

Administrer les autres utilisateurs :

Pour chaque contrat, une personne reçoit des droits spéciaux, qui lui permettent de donner des accès aux autres
collaborateurs (utilisateurs). C’est la personne que nous nommons comme «administrateur informatique». Nous
lui adressons tout le courrier afin qu’elle désigne les utilisateurs qu’elle aura choisis. Sa première opération
consiste à cliquer sur l’onglet « administration des comptes ».
Si vous êtes utilisateur, tant que l’administrateur informatique ne vous aura pas donné d’accès, vous ne pourrez
pas vous connecter.
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2.1 L’écran «Administration des comptes» se présente ainsi :

Tous les utilisateurs créés pour votre société y figurent. Sélectionnez un utilisateur et l’écran suivant s’affiche :

Pour L’utilisateur indiqué, attribuez le profil que
vous souhaitez lui donner au moyen de la liste
déroulante.

2.2 En cochant les cases de gauche, vous pouvez attribuer des contribuables à l’utilisateur choisi. En se connectant, il
n’aura alors accès qu’à ceux-ci. Pour que votre sélection soit prise en compte, vous devez impérativement valider
votre choix.
Trois catégories de profils sont possibles :
Administrateur (contrôle total)
Senior (remplissage et dépôt de la déclaration)
Junior (remplissage de la déclaration uniquement)
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2.3 Vous pouvez en tout temps modifier le profil d’un utilisateur ou les contribuables qui lui sont attribués.
Lorsqu’un employé utilisateur quitte son emploi, nous recommandons vivement à l’administrateur informatique
de nous demander une nouvelle carte à matrice pour le successeur. Cette mesure de précaution permet de sauvegarder  les critères essentiels de sécurité.
2.4 Une fois ces opérations effectuées, tous les utilisateurs peuvent se connecter. Après la procédure décrite précédemment, vous arrivez sur cet écran :

Les contribuables qui s’affichent sont ceux attribués par l’administrateur informatique pour l’utilisateur concerné. Si le profil attribué est «Junior», celui-ci peut visualiser les taxations des années antérieures et compléter la
déclaration de l’année concernée, mais il ne peut pas la déposer.
Si le profil est celui de «Senior», celui-ci a les mêmes accès et pourra en plus déposer les déclarations.
Pour sélectionner un contribuable, cliquez dans la loupe de droite.
2.5 L’écran suivant apparaît :
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Si vous choisissez l’année 2005, vous pouvez visualiser les taxations de cette année-là. Elles se présentent sous le
format pdf.

En cliquant deux fois sur le fichier pdf, la taxation s’ouvre. A gauche, il est indiqué s’il s’agit de la taxation IC
(impôt cantonal), IFD (Impôt fédéral direct) ou IS (Impôt spécial sur immeubles).
3.1 Si vous cliquez dans la loupe correspondant à l’année de la déclaration fiscale, vous arrivez alors sur l’écran de
déclaration et vous pouvez commencez à la compléter :
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3.2 Lorsque vous cliquez sur ce signe

, les indications complètes du contribuable s’affichent :

Pour agrandir votre espace de travail, cliquez une nouvelle fois à la même place et le cartouche se ferme.

3.3 Les points d’interrogation vous permettent d’afficher l’aide en ligne pour le domaine spécifique dans lequel
vous travaillez.
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3.4 Nous vous donnons, ci-après, les explications utiles pour naviguer :

Permet de passer d’un contribuable à un autre.

Indique ce que vous êtes en train de faire (déclaration 2006) et dans
quel écran vous travaillez.

Si un des titres est grisé, vous n’y avez pas accès, parce que la société
ne doit en principe pas utiliser un tel écran. (par exemple, si le titre
« immeubles » est grisé, cela signifie que la société n’est pas propriétaire d’immeubles).

Lorsqu’une coche est verte, cela signifie que vous avez complété
cette page et l’avez validée. Toutefois, vous pouvez toujours y revenir et la modifier, tant que la déclaration n’est pas formellement
déposée.

Vous permet de télécharger les annexes que vous voulez transmettre  informatiquement : (Bilan, compte de PP, feuille excel…)
Vous permet de visualiser les éléments imposables et les montants
d’impôts, ainsi que d’autres données.

Affiche l’ensemble des instructions
Réservé à l’administrateur informatique

10
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3.5 Explication de quelques signes que vous rencontrez :

Champs à compléter.

Ascenseur, lorsque le texte est
plus grand que la fenêtre.
Liste déroulante permettant
de sélectionner un canton, une
commune, un texte…
Bouton de sélection.

Insère une ligne supplémentaire.
Supprime une ligne.
Valide le contenu de la page,
génère des calculs et permet de
passer à la page suivante

Annule la page

Efface le formulaire

Permet d’insérer une note
explicative au SCC

Un message peut apparaître lorsque vous validez la page, selon l’endroit où vous vous situez dans la déclaration.
Il vous signale un oubli ou une incohérence. Le texte est suffisamment clair pour vous guider.

11
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Pour revenir au choix
des contribuables.

N’utiliser que ce bouton pour quitter l’application. Ne jamais
cliquer sur la croix en
haut à droite du navigateur Internet.

Choix de la langue :
la déclaration sera générée en fonction du
choix effectué !

Utilisateur
connecté.

{

Permet d’envoyer un
e-mail et indique le tél.
du/de la réviseur/e en
charge du dossier.

En cliquant sur la case,
le détail apparaît et
permet des saisies complémentaires.

3.6 Télécharger des annexes :
En cliquant sur «Parcourir», vous avez accès à vos fichiers personnels et pouvez les sélectionner pour nous les
transmettre. Quand vous avez choisi un fichier, cliquez sur valider. Il se télécharge et s’inscrit comme tel. Vous
pouvez répéter l’opération plusieurs fois.

12
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3.7 Lorsque vous avez validé le dernier écran, vous obtenez le calcul des cotes sous «Taxation 2006». Si vous cliquez
sur «Dépôt de la déclaration», vous pouvez visualiser, enregistrer ou imprimer la déclaration complète, telle que
nous la recevrons. Pour visualiser ou imprimer la déclaration, veuillez cliquer sur «Déclaration».
Lorsque vous cliquez sur «Page de signature», vous DEVEZ l’imprimer, afin de la dater, de la signer et de nous
la retourner. Au besoin, vous pouvez y ajouter des annexes qui n’auraient pas pu être téléchargées. Nous vous
rappelons que la signature électronique n’existe pas encore dans ce système.
Ces opérations effectuées, votre écran se présente ainsi :

3.8 Lorsque vous cliquez sur «Déposer», la déclaration est transmise au SCC par voie électronique, ainsi que les annexes téléchargées, avec les éléments indiqués dans la déclaration. Dès ce moment-là, vous ne pouvez plus la
modifier. Vous ne pourrez toujours y accéder qu’en lecture seule.
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4.

A relever : Lorsque vous travaillez sur une déclaration et qu’une autre personne y accède également, cette dernière ne peut pas la modifier. Elle n’y a accès qu’en lecture seule.
Nous espérons que ces quelques explications vous permettront d’utiliser e-tax PM à votre entière satisfaction.
Nous avons volontairement renoncé à décrire le contenu de chaque écran, car celui-ci est suffisamment parlant
et le bouton «Aide» vous donne des explications si nécessaire.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à appeler le réviseur en charge de votre dossier, à insérer des explications sous
forme de note ou à contacter notre Hotline (026/305.34.60) si vous avez des problèmes techniques.
N’oubliez pas de nous faire part de vos souhaits, de vos éventuelles suggestions ou des difficultés rencontrées
par le biais de l’adresse e-mail qui se trouve à la rubrique «Assistance en ligne».
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