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Portail etafi.fr
Un portail multiservices pour répondre aux obligations EDI et pour superviser les dépôts et traitements des
déclarations…
Cegid, partenaire EDI/DGFiP assure la télétransmission de
plus de 200 000 flux déclaratifs annuels TDFC & TVA vers
la DGFiP.

Service déclaratif
Répondre aux obligations déclaratives EDI avec le portail
sécurisé
• Automatisation des envois et réceptions en continu
(24h/24h - 7j/7j)
• Une simple connexion internet en environnement
sécurisé
• Un véritable service interactif : suivi des dépôts et
respect des délais légaux, analyse des comptes-rendus
DGFiP, gestion d’alertes
Envoi des fichiers EDI à la DGFiP
• Dépôt des fichiers EDI (liasses fiscales, déclarations et
paiement de TVA, déclarations et paiement de la CVAE*)
provenant de tout logiciel labellisé EDIFICAS.
• Contrôle automatique de la conformité des fichiers
avant envoi
• Réception de messages d’alerte par mail confirmant les
différentes étapes de traitement des déclarations
Télétransmission des liasses fiscales à La Banque de
France
• Transmission des principaux feuillets fiscaux
• Accès au compte-rendu Banque de France
• Format d’échange et procédé identiques à la DGFiP

*nouveauté prévue en juin 2011, selon calendrier DGFiP

Suivi des déclarations et des règlements à partir du
chrono EDI
• Horodatage et visualisation de toutes les étapes de traitement
(réception portail, envoi et comptes-rendus DGFiP)
• Informations d’identification de la déclaration,
(dénomination, SIREN, régimes…), liste des formulaires
déposés et chiffres clés
• Comptes rendus DGFiP (statuts acceptés, rejetés…) et
mode opératoire en cas de rejet
• Détail des paiements (montant, banque…)
• Impression et export du chrono (xls, pdf…)
• Nombreux filtres de recherche (par SIREN, statuts, période
de déclaration, régime fiscal, périmètre sociétés…)

Gestion des périmètres sociétés (option)
Respecter les délais légaux à l’aide d’alertes et de
contrôles
• Définition d’un ou plusieurs périmètres sociétés (par
activité, zone géographique…)
• Création de la liste des sociétés saisie, importée ou
constituée automatiquement
• Saisie des obligations fiscales TDFC/TVA : dates de
clôture, dépôt, régimes des déclarations…
• Calendrier automatique des dates limites de dépôts DGFiP
• Tableau de bord sous forme de graphique : suivi des
déclarations non déposées, les déclarations rejetées...
• Téléchargement des fichiers EDI selon des droits d’accès
Un gestionnaire d’alerte personnalisable par utilisateur
• Fréquence des notifications (immédiat, quotidien,
hebdomadaire…)
• Alertes programmables selon le statut de déclarations
(accepté, rejeté…)
• Alertes adaptées selon les périmètres sociétés (sociétés
déposées hors périmètre, en retard de dépôt…)
• Alertes spécifiques sur les dates limite de dépôt et de
substitution et sur les paiements de TVA
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Gestion des utilisateurs (option)
Une gestion des comptes utilisateurs pour optimiser la
sécurité et la traçabilité de l’information
• Un compte principal (administrateur) gère les droits
d’accès aux différents comptes utilisateurs
• Définition des identifiants et mot de passe sécurisé,
adresse e-mail…
• Définition du profil et des droits d’accès (dépôt,
consultation, réception d’alertes, gestion des périmètres
sociétés…)

Un environnement technique sécurisé
Un accès sécurisé au service déclaratif
• Accès au serveur en mode HTTPS
• Saisie des login et mots de passe personnels en mode
SSL sécurisé
• Dépôt de fichiers cryptés possible
Un partenariat Cegid - Microsoft
• Portail déclaratif conçu et testé avec l’aide d’experts
Microsoft et utilisant les dernières technologies :
- Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft SQL Server 2008
- Microsoft Sharepoint 2007…

Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)
www.cegid.fr/contact

Etafi.fr hébergé sur la plateforme Cegid Sourcing, une
infrastructure intégrant un très haut niveau de confidentialité, fiabilité et disponibilité
• Sécurité d’accès : salles protégées (data center) et
surveillées 24h/24h 7j/7j, surveillance électrique,
protection incendie, climatisation, maintien de
l’autonomie en cas de panne, serveurs de rebond…
• Sécurité des données : accès VPN, IPSec, Token RSA,
logiciel de sauvegarde unique, double sauvegarde
quotidienne…
• Disponibilité continue : redondance des salles protégées,
géographiquement distantes, redondance d’opérateurs
télécom, d’équipements réseau, des serveurs, cartes
réseau et disques durs, bases de données répliquées en
temps réel…
• Fiabilité : administration centralisée (maintenance
Windows, bases de données, antivirus,…), surveillance en
temps réel du réseau
• Une équipe de 25 spécialistes dédiés pour le pilotage et
la surveillance de la plate-forme, assurant également
une assistance d’exploitation

Une plateforme de services et d’échange
Le portail Etafi.fr propose également des services de
communication et d’information en ligne.

Cegid - octobre 2010

Un espace de services et de communication
(espace utilisateur)
• Téléchargement en ligne des nouvelles versions et mises
à jour des logiciels
• Appel assistance : enregistrement d’un appel
• Accès à une base de connaissance
• Actualités fiscales, légales et informations sur les
produits

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) - www.cegid.fr/fiscalite
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