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Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

› Le Coffre-fort de Cegid Portail Etafi vous permet trois types de dépôt :

› L’archivage automatique de vos déclarations fiscales transmises par le service Déclaratif (menu
Basculer en mode Administration, onglet Abonnement, option « Archivage automatique »)

› L’archivage de l’historique de vos déclarations fiscales présentes sur le service Déclaratif (menu
Historique, bouton « Mise au coffre »)

› Le dépôt de tout type de document dans votre coffre sécurisé : FEC, convention d’intégration fiscale,
documentation des prix de transfert, piste d’audit TVA, balance… (menu Dépôt du coffre).

› L’administration des droits d’accès des utilisateurs et des sociétés est centralisée sur le service
Déclaratif pour permettre la mise en place de l’archivage.



Coffre-fort

La connexion 



Portail CegidLife : Abonnement au service

Portail CegidLife – abonnez vos utilisateurs au service « Cegid Portail Etafi »

Pour accéder au coffre, vous devez 

au préalable abonner vos utilisateurs 

au service « Cegid Portail Etafi » 

dans le portail CegidLife.

Connectez vous au portail 

http://cegidlife.com, puis cliquez sur 

le menu Administration, Gestion 

des utilisateurs.

Dans la liste des utilisateurs, 

sélectionnez un utilisateur, puis le 

service en ligne « Cegid Portail 

Etafi » et cliquez sur le bouton 

Consultez la documentation 

« CegidPortailEtafi-CegidLife »

http://cegidlife.com/


Cegid Portail Etafi – Connexion au Coffre-fort

L’accès au coffre-fortLe coffre-fort utilise exclusivement 

l’identifiant Cegid Life. 

Celui-ci est constitué d’une adresse 

e-mail valide. 

Vous pouvez a tout moment 

changer ou retrouver votre mot de 

passe avec la procédure « Mot de 

passe oublié ? »

Adresse de Cegid Portail Etafi : https://portail.etafi.fr

Adresse du Coffre-fort : https://coffre.etafi.fr

https://portail.etafi.fr/
https://coffre.etafi.fr/


Déclaratif-Coffre

Mise en place du coffre



Cegid Portail Etafi – Administration des droits d’accès

Etapes à suivre sur le Déclaratif pour mettre en place le Coffre-fort

Ces étapes doivent être effectuées par l’administrateur du portail. 

› 1. Complétez les droits d’accès des utilisateurs afin qu’ils puissent accéder au coffre, 

archiver des documents, visualiser ou télécharger des documents,…

› 2. Référencez les sociétés pour lesquelles vous souhaitez archiver des déclarations et 

des documents (seules les sociétés référencées pourront être archivées).



Cegid Portail Etafi – Administration des droits d’accès

Complétez les droits d’accès des utilisateurs présents sur le déclaratif

Les droits d’accès des utilisateurs 

présents sur le portail déclaratif 

peuvent être complétés (menu 

Administration, onglet Utilisateurs).

Paramétrez les droits d’accès des 

utilisateurs qui devront archiver des 

documents, accéder à leur 

consultation ou téléchargement.

L’administration des types/flux de 

documents permet la personnalisation 

du référentiel livré par Cegid 

(classement des documents).

Il est à noter que les utilisateurs 

peuvent être exportés puis ré-importés

pour donner les droits d’accès au 

coffre à un ensemble d’utilisateurs.



Cegid Portail Etafi – Administration des droits d’accès

Activez le coffre-fort sur les sociétés référencées sur le déclaratif

Activez le service « Coffre-fort » sur 

les différents sociétés référencées sur 

le portail déclaratif  (menu 

Administration, onglet Sociétés).

Les nouvelles sociétés seront 

archivées automatiquement si vous 

avez coché l’option « Création du 

coffre dans les nouvelles sociétés » 

dans votre abonnement.

Il est à noter que les sociétés 

peuvent être exportées puis ré-

importées pour faciliter l’activation 

du coffre sur un ensemble de 

sociétés.



Déclaratif-Coffre

Archivage des déclarations



Cegid Portail Etafi – Administration des droits d’accès

Etapes à suivre sur le Déclaratif pour archiver des déclarations 

Ces étapes doivent être effectuées par l’administrateur du portail ou par un utilisateur ayant les 

droits d’accès nécessaires. 

› 1. Activez l’archivage automatique sur votre abonnement pour que les déclarations 

fiscales transmises ultérieurement soient mises au coffre dès acceptation par la DGFiP.

› 2. Archivez l’historique des déclarations présentes sur le service déclaratif. Celui-ci peut 

être effectué par Cegid (prestation de services).



Cegid Portail Etafi – Service Déclaratif

Activez l’archivage automatique sur votre abonnement 

Dans votre abonnement du portail 

Etafi, activez l’archivage automatique 

(menu Administration, onglet 

Abonnement).

Toutes les déclarations seront 

automatiquement mises au coffre par 

le portail Etafi, dès acceptation par la 

DGFiP.

Les comptes rendus de la DGFiP 

seront également archivés 

automatiquement (horodatage 

transmission).

Comme l’administration fiscale, vous 

conservez toutes les déclarations 

initiales et rectificatives.



Cegid Portail Etafi – Service Déclaratif

Archivez l’historique de vos déclarations présentes sur le service Déclaratif

A partir du menu Historique, le bouton 

« Mise au coffre »     permet 

d’archiver les déclarations présentes 

sur le service déclaratif vers le coffre-

fort. 

Elle tient compte des filtres sélectionnés 

(le millésime, la procédure, …) et prend 

en compte uniquement les déclarations 

et paiements acceptés par la DGFiP (en 

totalité ou partiellement). 

Les déclarations rejetées par la DGFiP ou 

transmises à la Banque de France ne

sont pas mises au coffre.

Les déclarations archivées sont identifiées par l’icône       dans la colonne Archivage



Coffre-fort

Dépôt et accès aux archives



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Déposez tout type de document dans votre coffre sécurisé

Déposez un ou plusieurs documents

en précisant la société (siren), la 

période de rattachement et le type de 

document : FEC (*), Liasse fiscale, TVA, 

Taxes locales, Autres déclarations, 

Balance, Etc…

A noter : si les 9 premiers caractères du 

nom du fichier correspondent au Siren, 

celui-ci sera détecté et proposé 

automatiquement (exemple : 

079555538Liasse2019.edi).

Les types et flux de documents sont 

personnalisables.

(*) Les FEC peuvent être mis au coffre à 

partir du service « Audit FEC ».



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Accédez à toutes vos archives et retrouvez facilement un document

De nombreux filtres

permettent de retrouver 

facilement un document 

ou un fichier : périmètre, 

société, exercice, type de 

document, utilisateur,….



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Accédez au détail et au téléchargement des documents

Les fichiers EDI peuvent 
être téléchargés ainsi 
que les comptes 
rendus de 
l’administration 
fiscale (statut et 
horodatage des 
transmissions).

Selon les droits d’accès 
de l’utilisateur, tous les 
documents peuvent 
être téléchargés.



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Visualisez en PDF vos déclarations fiscales archivées

Les déclarations fiscales, 

transmises par le portail 

déclaratif, sont archivées 

dans votre coffre-fort. 

Elles peuvent être 

visualisées (tracé de la 

DGFiP en PDF), à 

compter du millésime 

2013 (clôture au 

31/12/2012).



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Accédez au certificat de dépôt de chaque document 

Un archivage à valeur 
probante par la conservation 
de l’empreinte des documents 
(certificat électronique)



Coffre-fort

Les paramètres



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Visualisez les sociétés et l’espace utilisé dans le coffre-fort 

A partir du menu Paramètres, 
onglet Sociétés, vous visualisez 
l’espace utilisé par chaque 
société de votre abonnement et 
en totalité. 

Possibilité de filtre et d’export 
du suivi du stockage du coffre-
fort.



Cegid Portail Etafi – Service Coffre-fort

Personnalisez le référentiel pour classer vos documents 

A partir du menu Paramètres, 
onglet Référentiel, les 
utilisateurs ayant ce droit 
d’accès peuvent personnaliser 
les types et flux de documents 
proposés par Cegid. 



En savoir plus



› Nouveaux services, visualisez la vidéo :
› https://www.youtube.com/watch?v=-PNaeb8Bmxk

› Pour plus d’informations, contactez votre conseiller 

commercial ou notre service Customer Care (espace 

client du portail CegidLife : https://cegidlife.com).

En savoir plus …

https://www.youtube.com/watch?v=-PNaeb8Bmxk
https://cegidlife.com/



