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A l’attention de
Monsieur le Ministre du Budget
Monsieur le Directeur National
Boulogne-Billancourt (France), le 27 juillet 2020,

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur National,
Vous trouverez par la présente le dossier de conception (sommaire détaillé) de la seconde phase
du projet eTax qui consistera à informatiser les principales activités du Service des Grandes
Entreprises.
Ce dossier de conception décrit sommairement les principales fonctionnalités que nous vous
proposons de mettre en place.
Dans le cadre de notre démarche projet, nous organiserons avec les équipes métier de la DNI des
ateliers de conception fonctionnelle nous permettant de définir ensemble le mode de
fonctionnement que vous souhaitez.

Meilleures salutations.

Alexandre REINA
Directeur de Projet ika
alexandre.reina@ikaconseil.com
+33 6 42 99 37 85
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Chef de Projet ika
helene.mandin@ikaconseil.com
+33 7 81 17 93 89

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

1 Table des matières
1

Table des matières .................................................................................................... 3

2

Suivi du document ..................................................................................................... 6

3

Introduction ............................................................................................................... 7
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Architecture globale du système ................................................................................ 8
4.1
4.2

5

Contexte .................................................................................................................................. 7
Objectifs et enjeux du projet .................................................................................................. 7
Objectif de ce document ........................................................................................................ 7
Glossaire des abréviations et termes spécifiques utilisés .................................................. 7

Schéma de l’architecture fonctionnelle globale du système ............................................... 8
Présentation synthétique des modules du SAFIG ................................................................ 9

Conception du SAFIG ............................................................................................... 10
5.1

Généralités............................................................................................................................ 10

5.2
Connexion et navigation ....................................................................................................... 10
5.2.1
Espace non connecté ................................................................................................... 10
5.2.2
Espace connecté .......................................................................................................... 12
5.3
Module Contribuable ............................................................................................................ 15
5.3.1
Accueil ........................................................................................................................... 15
5.3.2
Suivi des contribuables ................................................................................................ 16
5.3.3
Tiers non immatriculés ................................................................................................. 23
5.3.4
Véhicules ....................................................................................................................... 24
5.3.5
Mises à jour recommandées ....................................................................................... 24
5.3.6
Obligations fiscales ...................................................................................................... 26
5.3.7
Workflows de gestion ................................................................................................... 29
5.3.8
Documents PDF ............................................................................................................ 35
5.3.9
Traitements automatiques ........................................................................................... 36
5.4
Module Gestion .................................................................................................................... 37
5.4.1
Accueil ........................................................................................................................... 37
5.4.2
Impositions.................................................................................................................... 38
5.4.3
Défaillants ..................................................................................................................... 42
5.4.4
Analyse et contrôle des déclarations .......................................................................... 45
5.4.5
Annexes détaillées........................................................................................................ 46
5.4.6
Exonérations ................................................................................................................. 49
5.4.7
Workflows de gestion ................................................................................................... 52
5.4.8
Documents PDF ............................................................................................................ 55

Page 3 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

5.4.9

Traitements automatiques ........................................................................................... 56

5.5
Module Poursuite ................................................................................................................. 58
5.5.1
Accueil ........................................................................................................................... 58
5.5.2
Impayés ......................................................................................................................... 59
5.5.3
Avis de Mise en Recouvrement ................................................................................... 60
5.5.4
Avis à tiers détenteur ................................................................................................... 64
5.5.5
Echéanciers (calendriers de paiement) ...................................................................... 66
5.5.6
Workflows de gestion ................................................................................................... 68
5.5.7
Documents PDF ............................................................................................................ 70
5.5.8
Traitements automatiques ........................................................................................... 72
5.6
Module Recette .................................................................................................................... 73
5.6.1
Accueil ........................................................................................................................... 73
5.6.2
Saisie guichet ............................................................................................................... 74
5.6.3
Suivi des paiements ..................................................................................................... 78
5.6.4
Avis de règlement Trésor ............................................................................................. 80
5.6.5
Workflows de gestion ................................................................................................... 82
5.6.6
Documents PDF ............................................................................................................ 83
5.7
Module Comptabilité ............................................................................................................ 85
5.7.1
Accueil ........................................................................................................................... 85
5.7.2
Relevés bancaires ........................................................................................................ 86
5.7.3
Versements des espèces ............................................................................................. 90
5.7.4
Versements des chèques............................................................................................. 92
5.7.5
Journées comptables ................................................................................................... 94
5.7.6
Etats comptables .......................................................................................................... 95
5.7.7
Workflows de gestion ................................................................................................... 97
5.7.8
Documents PDF ............................................................................................................ 97
5.7.9
Traitements automatiques ........................................................................................... 98
5.8
Module Courrier & accueil ................................................................................................... 99
5.8.1
Accueil ........................................................................................................................... 99
5.8.2
Attestations .................................................................................................................100
5.8.3
Courrier entrant ..........................................................................................................101
5.8.4
Courrier sortant...........................................................................................................102
5.8.5
Editions en masse ......................................................................................................103
5.8.6
Dialogue de suivi ........................................................................................................103
5.8.7
Workflows de gestion .................................................................................................103
5.8.8
Documents PDF ..........................................................................................................104
5.9
Module Administration .......................................................................................................105
5.9.1
Accueil .........................................................................................................................105
5.9.2
Utilisateurs ..................................................................................................................106
5.9.3
Suivi de l'exploitation..................................................................................................107
5.9.4
Workflows de gestion .................................................................................................107
5.9.5
Traitements automatiques .........................................................................................108

Page 4 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

5.10 Module Statistiques ...........................................................................................................109
5.10.1 Accueil .........................................................................................................................109
5.10.2 Tableaux de bord ........................................................................................................109
5.10.3 Suivi de l'activité .........................................................................................................109

6

Interface avec le portail web de téléprocédures..................................................... 110
6.1
Données des contribuables ...............................................................................................110
6.1.1
Synchronisation des données contribuables ............................................................110
6.1.2
Synchronisation des utilisateurs contribuables .......................................................110
6.1.3
Synchronisation des comptes bancaires ..................................................................110
6.2
Données de gestion ...........................................................................................................110
6.2.1
Synchronisation des déclarations attendues ...........................................................110
6.2.2
Déversement des télédéclarations ...........................................................................110
6.2.3
Synchronisation des restes à recouvrer....................................................................110
6.3
Données des paiements ....................................................................................................110
6.3.1
Déversement des ordres de paiement......................................................................110
6.3.2
Déversement des avis de débit .................................................................................110
6.4
Divers ..................................................................................................................................111
6.4.1
Synchronisation des documents ...............................................................................111
6.4.2
Accusé de réception électronique des documents ..................................................111
6.4.3
Synchronisation des référentiels techniques divers ................................................112

7

Migration des données du système actuel............................................................. 113
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8

Généralités..........................................................................................................................113
Données de gestion ...........................................................................................................113
Données de recette ............................................................................................................113
Données de comptabilité ...................................................................................................114
Données des poursuites ....................................................................................................114
Divers ..................................................................................................................................114

Contacts ................................................................................................................ 115

Page 5 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

2 Suivi du document
2.1 Suivi des versions
Date
27/07/2020

Auteur
Alexandre REINA, IKA

Commentaire
Initialisation du document

2.2 Validation du document
Date

Page 6 sur 115

Responsable

Commentaire

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

3 Introduction
3.1 Contexte
TO DO

3.2 Objectifs et enjeux du projet
TO DO

3.3 Objectif de ce document
Le présent document constitue le dossier de conception générale du système SAFIG de la Direction
Nationale des Impôts de Guinée, tel qu’il sera développé par IKA.
L’ensemble des fonctionnalités présentées dans ce document seront développées et intégrées à
un package applicatif qui sera livré à la Direction Nationale des Impôts.
Ces fonctionnalités devront permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des processus
informatisés de la DNI, dans un cadre sécurisé et dématérialisé.
Ce dossier de conception générale donne une vue globale du fonctionnement proposée et servira
de base aux travaux de développement.
Afin de garantir le respect des besoins fonctionnels, des travaux complémentaires de conception
seront menés avec l’équipe projet de la DNI pour confirmer certaines règles de gestion et définir
précisément le fonctionnement de certains écrans et traitements automatiques.
Également, les données de gestion essentielles de l’outil actuel SIGFIG seront migrées vers le
SAFIG. Ce document présente les principaux axes de migrations de données.

3.4 Glossaire des abréviations et termes spécifiques utilisés
A COMPLETER
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4 Architecture globale du système
4.1 Schéma de l’architecture fonctionnelle globale du système
Le SAFIG s’appuiera sur une base centralisée et sera articulé autour d’une approche modulaire
composée des points suivants :

Le SAFiG sera un outil informatique full-web permettant une gestion moderne et dynamique du
processus de gestion et de collecte des impôts en Guinée.
Il permettra aux décideurs un pilotage en temps réel de l’activité du SGE.
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4.2 Présentation synthétique des modules du SAFIG

4.2.1 Module Contribuable
4.2.2 Module Assiette
4.2.3 Module Recette
4.2.4 Module Comptabilité
4.2.5 Module Poursuite
4.2.6 Module Courrier
4.2.7 Module Statistique
4.2.8 Module Administration
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5 Conception du SAFIG
5.1 Généralités
Le SAFIG sera accessible via une interface full web unique accessible depuis la même URL sur tout
le réseau local sécurisé de la DNI.
Un accès sécurisé via VPN pourra être mis en place pour faciliter l’accès depuis certains centres
fiscaux en capitalisant sur le réseau internet.
Le SAFIG fonctionnera de manière optimale sur les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox.
Il sera aussi accessible depuis le navigateur Internet Explorer. Une version récente de l’un de ces
navigateurs devra être installée sur les postes des agents pour garantir la compatibilité d’affichage
et le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités.

5.2 Connexion et navigation
5.2.1 Espace non connecté
ACCUEIL NON CONNECTE
Informations d'accueil
La page d’accueil du SAFIG sert de point d’entrée au système.
Elle présente le formulaire d’authentification et le bouton de connexion.
Depuis cette page, il est également possible d’accéder à la page « mot de passe oublié » en cas
d’oubli de mot de passe de la part de l’utilisateur.
Connexion
La connexion au SAFIG se fera avec un nom d’utilisateur unique qui permettra d’accéder à
l’ensemble des modules, en fonction des habilitations de l’utilisateur.
Un agent de la DNI disposera d’un unique compte nominatif.
La connexion se fera selon les procédures standard à l’aide de deux éléments :
 Identifiant de connexion
 Mot de passe
L’identifiant de connexion sera personnalisable par l’agent lui-même.
Cette personnalisation est pratique pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un login de son choix,
sans qu’il ne soit forcément connu des autres agents.
Par défaut, l’identifiant de connexion utilisé sera l’email de l’utilisateur.
Politique de sécurité des comptes utilisateurs
Le mot de passe devra répondre aux critères de complexité standard :
 8 caractères minimum
 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial au minimum
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Ces règles de complexité pourront être ajustées si besoin, notamment si les utilisateurs
rencontrent des difficultés de connexion.
Le système vérifiera automatiquement la complexité du mot de passe.
Cas de verrouillage des comptes
Le compte de l’utilisateur sera bloqué après 5 tentatives de connexions successives avec un mot
de passe erroné.
Dans ce cas, même après blocage, l’utilisateur pourra toutefois débloquer son compte et
réinitialiser son mot de passe depuis la page « Mot de passe oublié ». Il recevra son nouveau mot
de passe par email.
Un compte restant inactif (absence de connexion) pendant plus de 90 jours sera automatiquement
et systématiquement bloqué.
En cas de compte bloqué pour inactivité, seul un utilisateur administrateur pourra déverrouiller le
compte depuis le module d’administration : cela déclenchera l’envoi d’un email avec le nouveau
mot de passe temporaire.
ika recommande fortement la Direction Nationale des Impôts de n’utiliser que des adresses emails
professionnelles pour l’ensemble des utilisateurs du SAFIG.
Autres contrôles à la connexion
L’utilisateur ne pourra pas non plus se connecter :
 S’il n’a aucun rôle attribué dans le système
 Si son compte utilisateur n’est pas à un statut validé (cas des suspensions, ou
créations non finalisées)
Renouvellement périodique des mots de passe
Le mot de passe devra être obligatoirement renouvelé tous les 180 jours, et après chaque mise à
jour par un administrateur.
Il sera interdit de réutiliser un mot de passe utilisé précédemment (historique des 10 derniers mots
de passe).

MOT DE PASSE OUBLIE
Formulaire de réinitialisation
En cas d’oubli de mot de passe, les utilisateurs peuvent effectuer une demande afin de modifier
leur mot de passe. Pour ce faire, ils doivent accéder à la page concernée via le bouton « Mot de
passe oublié » et renseigner leur adresse mail.
Il est important que les utilisateurs puissent être autonomes sur cette demande de renouvellement
de mot de passe, afin de ne pas systématiquement passer par le service informatique en cas
d’oubli de mot de passe.
Envoi du nouveau mot de passe par email
Lorsqu’un utilisateur confirme le formulaire de réinitialisation de mot de passe, il recevra
automatiquement son nouveau mot de passe par mail. Ce nouveau mot de passe ne sera valable
que pendant 24h.
Une fois que l’utilisateur a pu se connecter à nouveau grâce à ce nouveau mot de passe, il est
impératif qu’il effectue une modification de son mot de passe temporaire.
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5.2.2 Espace connecté
ACCUEIL DE L'APPLICATION
Une fois connecté, l’utilisateur arrivera sur sa page d’accueil de SAFIG.
La page d’accueil de l’agent contiendra les informations suivantes :







Identité de l’utilisateur
Liste des dernières connexions
Liste des dernières notes de livraison
Listes des actions à effectuer
Accès rapide aux dossiers
Informations utiles

Également, selon le profil de l’utilisateur, il aura accès aux différents modules directement depuis
la page d’accueil :









Contribuables
Gestion
Poursuite
Recette
Comptabilité
Courrier
Statistiques
Administration

Identité de l’utilisateur
Ce cadre présente les informations principales concernant l’utilisateur de la DNI connecté. Nous y
trouvons son identité (nom et prénom) ainsi que son rôle dans le SAFIG, sa fonction au sein de la
DNI et enfin son centre fiscal de rattachement.
Liste des dernières connexions
Ce bloc présente les 3 dernières connexions de l’utilisateur de la DNI. Cela permet d’identifier
rapidement si le compte a été sujet a des connexions non désirées de la part d’un tiers.
Liste des dernières notes de livraison
De par la nature évolutive de l’outil, il est important pour les utilisateurs de la DNI d’être au courant
des évolutions, améliorations et corrections apportées au SAFIG.
Ce bloc présente les dates de chacune des livraisons majeures de l’outil, avec la note de livraison
correspondante téléchargeable au format PDF.
Listes des actions à effectuer
Sur la page d’accueil, chaque agent pourra identifier les dossiers en attente de traitement.
Deux listes seront affichées :
 Liste des dossiers en attente directement assignés à l’utilisateur ;
 Liste des dossiers en attente sur son périmètre (en fonction de son rôle et de son
centre fiscal de rattachement).
Accès rapide aux dossiers
L’accès rapide aux dossiers permet aux utilisateurs de la DNI d’accéder, via un champ de recherche
(NIFP ou raison sociale), aux actions possibles concernant un contribuable. Ainsi, selon le profil de
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l’utilisateur, il pourra accéder directement à la fiche contribuable, saisir un paiement, etc…,
directement depuis la page d’accueil.
Informations utiles
Ce bloc contient toutes les informations nécessaires pour que les utilisateurs de la DNI puissent
contacter les services compétents en cas de besoin d’assistance dans le cadre de l’utilisation du
SAFIG.
Ce bloc présentera aussi les guides utilisateurs.

MENU DE NAVIGATION
Bouton de retour à l’accueil
À tout moment, l’utilisateur de la DNI peut retourner à l’accueil afin d’accéder aux autres modules
ou effectuer des actions plus facilement sur un dossier en utilisant les fonctionnalités d’accès
rapides aux dossiers.
Navigation vers les modules
Une fois connecté, l’utilisateur pourra accéder à l’ensemble des modules auxquels il sera habilité.
Chaque agent ne verra que les menus auxquels il est habilité.
À tout moment, le nom de l’agent de la session en cours sera affiché dans le bandeau d’en-tête,
avec la date de la dernière connexion.
Centre fiscal de session
Dans le cas des agents de la DNI pouvant intervenir sur plusieurs centres fiscaux, il sera possible
de choisir son centre fiscal de session.
Le centre fiscal de session est le centre fiscal utilisé par le système pour les actions de saisie
effectuées par l’utilisateur dans cette session de connexion.
L’utilisateur pourra changer de centre fiscal de session à tout moment et depuis n’importe quelle
page, grâce à l’outil de sélection situé en haut de page.
Cela impactera les filtres par défaut sur les pages concernées, par exemple la page de liste des
contribuables.
Déconnexion
L’utilisateur pourra se déconnecter du système en cliquant sur le bouton Déconnexion ou en
fermant complètement son navigateur.
Une déconnexion automatique sera effectuée au bout d’un certain délai en cas d’inactivité de
l’utilisateur.
Par défaut ce délai sera de 30 minutes.
Ce délai sera paramétrable selon les besoins de la Direction Informatique.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Une fois connecté l’utilisateur pourra consulter son profil sur une page dédiée.
Il pourra ainsi vérifier si les informations le concernant enregistrées dans le système sont bien à
jour, notamment :
 Nom et prénoms
 Numéro de matricule
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Direction
Centre fiscal de rattachement
Service
Fonction occupée
Numéro de téléphone 1
Numéro de téléphone 2
Adresse email
Habilitations

Edition des informations libres
L’agent pourra mettre à jour lui-même certaines informations de son profil :





Identifiant de connexion
Numéro de téléphone 1
Numéro de téléphone 2
Photo de profil

MISE A JOUR DU MOT DE PASSE
L’utilisateur pourra choisir de modifier son mot de passe à tout moment.
Pour renouveler son mot de passe, l’utilisateur devra saisir :
 Son mot de passe actuel
 Le nouveau mot de passe
 La confirmation du mot de passe
Le nouveau mot de passe sera effectif dès la connexion suivante.
Le nouveau mot de passe devra respecter les critères de complexité définis plus haut.
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5.3 Module Contribuable (ARRET)
5.3.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer les informations générales relatives à l’ensemble des contribuables de la
DNI.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Consulter une fiche contribuable
 Consulter les obligations d’un contribuable
 Consulter les véhicules d’un contribuable
Ces informations seront accessibles via des champs de recherche spécifiques.

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
Pour le suivi des contribuables
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Pour les autres dossiers du module

5.3.2 Suivi des contribuables
LISTE DES CONTRIBUABLES
Une page permettra d’accéder à la liste de tous les contribuables immatriculés.
Cette liste contiendra les informations suivantes :











NIFP
Raison sociale (= Nom/prénom pour une personne physique)
Code du centre fiscal de rattachement
Service de rattachement
Ville
Régime d’imposition
Statut
Forme juridique
Activité principale
Date d’immatriculation

Des filtres seront applicables sur l’ensemble des champs contenus dans la liste des contribuables.
Il sera aussi possible d’extraire le résultat d’une recherche contenue dans le tableau au format
Excel.
Depuis chaque ligne du tableau, l’utilisateur pourra accéder aux informations du contribuable
concerné. Plusieurs pages seront accessibles et présentées au choix de l’utilisateur :
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Informations détaillées d’un contribuable
Liste des établissements d'un contribuable
Liste des activités d'un contribuable
Liste des relations d'un contribuable
Liste des obligations fiscales d'un contribuable
Liste des véhicules d'un contribuable
Liste des exonérations d’un contribuable
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Remarque sur les filtres et les exports Excel
Les différents filtres sur les pages seront disponibles sur l’ensemble des écrans sous forme de liste qui seront
développés. Il sera possible d’ajuster simplement les filtres standard (sur une date, sur un champ de type ou
de statut, sur une référence, …).
De même, les exports Excel seront systématiquement disponibles sur toutes les pages sous forme de liste et
restitueront toujours les mêmes colonnes que celles restituées à l’écran.
Remarque sur les recherches dans les listes
Le chargement de la liste de tous les contribuables pourrait avoir un impact fort sur la performance
du système du fait du volume de données à charger (en fonction du périmètre migré sur SAFIG).
Pour éviter d’avoir à charger l’ensemble des contribuables sur le tableau lors de l’ouverture de
cette page, le tableau sera filtré par défaut sur les contribuables rattachés au centre fiscal de
session de l’utilisateur connecté.
De manière général un filtre sera appliqué par défaut sur toutes les pages de liste pour n’afficher que les
données rattachées au centre fiscal de session de l’utilisateur connecté.
L’utilisateur aura la possibilité de retirer ou modifier ce filtre s’il le souhaite afin par exemple d’afficher les
données de tous les centres fiscaux auxquels il est habilité.

DETAIL D'UN CONTRIBUABLE
La page de détail d’un contribuable présentera une vision globale de la situation du contribuable.
Cette page permettra à la DNI d’accéder rapidement et facilement aux informations importantes
liées à un contribuable.
Sur le modèle des différentes pages de détail de SAFIG, la page de détail d’un contribuable
contiendra les informations suivantes :





Informations détaillées de la fiche contribuable
Liste des documents liés
Historique des actions de workflow sur le dossier du contribuable
Historique des modifications

En plus des éléments génériques retrouvés sur les pages de détail du SAFIG, la page de détail
contribuable restituera également les informations suivantes :





Chiffres clés
PDF Fiche d’immatriculation
PDF Courrier N°eTax
PDF Fiche de compte

Les différents éléments constituant la page sont détaillés ci-après :
Informations détaillées de la fiche contribuable
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Statut du contribuable (Actif / Inactif)
Type de contribuable
Type d’activités
Activités
Date de début d’activité
Date de fin d’activité
Date d’immatriculation
Date de création
Localisation (pays, ville, adresse, section, lot)
Informations de contact : email, téléphone
Personnes physiques (dirigeant, expert-comptable, etc…)

Liste des documents liés
Cette liste présente l’ensemble des documents en rapport avec ce contribuable.
Les informations présentées sont les suivantes :








Date de création
Libellé du type de document
Référence unique
Nom du fichier
Origine (interne ou externe)
Confidentialité (interne ou public)
Statut

Il est important de préciser que cette liste concerne à la fois les documents générés par le SAFIG
et les documents importés, que ce soit par le contribuable ou par un agent de la DNI.
Depuis cette liste, il est possible d’effectuer des actions de modifications sur les différents
éléments de chaque document, notamment sur les champs suivants : confidentialité et statut.
De plus, les utilisateurs de la DNI ont la possibilité d’ajouter des pièces jointes au dossier du
contribuable. Pour ce faire, ils doivent sélectionner le fichier à importer, puis renseigner les
informations suivantes :





Type de document
Confidentialité
Origine
r

Les actions en cours d’exécution seront toujours placées en haut de la liste.
Cette liste présente donc toutes les modifications effectuées par les utilisateurs de la DNI sur les
informations de la fiche contribuable, avec les informations suivantes :





Identité de l’utilisateur
Date de la modification
Ancienne valeur du champ
Nouvelle valeur du champ

Chiffres clés
Des chiffres de synthèse seront restitués sur la page de détail contribuable, dans un bloc
spécifique, afin d’identifier rapidement les éléments clés du contribuable consulté.
Les chiffres clés suivants seront restitués dans ce bloc :
 Chiffre d’affaires (sur base de la déclaration Impôt sur le Revenu)
 Chiffre d’affaires (sur base de la déclaration TVA)
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Résultat net (sur base de la déclaration IR)
Nombre de salariés (sur base de la déclaration des salaire)
Montant de la contribution fiscale totale sur l’exercice précédent
Montant de la contribution fiscale totale sur l’exercice en cours
Montant du stock des restes à recouvrer

Documents PDF
Depuis la fiche contribuable, il sera possible d’éditer certains documents :
 Fiche de compte
 Courrier eTax
 Fiche de compte

LISTE DES ETABLISSEMENTS D'UN CONTRIBUABLE
Une page contenant la liste des établissements du contribuable sera accessible depuis la fiche du
contribuable.
L’établissement principal est défini comme le siège du contribuable, les autres établissements
comme « secondaire ».
La liste des établissements contiendra les informations suivantes :








Type d’établissement
Désignation de l’établissement
Ville
Adresse
Date de création de l’établissement
Date de mise à jour
Statut

Il sera possible d’ajouter un établissement depuis la liste des établissements via un bouton
spécifique.
Il sera aussi possible d’accéder à la page de détail d’un établissement depuis la liste, pour mettre
à jour des informations le concernant, pour mettre à jour les activités de l’établissement, ou encore
pour désactiver l’établissement.

PAGE DE CREATION D’UN ETABLISSEMENT
Cet écran permettra d’ajouter un nouvel établissement à un contribuable.
Exemple : ouverture d’une agence pour une banque.
Pour ajouter un nouvel établissement il faudra renseigner les informations suivantes :









Type d’établissement
Désignation de l’établissement
Numéros de téléphone (2)
Adresse postale
Autres précisions géographiques
Situation cadastrale (province, commune, localité, fokontany)
Identité du propriétaire (en cas de location)
Pièces jointes (contrat de bail, etc.)

Lors de l’ajout de l’établissement, l’utilisateur ajoutera aussi les activités de cet établissement (voir
le point « activités » ci-dessous).
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PAGE DE DETAIL D’UN ETABLISSEMENT
La page de détail d’un établissement permettra de visualiser l’ensemble des informations
concernant un établissement.
La page contiendra l’ensemble des informations suivantes :











NIFP et raison sociale du contribuable
Type d’établissement
Désignation de l’établissement
Numéros de téléphone (2)
Adresse postale
Autres précisions géographiques
Situation cadastrale (commune, section, îlot, parcelle)
Activité principale et secondaires
Identité du propriétaire (en cas de location)
Tous les documents en pièces jointes

Désactivation d’un établissement
Il sera possible de désactiver un établissement en renseignant la date de fin.
L’utilisateur devra renseigner le motif de la fin de rattachement de l’établissement (fermeture,
cession, etc., ou erreur de saisie).
Historique des établissements
Lorsqu’un utilisateur SAFIG supprime un établissement rattaché à un contribuable, cette action est
enregistrée et historisée dans la base de données.
Techniquement, les établissements sont désactivés mais sont toujours visibles dans le système.
En enregistrant la fin d’ouverture d’un établissement, cela impactera automatiquement la date de
fin pour l’ensemble des activités de cet établissement.

LISTE DES ACTIVITES D'UN CONTRIBUABLE
Les activités pourront être consultées depuis une page présentant l’ensemble des activités du
contribuable pour l’ensemble de ses établissements.
Cette liste sera accessible depuis la page de détail d’un contribuable.
Elle contiendra les informations suivantes :






Libellé de l’établissement
Code activité
Libellé de l’activité
Date début
Date de fin

Les activités sont suivies au niveau des établissements pour enregistrer le niveau de détail le plus
fin.
Par défaut, l’activité du siège (établissement principal) sera définie comme activité principale du
contribuable.
Il sera cependant possible de sélectionner une activité différente depuis la fiche contribuable.
Pour gérer les activités (ajout, suppression), l’utilisateur devra passer par la page de détail d’un
établissement.
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LISTE DES ACTIVITES D’UN ETABLISSEMENT
Cette liste sera accessible depuis la page de détail d’un établissement.
Elle contiendra les informations suivantes :







Libellé de l’établissement
Code activité
Libellé de l’activité
Date début
Date de fin
Statut

Le suivi fin des activités par établissement doit faciliter les opérations de contrôle et de notation
des contribuables, mais également le suivi des déclarations des patentes.
Il sera possible d’ajouter une activité depuis la liste des activités via un bouton spécifique.
Il sera aussi possible de supprimer une activité directement depuis la liste des activités via un
bouton spécifique.

PAGE D’AJOUT D’UNE ACTIVITE A UN ETABLISSEMENT
Cet écran permettra d’ajouter une nouvelle activité à un établissement.
Pour ajouter une nouvelle activité il faudra renseigner les champs suivants :
 Sélection de l’activité dans une liste déroulante
 Date de début d’activité

LISTE DES RELATIONS D'UN CONTRIBUABLE
Depuis la fiche contribuable, l’utilisateur SAFIG aura accès à une page contenant la liste des
relations. Les relations du contribuable correspondent aux personnes ou entités qui y sont liées.
Les types de relation suivants seront répertoriés :





Dirigeant
Actionnaires
Experts comptables
Société mère / filiales et succursales

Cette liste contiendra les champs suivants :






Type de relation
NIFP de la relation, si existant, sinon pré-NIFP
Raison sociale (= Nom/Prénom pour une personne physique)
Date de début
Date de fin

Depuis cette liste il sera possible d’accéder à la page de détail de la relation.

PAGE D’AJOUT D’UNE RELATION A UN CONTRIBUABLE
Cet écran permettra d’ajouter une nouvelle relation à un contribuable.
Pour ajouter un nouveau contribuable il faudra renseigner les champs suivants :
 Saisie du NIFP ou pré-NIFP du contribuable (si besoin l’utilisateur le cherchera sur les
pages concernées de l’outil)
 Type de relation
 Date de début de la relation
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PAGE DE DETAIL D’UNE RELATION D’UN CONTRIBUABLE
Cet écran permettra de modifier une relation d’un contribuable.
Cette page sert notamment à indiquer la fin d’une relation, ou à corriger une erreur de saisie (type
de relation par exemple).

LISTE DES OBLIGATIONS FISCALES D'UN CONTRIBUABLE
Depuis la fiche d’un contribuable, les agents accéderont à la liste de ses obligations fiscales.
La liste présentera les informations suivantes :






Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Date de début de l’obligation
Date de fin
Statut

PAGE D’AJOUT D’UNE NOUVELLE OBLIGATION FISCALE
L’agent pourra ajouter une nouvelle obligation en cliquant sur le bouton d’ajout depuis la liste des
obligations.
Il devra alors :
 Sélectionner la nature d’impôt concernée
 La date de début
 Et éventuellement une date de fin (par défaut à vide, prévu pour gérer une obligation
ponctuelle ou sur une période définie dans le temps)
Si besoin, un workflow de validation pourra être paramétré.

PAGE DE DETAIL D’UNE OBLIGATION FISCALE
La page de détail d’une obligation fiscale servira notamment à désactiver les obligations fiscales.
Pour désactiver une obligation, l’utilisateur devra indiquer une date de fin et/ou modifier le statut
de l’obligation.
Cette modification sera enregistrée et apparaitra dans l’historique globale des obligations fiscales.
La désactivation d’une obligation fiscale devra être confirmée par un chef de service.

Page 22 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

5.3.3 Tiers non immatriculés
LISTE DES TIERS NON IMMATRICULES
Le système permettra de lister l’ensemble des relations qui ne sont pas immatriculées.
Cela permettra de conserver un référentiel des personnes en vue de leur future immatriculation,
ou simplement pour le suivi.
Les personnes concernées seront :
 Les sociétés étrangères
 Les personnes physiques liées aux sociétés (dirigeants, actionnaires) qui ne sont pas
contribuables
 Toutes les autres relations des contribuables
Cette liste permettra également de visualiser si une personne est rattachée à plusieurs
contribuables. Il sera possible de consulter le nombre total de relations, et la liste des contribuables
liés. L’objectif de cette fonctionnalité est notamment d’identifier des personnes qui devraient ou
pourraient être immatriculées à l’avenir.
La liste des personnes non immatriculées contiendra les champs suivants :





Raison sociale (= Nom/Prénom pour une personne physique)
Email
Numéro de téléphone
Nombre de contribuables auxquels il est rattaché

DETAIL D'UN TIERS NON IMMATRICULE
La fiche personne permettra de voir les informations détaillées d’une personne non immatriculées.
La fiche contiendra les informations suivantes :











Nom (personne physique)
Prénom (personne physique)
Date de naissance (personne physique)
Raison sociale (personne morale)
Numéros de téléphone (2)
Email
Numéro d’identification unique
Informations sur l’adresse
Pays de résidence
Pièces jointes

La fiche personne présentera également la liste des relations de la personne.

LISTE DES RELATIONS D'UN TIERS
Cette liste contient l’ensemble des relations rattachant un tiers à d’autres entités connues de la
DNI. Ces relations peuvent être en rapport à un contribuable ou un autre tiers non immatriculé.
Les informations présentées seront les suivantes :
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5.3.4 Véhicules
LISTE DES VEHICULES
Cette liste contiendra les informations suivantes :








NIFP
Raison Sociale (ou Nom/Prénom pour personne physique)
Immatriculation
Marque
Date de mise en circulation
Date d’acquisition
Lien vers la page de détail du véhicule

DETAIL D'UN VEHICULE
La page de détail d’un véhicule permettra de visualiser l’ensemble des informations concernant un
véhicule enregistré par un contribuable.
La page contiendra les informations suivantes :
















NIFP et raison sociale
Immatriculation
Type de véhicule
Marque
Numéro de série
Numéro de carte grise
Numéro de châssis
Puissance fiscale
Nombre de passagers
Charge maximale
Date de mise en circulation
Date d’acquisition
Date de fin de service (optionnelle)
Statut
Tous les documents en pièces jointes (carte grise, etc…)

5.3.5 Mises à jour recommandées
LISTE DES TRANSFERTS RECOMMANDES
La page contiendra les informations suivantes :






NIFP
Raison sociale
Chiffre d’affaires
Centre fiscal actuel
Centre fiscal recommandé

Cette liste est une liste à titre purement informatif.
Lorsqu’ils consultent cette liste, les agents peuvent décider d’initier des transferts de contribuables
s’ils jugent les recommandations du système pertinentes.
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LISTE DES CONTRIBUABLES AVEC REGIME INADAPTE
La page contiendra les informations suivantes :







NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Chiffre d’affaires
Régime d’imposition actuel
Régime d’imposition recommandé

Cette liste est une liste à titre purement informatif.
Lorsqu’ils consultent cette liste, les agents peuvent décider d’initier des changements de régime
d’imposition de contribuables s’ils jugent les recommandations du système pertinentes.

LISTE DES CESSATIONS RECOMMANDEES
A partir des informations saisies dans le système (déclarations et paiements), il sera possible
d’identifier les contribuables inactifs.
Le système proposera alors de les désactiver (mise en cessation forcée).
La page contiendra les informations suivantes :






NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Date de la dernière déclaration
Date du dernier paiement

Cette liste est une liste à titre purement informatif.
Lorsqu’ils consultent cette liste, les agents peuvent décider d’initier un changement de statut des
contribuables s’ils jugent les recommandations du système pertinentes.
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5.3.6 Obligations fiscales
LISTE DES NATURES D'IMPOTS
Cette page présente l’ensemble des natures d’impôts configurées dans le système.
Cette liste est présentée à titre informatif pour que les agents puissent se renseigner sur les
spécificités de chaque nature d’impôt.
Elle contiendra les informations suivantes :











Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Groupe de natures d’impôt
Information si la nature d’impôt est sujette à défaillance ou intermittente
Information si la nature d’impôt est disponible au guichet
Information si la nature d’impôt est disponible en ligne
Information si la nature d’impôt donne lieu à paiement
Information si la nature d’impôt a une annexe EDI associée
Type de calcul de la TO (X derniers mois, ou montant même mois X derniers exercices)
Nombre de mois pris en compte pour le calcul de la TO

DETAIL D'UNE NATURE D'IMPOT
La page de détail d’une nature d’impôt permet de consulter les mêmes informations celles de la
liste :











Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Groupe de natures d’impôt
Information si la nature d’impôt est sujette à défaillance ou intermittente
Information si la nature d’impôt est disponible au guichet
Information si la nature d’impôt est disponible en ligne
Information si la nature d’impôt donne lieu à paiement
Information si la nature d’impôt a une annexe EDI associée
Type de calcul de la TO (X derniers mois, ou montant même mois X derniers exercices)
Nombre de mois pris en compte pour le calcul de la TO

Elle permet également de consulter :
 Règles d'affectation liées aux centres fiscaux pour cette nature d'impôt
 Règles d'affectation liées aux régimes d'imposition
 Règles d'affectation liées aux activités
Le paramétrage de ces règles est effectué en base de données.
Il est restitué à l’écran pour permettre aux agents de consulter et contrôler les règles en cours.
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Règles d'affectation liées aux centres fiscaux pour cette nature d'impôt
Un tableau présentera les règles éventuellement paramétrées pour cette nature d’impôt en
fonction des centres fiscaux de rattachement des contribuables, avec les informations suivantes :








Code de l’impôt
Code du centre fiscal
Libellé du centre fiscal
Information si la nature d’impôt est obligatoire pour ce centre fiscal
Information si la nature d’impôt est attribuée par défaut pour ce centre fiscal
Information si la nature d’impôt est restreinte à ce centre fiscal
Information si la nature d’impôt est exclue pour ce centre fiscal

Règles d'affectation liées aux régimes d'imposition
Un tableau présentera les règles éventuellement paramétrées pour cette nature d’impôt en
fonction des régimes d’imposition des contribuables, avec les informations suivantes :






Code de l’impôt
Code du centre fiscal
Libellé du centre fiscal
Information si la nature d’impôt est obligatoire pour ce régime d’imposition
Information si la nature d’impôt est attribuée par défaut pour ce régime d’imposition

Règles d'affectation liées aux activités
Un tableau présentera les règles éventuellement paramétrées pour cette nature d’impôt en
fonction des activités des contribuables, avec les informations suivantes :






Code de l’impôt
Code du centre fiscal
Libellé du centre fiscal
Information si la nature d’impôt est obligatoire pour cette activité
Information si la nature d’impôt est attribuée par défaut pour cette activité

LISTE DES OBLIGATIONS FISCALES ACTIVES
La liste des obligations fiscales actives permettra de consulter l’ensemble des obligations fiscales
existantes dans le système, pour tous les contribuables, avec les informations suivantes :









NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Date de début de l’obligation
Date de fin de l’obligation
Activé par

Cette liste permettra aux agents de consulter les obligations fiscales selon différents axes.
Elle permettra notamment d’avoir la liste de tous les contribuables assujettis à un impôt, avec les
filtres éventuels (centre fiscal, service, secteur d’activité, etc.) selon l’axe d’analyse souhaité.
Elle permettra aussi de consulter toutes les obligations d’un contribuable donné (comme sur la
page dédiée accessible depuis la page de détail du contribuable).
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HISTORIQUE DES OBLIGATIONS FISCALES
Cette page présente l’ensemble des obligations fiscales auxquelles les contribuables ont été
assujettis mais ne le sont plus actuellement.
Les informations restituées sont les suivantes :










NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Date de début de l’obligation
Date de fin de l’obligation
Activé par
Désactivé par

LISTE DES OBLIGATIONS RECOMMANDEES
A partir des règles d’affectation des obligations fiscales paramétrées pour chaque nature d’impôt
en fonction :
 Du centre fiscal
 Du régime d’imposition
 De l’activité
Le système pourra effectuer des recommandations d’assujettissement des contribuables à
certains impôts.
La page présentera les informations suivantes :
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5.3.7 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du chef de service ou d’autres acteurs dès lors
que cela est jugé nécessaire :

















Transfert de centre fiscal
Changement de régime d'imposition
Changement de statut contribuable
Changement de raison sociale
Changement de nom
Changement de l'activité principale du contribuable
Mise à jour de la fiche contribuable
Ajout d'une obligation fiscale
Désactivation d'une obligation fiscale
Création d'un établissement
Modification d'un établissement
Désactivation d'un établissement
Ajout d'une activité à un établissement
Désactivation d'une activité
Ajout d'une relation à un contribuable
Désactivation d'une relation

TRANSFERT DE CENTRE FISCAL
Présentation du workflow
L’agent pourra initier le transfert d’un contribuable depuis la page de détail du contribuable.
Il sera redirigé sur un formulaire sur lequel il devra préciser :
 Le nouveau centre fiscal de rattachement
Lorsque l’agent de la DNI initiera la démarche, cela créera automatiquement un dossier de
transfert au statut « A valider ».
Le transfert doit ensuite être validé par un chef de service et par le receveur du centre fiscal actuel.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :







Initialisation du dossier
Validation du dossier par l’agent
Confirmation par le chef de service du centre actuel
Confirmation par le receveur du centre actuel
Confirmation par le receveur du nouveau centre
Confirmation par le chef de service du nouveau centre

La bascule sur le nouveau poste comptable se fait dès que le centre actuel a confirmé.
Les deux dernières étapes sont plutôt à titre informatif (avec possibilité de retour arrière toutefois
si le nouveau centre refuse le transfert).
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CHANGEMENT DE REGIME D'IMPOSITION
Présentation du workflow
L’agent pourra initier le transfert d’un contribuable depuis la page de détail du contribuable.
Il sera redirigé sur un formulaire sur lequel il devra préciser :
 Le nouveau régime d’imposition
Etapes du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent
 Confirmation par le chef de service

CHANGEMENT DE STATUT CONTRIBUABLE
Présentation du workflow
L’agent pourra initier le changement de statut d’un contribuable depuis la page de détail du
contribuable.
Il sera redirigé sur un formulaire sur lequel il devra préciser :
 Le nouveau statut
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent
 Confirmation par le chef de service

CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE
Présentation du workflow
L’agent pourra initier le changement de raison sociale d’un contribuable depuis la page de détail
du contribuable.
Le processus de changement de raison sociale doit être suivi de près afin d’identifier les
contribuables qui effectuent régulièrement des changements de noms.
Il impliquera la mise à jour éventuelle des champs suivants :
 Raison sociale
 Nom commercial
 Sigle
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent
 Confirmation par le chef de service
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CHANGEMENT DE NOM
Même processus que le changement de raison sociale (personnes morales), appliqué aux
personnes physiques.

CHANGEMENT D'ACTIVITE PRINCIPALE
Présentation du workflow
L’agent pourra initier un changement d’activité principale d’un contribuable depuis la page de
détail du contribuable.
Le processus de changement d’activité principale vise à contrôler l’activité attribuée aux
contribuables, notamment pour garantir la justesse des statistiques, mais aussi pour suivre
correctement les règles d’affectation théorique des obligations fiscales en fonction de l’activité.
Par ailleurs, des changements fréquents d’activité peuvent être considérés comme un
comportement anormal de la part du contribuable.
Ce processus impliquera la mise à jour éventuelle des champs suivants :
 Activité principale
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent
 Confirmation par le chef de service

MISE A JOUR DE LA FICHE CONTRIBUABLE
Présentation du workflow
L’agent pourra initier un changement de toutes les autres informations d’une fiche contribuable
depuis la page de détail du contribuable.
Le changement de ces informations est enregistré et auditable dans le système.
Cependant il ne nécessite pas de validation par un autre utilisateur.
Cela concerne toutes les informations de la fiche contribuable non prises en compte dans les
workflows présentés ci-dessus.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

AJOUT D'UNE OBLIGATION FISCALE
Présentation du workflow
L’agent pourra ajouter lui-même une obligation à un contribuable à tout moment.
Aucune validation spécifique ne sera nécessaire pour permettre suffisamment de souplesse pour
débloquer un contribuable souhaitant déclarer/payer (au guichet ou en ligne).
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Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

DESACTIVATION D'UNE OBLIGATION
Présentation du workflow
Le processus de désactivation d’une obligation fiscale pourra nécessiter la validation d’un
responsable afin d’éviter toute manipulation frauduleuse.
L’agent pourra ainsi proposer de supprimer une obligation fiscale.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Proposition de la suppression par l’agent
 Confirmation par le chef de service

CREATION D'UN ETABLISSEMENT
Présentation du workflow
L’agent pourra enregistrer un nouvel établissement sur le dossier d’un contribuable à tout moment.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

MODIFICATION D'UN ETABLISSEMENT
Présentation du workflow
L’agent pourra modifier les informations d’un établissement (notamment adresse et activité de
l’établissement) à tout moment.
Le changement de ces informations est enregistré et auditable dans le système.
Cependant il ne nécessite pas de validation par un autre utilisateur.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

DESACTIVATION D'UN ETABLISSEMENT
Présentation du workflow
L’agent pourra désactiver complètement un établissement rattaché au dossier d’un contribuable
à tout moment.
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Il n’y a pas de suppression dans le système. L’établissement sera mis à jour à un statut
« historique ». Le changement de ces informations est enregistré et auditable dans le système.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

AJOUT D'UNE ACTIVITE A UN ETABLISSEMENT
Présentation du workflow
L’agent pourra enregistrer une nouvelle activité sur un établissement à tout moment.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

DESACTIVATION D'UNE ACTIVITE
Présentation du workflow
L’agent pourra désactiver une activité sur un établissement à tout moment.
Il n’y a pas de suppression dans le système. L’activité sera mise à jour à un statut « historique ». Le
changement de ces informations est enregistré et auditable dans le système.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

AJOUT D'UNE RELATION A UN CONTRIBUABLE
Présentation du workflow
L’agent pourra enregistrer une relation entre un contribuable et un autre, ou un tiers non
immatriculé, à tout moment.
Cela créera automatiquement la relation en sens inverse :
 Si le contribuable A est la filiale du contribuable B
 Alors en consultant le contribuable B les agents verront que le contribuable B est la
société mère du contribuable A
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même
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DESACTIVATION D'UNE RELATION
Présentation du workflow
L’agent pourra désactiver une relation entre un contribuable et un autre, ou un tiers non
immatriculé, à tout moment.
Il n’y a pas de suppression dans le système. La relation sera mise à jour à un statut « historique ».
Le changement de ces informations est enregistré et auditable dans le système.
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même
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5.3.8 Documents PDF
Les documents suivants seront générés à partir du module contribuable :
 PDF Fiche d'immatriculation
 PDF Fiche de compte
 PDF Courrier télédéclarant

PDF FICHE D'IMMATRICULATION
Le PDF de fiche d’immatriculation contiendra toutes les informations d’immatriculation du
contribuable.
Ce sont tous les éléments liés au contribuable :







Informations détaillées
Liste des relations
Liste des établissements
Liste des activités
Liste des obligations fiscales
Liste des véhicules

Il pourra être édité à tout moment, sur la base des informations actuellement en base.

PDF FICHE DE COMPTE
Le PDF de fiche de compte est un document listant l’ensemble des restes à recouvrer du
contribuable.
Il peut être édité à tout moment pour être remis au contribuable, dans le cadre des réunions de
travail internes à la DNI, ou pour transmission à une autre administration ou aux autorités.
Les informations présentées pour chaque reste à recouvrer sont les suivantes :










Référence unique de l’imposition
Origine de l’imposition (déclaration, redressement, avis d’imposition)
Type d’imposition (droits, intérêts de retard, amendes)
Nature d’impôt
Période
Date de validation de l’imposition
Date d’échéance
Montant total du débit
Montant restant

PDF COURRIER TELEDECLARANT
Le PDF de courrier télédéclarant est un document présentant le numéro de télédéclarant
confidentiel du contribuable pour l’adhésion au portail eTax.
Il est mis à disposition sur la fiche contribuable de SAFIG pour que les agents puissent l’éditer
facilement et la remettre au contribuable pour faciliter les procédures d’adhésion aux
téléprocédures.
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5.3.9 Traitements automatiques
TRANSFERT DES RAR ET AUTRES DOSSIERS EN COURS EN CAS DE TRANSFERT DE CENTRE
Dans le cas d’une validation d’un dossier de transfert de centre fiscal, les restes à recouvrer du
contribuable concerné seront actualisés afin que le nouveau centre fiscal prenne la main sur la
comptabilisation des recettes et sur la gestion des poursuites.
Ces restes à recouvrer ne seront ni supprimés ni créés, ils seront modifiés afin d’être rattachés au
nouveau centre fiscal du contribuable.
De même, l’ensemble des dossiers en cours (poursuites, contentieux, etc.) seront transférés au
nouveau centre fiscal.
L’ensemble de l’historique du contribuable sera conservé mais toujours rattaché à son centre fiscal
d’origine.
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5.4 Module Gestion
5.4.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer toutes les informations relatives aux déclarations et aux impositions des
contribuables de la DNI.
Par imposition, on entend tout montant d’impôt quel qu’il soit : déclaration, pénalité, avis
d’imposition, montant de redressement.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Consulter une imposition
 Consulter la situation d’imposition d’un contribuable
Ces informations seront accessibles via des champs de recherche spécifiques.

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER
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5.4.2 Impositions
LISTE DES IMPOSITIONS
Cette page présentera l’ensemble des impositions fermes et validées.
Il s’agit des déclarations et les pénalités éventuellement liées, ainsi que les avis d’acompte, les
taxations d’office et les avis de mise en recouvrement.
Elle permettra de suivre de manière globale les restes à recouvrer de chaque contribuable.
Elle permettra aussi de suivre de manière globale les restes à recouvrer pour une nature d’impôt
donnée pour un panel de contribuables (par service, par centre fiscal, par secteur d’activité, etc.).
Cette page sert de point d’entrée pour la consultation des déclarations des contribuables (qu’elles
soient débitrices ou non).
La liste des impositions présentera les colonnes suivantes :













NIFP
Raison sociale
Centre fiscal
Type d’impôt
Code de la nature d’impôt
Période
Date limite
Date de validation
Montant crédit
Montant débit
Montant payé
Montant restant

DETAILS D'UNE IMPOSITION
La page de détail d’une imposition permettra principalement de prendre connaissance les
principaux éléments (contribuable, nature d’impôt, date, période, etc.), ainsi que le suivi du
recouvrement.
Sur le modèle des différentes pages de détail de SAFIG, la page de détail d’une imposition
contiendra les informations suivantes :





Informations détaillées
Liste des documents liés
Historique des actions de workflow
Historique des modifications

Informations détaillées
Pour chaque imposition, cette page va présenter toutes les informations la concernant. Ces
informations sont :
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Période
Date limite
Date de validation

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

 Montants de base :
 Montant brut
 Montant exonéré
 Montant débit
 Montant crédit
 Montants liés au paiement :
 Montant en cours
 Montant payé
 Montant restant
 Autres montants :
 Montant arriéré
 Montant dégrévé
 Montant trop-perçu
Liste des documents liés
La liste des fichiers restituera les informations suivantes :







Nom du fichier
Type de fichier
Confidentialité (visible ou non par le contribuable)
Origine (contribuable ou administration)
Date d’enregistrement
Boutons d’action pour ouvrir/télécharger le fichier

Dans le cas d’une télédéclaration, il sera également mis à disposition de l’agent du service de
gestion l’ensemble des documents associés à cette déclaration :
 Le PDF de déclaration
 Les pièces jointes transmises par le contribuable
 Le résumé des annexes (dans le cas de la TVA,…)
Quel que soit l’imposition, l’agent pourra également déposer des fichiers à tout moment et définir
si les documents doivent être visibles ou non par le contribuable.
Historique des actions de workflow
Sur une imposition, les actions de workflow concerneront principalement le contrôle des
déclarations.
Il peut aussi être envisagé de pouvoir annuler des impositions depuis cette page, avec un workflow
de validation, en cas d’erreurs de saisie.
Historique des modifications
Cette liste présente donc toutes les modifications effectuées par les utilisateurs de la DNI sur les
informations de l’imposition, avec les informations suivantes :





Identité de l’utilisateur
Date de la modification
Ancienne valeur du champ
Nouvelle valeur du champ

Les champs éventuellement modifiables seront paramétrables le cas échéant.

LISTE DES AUTRES IMPOSITIONS SUR LA MEME PERIODE POUR CE CONTRIBUABLE
Dans certains cas, il est possible pour un contribuable d’avoir plusieurs déclarations effectuées sur
le même impôt pour la même période, dans le cas d’une déclaration complémentaire par exemple.
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Cette liste contiendra également les informations concernant les pénalités et les intérêts de
déclaration.
Les informations présentées dans cette liste seront les suivantes :










Référence unique de l’imposition
Type
Période
Date limite
Date de validation
Montant crédit
Montant débit
Montant payé
Montant restant

Depuis cette liste, l’utilisateur pourra accéder aux pages de détail des autres impositions
enregistrées sur la même période.

LISTE DES PAIEMENTS EFFECTUES SUR CETTE IMPOSITION
Depuis la page de détail d’une imposition, l’utilisateur pourra accéder à la liste des paiements liés.
Les informations présentées dans cette liste seront les suivantes :








Référence unique du paiement
Mode de paiement
Date de saisie
Date de l’avis de débit
Statut
Montant du paiement
Montant constaté

LISTE DES MONTANTS DETAILS DE CETTE IMPOSITION
Depuis la page de détail d’une imposition, l’utilisateur pourra accéder à la liste des montants
détaillées.
Dans le cas d’une télédéclaration, il s’agit ici de restituer la totalité du formulaire.
Dans le cas d’un autre type d’imposition, seuls les montants de détail impactant le paiement seront
restitués.
Les informations présentées dans cette liste seront les suivantes :





Numéro d’indice sur le formulaire
Libellé du champ
Taux (le cas échéant)
Valeur du champ

INITIALISATION D'UNE DECLARATION COMPLEMENTAIRE
A la demande du contribuable, l’utilisateur de la DNI a la possibilité d’initialiser une déclaration
complémentaire.
Pour cela l’utilisateur se rendra sur une page spécifique sur laquelle il devra renseigner :
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La nature d’impôt concerné
La période concernée
Le motif de la nécessité d’effectuer une déclaration complémentaire
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L’utilisateur de la DNI initie alors la génération de la déclaration complémentaire en cliquant sur le
bouton « Générer une déclaration complémentaire ».
Cela aura pour effet de créer une nouvelle déclaration « à saisir » qui apparaîtra sur le tableau de
bord du contribuable sur le portail de téléprocédures.
Il est possible de mettre en place un workflow de validation afin de faire confirmer par un
responsable la mise à disposition de la déclaration complémentaire.
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5.4.3 Défaillants
LISTE DES CONTRIBUABLES DEFAILLANTS
Cette page présente l’ensemble des contribuables ayant au moins une déclaration non effectuée
dans les délais imposés pour une échéance.
Exemple : dans le cas d’un contribuable dont l’échéance mensuelle est au 15, si ce contribuable
n’a pas déclaré son Acompte IR et sa TVA, alors une seule ligne sera restituée sur cette page, avec
l’indication que deux déclarations sont défaillantes.
Cette page permet d’effectuer le suivi des défaillants de manière globale.
Les taxations d’office sont générées depuis une autre page qui présente le détail par nature
d’impôt. En effet les taxations d’office sont à saisir une à une par nature d’impôt.
Les informations présentées dans la liste sont les suivantes :









NIFP
Raison sociale
Centre fiscal
Date d’échéance
Date de relance
Nombre de déclarations défaillantes à cette échéance
Nombre de déclarations régularisées
Nombre de déclarations ayant fait l’objet d’une taxation d’office

De plus, des filtres seront disponibles afin d’optimiser l’affichage de la liste des contribuables
défaillants, en triant par centre fiscal, par impôt, par période, par contribuable, etc.
La date de relance correspondra soit à la date d’édition du courrier de relance, soit à la date d’envoi
de l’email de relance, en fonction de la valeur légale ou non de l’email.
Courrier de relance pour défaut de déclaration
Sur cette page, il est également possible de consulter les courriers de relance.
Les courriers de relance sont générés automatiquement (voir plus bas).

LISTE DES DECLARATIONS NON EFFECTUEES
Une fois le délai de déclaration dépassé pour une imposition, le contribuable est considéré
défaillant par rapport à cette déclaration.
La déclaration n’est alors plus consultable dans la liste des impositions, mais dans la liste des
déclarations non effectuées.
Cette page présente l’ensemble des déclarations non effectuées et ayant dépassé la date limite
de dépôt pour la période concernée.
Les informations présentées sont les suivantes :







NIFP
Raison sociale
Code de l’impôt
Libellé de l’impôt
Période
Date limite

De plus, des filtres seront disponibles afin d’optimiser l’affichage de la liste des déclarations
défaillante, en triant par contribuable, par impôt ou par période.
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DETAIL D'UNE DECLARATION DEFAILLANTE
La page de détail d’une déclaration défaillante permet de consulter les informations détaillées sur
la déclaration non reçue.
Depuis cette page l’utilisateur peut accéder à la liste de l’historique des déclarations du
contribuable pour cette même nature d’impôt.
Depuis cette page l’utilisateur peut aussi initier la procédure de taxation d’office : cela crée un avis
de mise en recouvrement préalimenté.
Informations détaillées
Les informations détaillées sont notamment :









NIFP
Raison sociale
Centre fiscal
Nature d’impôt
Période
Date d’échéance
Moyenne du montant débit des X dernières déclarations de cet impôt
Nombre de déclarations créditrices parmi les X dernières déclarations de cet impôt

Le nombre X des dernières déclarations à prendre en compte pour la moyenne est paramétré au
besoin pour chaque nature d’impôt.
Génération de la taxation d'office
Depuis l’onglet des informations détaillées, l’utilisateur peut choisir de déclencher la procédure de
taxation d’office.
Un bouton spécifique est affiché, si la taxation d’office n’a pas déjà été initiée.
Cela crée un avis de mise en recouvrement préalimenté, depuis lequel l’utilisateur pourra modifier
le montant proposé. Le avis de mise en recouvrement devra ensuite être validé suivant les étapes
qui seront paramétrés. Cette partie est détaillée plus bas dans le module Poursuite, où sont gérés
les Avis de Mise en Recouvrement.
Si la taxation d’office a déjà été initiée, un lien vers le avis de mise en recouvrement est affiché sur
cette page.
Application des règles de calcul de la taxation d’office
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton de génération de la taxation d’office, le système calcule
un montant de taxation d’office recommandé, sur la base des critères définis par la DNI.
Afin de garder une cohérence globale, deux modes de calculs seront proposés pour calculer le
montant de taxation d’office :
 Moyenne du montant débit des X dernières déclarations de cet impôt
 Montant débit de la déclaration de l’exercice précédent pour la même période
Afin de gérer correctement le cas des déclarations créditrices, un type d’amende devra être
paramétré pour chaque nature d’impôt pouvant donner lieu à des crédits (par exemple la TVA).
A noter également que les « X dernières déclarations » seront en fait les « X dernières périodes »,
afin de tenir compte des éventuels redressement ou taxations d’office effectués en complément,
ainsi que des déclarations complémentaires éventuelles.
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La cohérence technique va souvent de pair avec la cohérence fonctionnelle. Aussi, il est recommandé de limiter
au maximum les typologies de règles de calcul, quitte à en revoir certaines, afin de garantir la compréhension
du système par les agents et disposer d’un outil paramétrable et évolutif.
Documents liés
Depuis l’onglet des documents liés, l’utilisateur peut consulter les documents suivants s’ils ont été
générés :
 Courrier de relance
 Avis de taxation d’office

LISTE HISTORIQUE DES DECLARATIONS DE MEME NATURE
Pour aider l’utilisateur à analyser la situation du contribuable et les montants habituellement
déclarés pour cette nature d’impôt, il lui est possible de consulter l’historique complet des
impositions de même nature de ce contribuable.
Les informations présentées dans cette liste seront les suivantes :










Référence unique de l’imposition
Origine (déclaration, TO, redressement)
Période
Date limite
Date de validation
Montant crédit
Montant débit
Montant payé
Montant restant

Depuis cette liste, l’utilisateur pourra aussi accéder aux pages de détail des impositions de même
nature s’il souhaite les consulter plus en détail.
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5.4.4 Analyse et contrôle des déclarations
En dehors du contrôle de la réception des déclarations et de la vérification déclaration par
déclaration des éléments déclarés, il sera possible d’exporter les données détaillées pour effectuer
des analyses comparatives entre contribuables, ou évolutives sur une période.
Pour cela, le système permettra l’export de Fiches de dépouillement.

FICHES DE DEPOUILLEMENT
Cette page permet de générer les fiches de dépouillement des déclarations des contribuables.
La fiche de dépouillement présente les principales informations du formulaire de déclaration de
l'impôt sélectionné, pour l'ensemble des déclarations répondant aux critères renseignés.
Cela est pratique pour effectuer des contrôles de cohérence (évolution dans le temps, comparaison
entre contribuables, etc.) et analyser le détail des éléments de liquidation.
Pour générer cette fiche de dépouillement, l’utilisateur doit renseigner au minimum deux
informations :
 Le centre fiscal
 L’impôt concerné
Les autres filtres permettent d’affiner les résultats au besoin, sur un contribuable, sur un secteur
d’activité, sur un service de gestion, sur une période, etc.

RECONSTITUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR LA BASE DES ANNEXES TVA
A partir des montants des formulaires de TVA transmis, ainsi que de l’ensemble des annexes
détaillées TVA transmises, il sera possible de reconstituer une estimation du chiffre d’affaires des
contribuables soumis à la TVA.
Cette page permettra de consulter les chiffres d’affaire reconstitués par exercice et par
contribuable, sur la base des dates de facture (ou dates de paiement).
Ce montant sera comparé au chiffre d’affaires effectivement déclaré. Pour cela, le système
effectuera la somme du chiffre d’affaires déclaré par le contribuable sur ses déclarations de TVA.
Les limites de ce système sont que l’ensemble des assujettis à la TVA doivent télédéclarer leur TVA
et leurs annexes pour pouvoir disposer de l’exhaustivité des données.
En cas de contribuable défaillant, les montants ne seront pas reçus, donc pas pris en compte
(aussi bien pour son chiffre d’affaires que pour ses annexes détaillées).
Les informations présentées sur la page seront les suivantes :
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LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS D’UN CONTRIBUABLE SUR LA BASE DES ANNEXES TVA
Les agents pourront consulter la liste des principaux fournisseurs d’un contribuable sur la base de
ses annexes de TVA.
Les informations restituées seront les suivantes :







NIFP du fournisseur
Raison sociale
Centre fiscal
Montant total facturé
Montant total TVA
Montant total déductible

Pour afficher cette liste, l’utilisateur devra obligatoirement sélectionner un contribuable (via le NIFP
ou la raison sociale).
Il sera également possible de filtrer sur une plage de dates par rapport à la date de paiement
indiquée dans les annexes détaillées.

LISTE DES PRINCIPAUX CLIENTS D’UN CONTRIBUABLE SUR LA BASE DES ANNEXES TVA
Les agents pourront consulter la liste des principaux clients d’un contribuable sur la base de ses
annexes de TVA.
Les informations restituées seront les suivantes :







NIFP du client
Raison sociale
Centre fiscal
Montant total facturé
Montant total TVA
Montant total déductible

Pour afficher cette liste, l’utilisateur devra obligatoirement sélectionner un contribuable (via le NIFP
ou la raison sociale).
Il sera également possible de filtrer sur une plage de dates par rapport à la date de paiement
indiquée dans les annexes détaillées.

5.4.5 Annexes détaillées
Le système permettra de consulter et d’analyser l’ensemble des annexes détaillées transmises par
les contribuables depuis le portail de téléprocédures.
Il s’agit notamment des :
 Annexes détaillées TVA
 Annexes détaillées Impôts sur les Salaires

ANNEXES DETAILLEES TVA
Cette page permet de consulter l’ensemble des annexes TVA transmises avec les télédéclarations
de TVA effectuées par les contribuables.
Les informations restituées pour chaque annexe transmise sont les suivantes :
 Référence unique de la déclaration
 NIFP du déclarant
 Raison sociale du déclarant
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NIFP du tiers (fournisseur ou client)
Raison sociale du tiers
Type de TVA (collectée ou déductible)
Local ou étranger
Référence de la facture
Date de paiement
Montant HT
Montant TVA
Nombre de doublons potentiels

Les filtres permettront de retrouver efficacement tout annexe transmise, ou tout ensemble de
factures transmises en fonction du contribuable déclarant, de la période, ou du contribuable
concerné par la facture.
La colonne « nombre de doublons potentiels » présentera le nombre de lignes :
 Concernant le même contribuable (tiers)
 Portant le même numéro de facture
 Et du même montant (optionnel selon le choix DNI)
Cela permettra d’identifier plus facilement les cas de contribuables essayant de déduire plusieurs
fois les mêmes factures.

DETAIL D'UNE LIGNE D'ANNEXE TVA
Pour chaque annexe TVA transmise, il est possible de consulter le détail de cette annexe grâce à
un lien depuis la page des annexes détaillées TVA.
Cette page contiendra les informations suivantes :





















NIFP déclarant
Raison sociale déclarant
Période de la déclaration
Type de TVA (collectée ou déductible)
NIFP du tiers (fournisseur ou client)
Raison sociale du tiers
Local ou étranger
Date de la facture
Date du paiement
Référence de la facture
Libellé de l’opération
Numéro Stat
Numéro DAU
Nature des opérations
Adresse
Mois et année
Ligne du formulaire de TVA concernée
Montant HT
Montant TVA
Observation

ANNEXES DETAILLEES SALAIRES
Cette page permet de consulter l’ensemble des annexes transmises avec les télédéclarations de
effectuées par les contribuables.
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Les informations restituées pour chaque annexe transmise sont les suivantes :










NIFP déclarant
Période de la déclaration
Numéro CNSS
Nom et prénom
Date d’entrée
Date de départ
Salaire du mois
Base imposable
Impôt net

De plus, des filtres permettront de retrouver efficacement tout annexe transmise, ou tout ensemble
d’annexes transmises en fonction du contribuable déclarant, de la période, ou du contribuable
concerné par la facture.

DETAIL D'UNE LIGNE D'ANNEXE
Pour chaque annexe Salaires transmise, il est possible de consulter le détail de cette annexe grâce
à un lien depuis la page des annexes détaillées.
Cette page contiendra les informations suivantes :
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NIFP déclarant
Raison sociale déclarant
Période de la déclaration
Nom et prénom
Numéro CNSS
Date d’entrée
Date de départ
Salaire du mois
Base imposable
Impôt net
Référence employeur
Numéro CIN
Numéro passeport
Avantage du mois
Temps de présence
Rémunération totale non plafonnée
Rémunération totale plafonnée
Cotisation employeur
Cotisation travailleur
Cotisation totale
Cotisation totale employeur
Impôt brut
Réduction pour personne à charge
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5.4.6 Exonérations
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES EXONERATIONS DANS SAFIG
Des contribuables peuvent être exonérés de certaines impositions.
Cela veut dire que le contribuable doit légalement déclarer l’impôt concerné, mais que sa
déclaration, même débitrice, ne créera pas de reste à recouvrer.
Ces exonérations sont créées par contribuable et par nature d’impôt, pour une période définie dans
le temps (date de début et date de fin).
Un dossier d’exonération = un contribuable, une nature d’impôt, une date de début et une date de fin
Une fois un dossier d’exonération validé, toute déclaration de cette nature d’impôt par ce
contribuable sera prise en compte normalement dans le système mais ne créera aucun reste à
recouvrer.
Pour pouvoir impacter les déclarations, l’exonération devra obligatoirement être enregistrée et
validée avant que la déclaration devant faire l’objet d’une exonération ne soit validée. L’application
ne pourra pas être rétroactive.
Selon les typologies d’exonération, un pourcentage d’exonération à appliquer au montant total de
l’imposition pourra éventuellement être saisi ou sélectionné par l’agent.
En cas de modalités d’exonération spécifiques (taux dégressif d’année en année), les agents
devront créer au minimum autant de dossiers d’exonérations qu’il y a de taux à configurer.

LISTE DES EXONERATIONS
Cette page présente l’ensemble des dossiers d’exonérations enregistrés dans le système.
Les informations pour chaque exonération sont les suivantes :











NIFP
Raison sociale
Centre fiscal
Code de la nature d’impôt
Type d’exonération
Date de début de l’exonération
Date de fin de l’exonération
Statut
Taux d’exonération
Montant total exonéré

Il sera possible de filtrer les informations de la liste par nature d’impôt, par centre fiscal, ou encore
par contribuable.

SAISIE D'UNE NOUVELLE EXONERATION
Chaque nouvelle exonération est créée manuellement par un agent du service de gestion.
Afin de créer une exonération, l’agent du service de gestion doit renseigner les informations
suivantes :
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 Date de début
 Date de fin
 Motif détaillé de l’exonération (texte libre)
Chaque création d’exonération est alors enregistrée dans le système, avec la date de création et
l’identité de l’agent du service de gestion.
La validation du dossier d’exonération fait ensuite l’objet d’un workflow de validation.

DETAIL D'UNE EXONERATION
Informations détaillées
Dans le dossier d’exonération d’un contribuable, les informations suivantes seront présentées :
















NIFP
Raison sociale
Nature d’impôt concernée
Type d’exonération
Montant de détail concerné
Taux
Date de début
Date de fin
Motif détaillé de l’exonération (texte libre)
Statut de l’exonération
Identité de l’agent ayant initié le dossier
Identité de l’agent ayant validé le dossier
Date de création
Date de dernière mise à jour
Montant total exonéré au titre de cette exonération

Liste des documents liés
La liste des documents liés restituera les informations suivantes :







Nom du fichier
Type de fichier
Confidentialité (visible ou non par le contribuable)
Origine (contribuable ou administration)
Date d’enregistrement
Boutons d’action pour ouvrir/télécharger le fichier

Les documents du dossier d’exonération seront chargés par les agents DNI (documents
électroniques, ou documents papiers numérisés préalablement).
Historique des actions de workflow
Sur un dossier d’exonération, les actions de workflow concerneront principalement la création et
la validation du dossier.
Par la suite, il est possible d’engager des modifications sur un dossier validé :
 Modification d’un dossier d’exonération (par exemple pour compléter un commentaire,
ajuster le taux en cas d’erreur de saisie, etc.)
 Annulation d’un dossier d’exonération
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Historique des modifications
Cette liste présente donc toutes les modifications effectuées par les utilisateurs de la DNI sur les
informations du dossier d’exonération, avec les informations suivantes :





Identité de l’utilisateur
Date de la modification
Ancienne valeur du champ
Nouvelle valeur du champ

Les champs éventuellement modifiables seront paramétrables le cas échéant.

LISTE DES IMPOSITIONS AYANT BENEFICIE DE L'EXONERATION
Cette liste correspond à l’ensemble des déclarations effectuées par le contribuable pour lesquels
une exonération a été appliquée en lien avec ce dossier.
Les informations présentées dans cette liste sont les suivantes :








Référence unique de la déclaration
Période
Date de validation de la déclaration
Montant brut
Montant exonéré
Montant débit
Montant crédit

Depuis cette liste, l’utilisateur pourra accéder aux pages de détail des déclarations exonérées.
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5.4.7 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du chef de service ou d’autres acteurs dès lors
que cela est jugé nécessaire :







Ouverture d'une nouvelle déclaration
Contrôle formel d'une déclaration
Annulation d'une déclaration/imposition saisie par erreur
Validation d'une exonération
Modification d'une exonération
Annulation d'une exonération

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE DECLARATION
Présentation du workflow
L’agent pourra décider d’ouvrir une nouvelle déclaration pour un contribuable.
Il sera redirigé sur un formulaire sur lequel il devra préciser :





Le NIFP
La nature d’impôt
La période concernée
La raison pour laquelle cette déclaration doit être ouverte

Lorsque l’agent de la DNI initiera la démarche, cela créera automatiquement un dossier au statut
« A valider ».
L’ouverture d’une nouvelle déclaration peut servir lorsqu’un contribuable se voit attribuer une
obligation fiscale en cours de mois (alors qu’il aurait dû l’avoir lors de l’ouverture de toutes les
nouvelles déclarations en début de mois).
Elle peut également servir pour effectuer des déclarations complémentaires.
L’ouverture d’une déclaration complémentaire nécessitera une validation à minima par le chef de
service.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour ouvrir une déclaration complémentaire :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent
 Confirmation par le chef de service

CONTROLE FORMEL D'UNE DECLARATION
Présentation du workflow
L’agent pourra effectuer un contrôle formel sur l’ensemble des déclarations.
L’objectif du contrôle formel et d’identifier et de signaler les manquements constatés sur les
déclarations.
L’agent sera redirigé sur un formulaire sur lequel il devra préciser :
 Les conclusions du contrôle formel effectué
Il pourra ensuite choisir de valider la déclaration comme correcte, ou la signaler en vue d’un
redressement.
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Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour ouvrir une déclaration complémentaire :
 Initialisation du dossier
 Conclusion du contrôle par l’agent :
 Validation de la conformité de la déclaration
 Relevé de non-conformité
 En cas de non-conformité : contrôle par le chef de service
Le statut de ces déclarations ainsi contrôlées permet d’effectuer les contrôles plus efficacement.

ANNULATION D'UNE DECLARATION SAISIE PAR ERREUR
Présentation du workflow
L’agent pourra annuler la saisie d’une déclaration ou d’une imposition validée par erreur.
Cela ne devra être possible que sous certaines conditions précises :
 L’imposition est une déclaration
 Aucun paiement n’a été effectué sur la déclaration
 La date limite n’est pas encore passée, ou bien la déclaration a été validée en retard
le jour-même
Ces conditions visent à assurer que le contribuable ne soit pas défaillant sans être identifié comme
tel.
L’annulation de la déclaration ne l’annule pas complètement : celle-ci est alors à nouveau à valider
par le contribuable.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour annuler une déclaration validée par ou avec
erreur :
 Proposition d’annulation par l’agent
 Confirmation par le chef de service

VALIDATION D'UNE EXONERATION
Présentation du workflow
L’agent pourra enregistrer un dossier d’exonération pour un contribuable.
Il sera redirigé sur un formulaire de création spécifique aux exonérations sur lequel il devra
préciser toutes les informations relatives à l’exonération, tel que présenté plus haut dans ce
document.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour valider le dossier d’exonération :
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MODIFICATION D'UNE EXONERATION
Présentation du workflow
L’agent pourra initier la modification de certains paramètres du dossier d’exonération depuis la
page de détail de l’exonération.
Seules les informations sans impact sur les effets de l’exonération pourront être modifiées, afin de
corriger d’éventuelles erreurs faites récemment, ou de pouvoir compléter un dossier d’abord
incomplet.
Le processus de modification permettra la mise à jour éventuelle des champs suivants :
 Type d’exonération
 Texte de loi justifiant l’exonération
 Commentaire
Déroulement du workflow
Les étapes de traitement sont les suivantes :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent lui-même

ANNULATION D'UNE EXONERATION
Présentation du workflow
L’agent pourra demander la désactivation d’une exonération.
Cela concerne les cas où une exonération a été attribuée à tort (erreur de saisie, validation
injustifiée, etc.), ou un changement de situation du contribuable qui entraîne l’annulation de
l’exonération dont il bénéficiait.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour annuler une exonération :
 Proposition de l’annulation par l’agent
 Confirmation par le chef de service
 Confirmation par le chef de centre
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5.4.8 Documents PDF
Les documents suivants seront générés à partir du module Gestion :
 PDF Courrier de relance pour défaut de déclaration
 PDF Attestation d’exonération

PDF COURRIER DE RELANCE POUR DEFAUT DE DECLARATION
Le PDF du courrier de relance pour défaut de déclaration contiendra toutes les informations sur
l’échéance et les déclarations attendues qui n’ont pas été transmises à temps.
Le courrier présentera la liste des déclarations transmises.
Les informations présentées pour chaque déclaration non effectuée sont les suivantes :
 Libellé de la nature d’impôt
 Période d’imposition

PDF ATTESTATION D’EXONERATION
Lorsqu’un dossier d’exonération sera validé, il sera possible d’éditer une attestation d’exonération.
L’attestation d’exonération présentera l’ensemble des informations sur l’exonération dont
bénéficie le contribuable.
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5.4.9 Traitements automatiques
INITIALISATION DES DECLARATIONS DE LA PERIODE
Au début de chaque période de déclaration, le SAFIG générera l’ensemble des déclarations à
effectuer par les contribuables, en fonction de leur assujettissement.
Les déclarations seront générées au statut « Non démarré ».
Elles apparaîtront sur la page des déclarations à effectuer des contribuables sur le portail de
téléprocédures.
Pour générer ces déclarations à effectuer, le traitement se basera sur :
 Les obligations fiscales actives au moment du passage du script
 Le calendrier fiscal configuré en base de données
Ce traitement passera chaque fin de mois pour créer les déclarations à saisir le mois suivant.
Si un contribuable n’a pas une obligation lors du passage du script, les agents pourront lui générer
manuellement sa déclaration (idem processus d’ouverture d’une déclaration complémentaire).

EMISSION DES AVIS D'ACOMPTES PREVISIONNELS
Les acomptes prévisionnels de l’impôt sur le revenu seront générés automatiquement par ce
traitement.
Le traitement calculera le montant de l’acompte en se basant sur la déclaration de l’Impôt sur le
Revenu de l’exercice précédent.
L’imposition avec le montant calculé de reste à recouvrer sera créée automatiquement pour
chaque contribuable redevable de l’impôt sur les revenus.
Ce traitement passera chaque fin de bimestre pour créer les impositions à payer le bimestre
suivant.

EMAIL DE RAPPEL DE TELEDECLARATION A J-5 AVANT L’ECHEANCE
A chaque échéance, 5 jours avant la date d’échéance, un email de rappel sera envoyé à tous les
contribuables ayant des déclarations non encore effectuées, c’est-à-dire au statut « En cours » ou
« Non démarré ».
Cet email est un simple message de rappel qui invitera les contribuables à effectuer leurs
déclarations avant l’échéance.
Les destinataires de l’email seront l’ensemble des adresses emails des utilisateurs actifs du
compte du contribuable sur le portail de téléprocédures.
L’email précisera la liste des natures d’impôt concernées.

ENVOI DE LA LISTE DES DEFAILLANTS AU SERVICE GESTION
A chaque échéance de déclaration, un email sera envoyé à l’ensemble du service de gestion. Il
contiendra la liste des déclarations non effectuée, c’est-à-dire les déclarations ayant pour statut
« En cours » ou « Non démarré », et dont la date d’échéance a été dépassée à cette date.
Cette liste est la même que celle consultable sur la liste des déclarations non effectuées.

EMAIL DE RELANCE OBLIGATOIRE POUR DEFAUT DE DECLARATION
A chaque échéance de déclaration, un email de relance sera envoyé à tous les contribuables ayant
des déclarations non effectuées dans les délais, c’est-à-dire au statut « En cours » ou « Non
démarré ».
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L’objectif de ce traitement est d’effectuer une première relance immédiate une fois l’échéance
passée, sans avoir à passer par la remise d’un courrier physique.
Il serait utile que la DNI puisse s’assurer auprès des autorités de la valeur légale des
communications par email, afin de ne pas dépendre des processus d’édition et de remise de
courriers pour lancer les procédures de taxation d’office.
A défaut, c’est la mise à disposition du courrier électronique au format PDF sur le portail de
téléprocédures qui doit avoir une valeur légale.
En plus d’ouvrir la voie pour une taxation d’office éventuelle, cet email a surtout pour but de
discipliner et accompagner les contribuables.

GENERATION DES COURRIERS DE RELANCE POUR DEFAUT DE DECLARATION
Les courriers de relance seront générés automatiquement, par défaut 5 jours après la date limite
(délai proposé et paramétrable).
Ce courrier de relance est généré par contribuable et par échéance, et contient la liste des
déclarations non effectuées par le contribuable.
Ces courriers seront édités au format PDF et imprimables depuis le module Courrier ou depuis la
liste des défaillants.
Ils seront également mis à la disposition du contribuable sur le portail de téléprocédures.
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5.5 Module Poursuite
5.5.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer toutes les informations relatives aux poursuites sur les contribuables de la
DNI.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Saisir un avis de mise en recouvrement
 Consulter un avis de mise en recouvrement
 Consulter un dossier d’ATD
Ces informations seront accessibles via des champs de recherche spécifiques.

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER
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5.5.2 Impayés
LISTE DES DECLARATIONS IMPAYEES
Consultation de la liste des déclarations impayées
Cette page présente l’ensemble des déclarations n’ayant pas fait l’objet d’un recouvrement
complet et n’ayant pas encore été porté sur un avis de mise en recouvrement.
Les informations présentées sont les suivantes :











NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Période
Date limite de paiement
Montant total
Montante recouvré
Montant restant

L’utilisateur peut utiliser différents filtres afin de trier la liste par rapport à un contribuable, un type
d’impôt ou une période.
Etablissement des Avis de Mise en Recouvrement
L’utilisateur de la DNI a la possibilité d’établir des Avis de Mise en Recouvrement sur les différentes
déclarations impayées.
Il peut effectuer ceci sur une unique déclaration ou sur un ensemble de déclarations que
l’utilisateur de la DNI sélectionne dans la liste de déclarations citée ci-dessus. Les Avis de Mise en
Recouvrements correspondants seront alors générés par contribuable.
Pour ce faire, l’utilisateur peut :
 Cocher les déclarations impayées sur lesquelles établir des Avis de Mise en
Recouvrement
 Choisir de tout sélectionner pour créer les Avis de Mise en Recouvrement sur toutes
les déclarations impayées de la liste (en fonction des filtres)
Une fois les déclarations impayées choisies, l’utilisateur clique sur le bouton « Générer les Avis de
Mise en Recouvrement ».
Un avis de mise en recouvrement porte sur une ou plusieurs déclarations impayées.
Si dans sa sélection l’utilisateur a sélectionné plusieurs déclarations impayées d’un même
contribuable, un unique avis de mise en recouvrement est généré pour ce contribuable, regroupant
l’ensemble des déclarations impayées sélectionnées.
La génération d’un avis de mise en recouvrement s’accompagne d’un courrier de notification. Ce
courrier présentera la liste des impositions poursuivies dans le cadre de ce avis de mise en
recouvrement.
Le courrier de notification est éditable à tout moment depuis le avis de mise en recouvrement luimême, ou depuis la liste globale des documents (module courrier).
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5.5.3 Avis de Mise en Recouvrement
LISTE DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Consultation de la liste des Avis de Mise en Recouvrement
Cette page permet de consulter l’ensemble des Avis de Mise en Recouvrement existants dans le
système.
Cela comprend les Avis de Mise en Recouvrement quelle que soit leur origine :
 Avis de mise en recouvrement sur déclarations impayées
 Taxation d’office
 Redressement
Les informations présentées dans la liste sont les suivantes :











NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Référence du avis de mise en recouvrement
Type de titre
Date de création
Date de prise en charge
Statut
Montant total
Montant restant

L’utilisateur peut utiliser différents filtres afin de trier la liste par rapport à un contribuable, un type
d’impôt ou une période.
Edition des courriers de relances
Depuis la page de consultation des Avis de Mise en Recouvrement, l’utilisateur peut éditer des
courriers de relance.
Il peut effectuer ceci sur un unique avis de mise en recouvrement ou établir un ensemble de
courriers de relance en filtrant sur un contribuable, un type d’impôt ou une période.
Pour ce faire, l’utilisateur peut :
 Cocher les Avis de Mise en Recouvrement sur lesquels établir des courriers de relance
 Sélectionner toutes les lignes à la fois pour éditer les courriers de relance sur tous les
Avis de Mise en Recouvrement présents sur la liste
Une fois les Avis de Mise en Recouvrement choisis, l’utilisateur clique sur le bouton « Editer le(s)
courrier(s) de relance ».
Un résumé des courriers de relance sera proposé avant que l’utilisateur confirme l’édition.
Une fois les courriers édités, il est possible de les consulter en format PDF et de les imprimer.

LISTE DES MONTANTS POURSUIVIS
Cette page présente l’ensemble montants restants à recouvrer et ayant été porté sur un avis de
mise en recouvrement.
Les informations présentées sont les suivantes :
 NIFP
 Raison sociale
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Centre fiscal de rattachement
Code de la nature d’impôt
Période
Date limite de paiement
Date du avis de mise en recouvrement
Référence du avis de mise en recouvrement
Montant total
Montante recouvré
Montant restant

DETAIL D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Consultation des informations détaillées du titre
Cette page permet de présenter l’ensemble des informations concernant un unique avis de mise
en recouvrement.
Les informations présentées sont les suivantes :









NIFP
Raison sociale
Montant total du titre
Montant restant à recouvrer
Date de création du avis de mise en recouvrement
Utilisateur ayant créé le avis de mise en recouvrement
Date de prise en charge du avis de mise en recouvrement
Utilisateur ayant pris en charge le avis de mise en recouvrement

De plus, il sera présenté l’ensemble des courriers de relance effectués par les utilisateurs, avec la
précision de la date du courrier ainsi que de l’utilisateur ayant édité le courrier.
Enfin, il y aura un historique détaillé des convocations concernant ce avis de mise en recouvrement
qui ont été envoyées au contribuable, avec la date d’envoi et l’utilisateur à l’initiative de la
convocation. Dans le cas d’une convocation à laquelle le contribuable aura répondu, un résumé de
l’entretien avec le contribuable sera mis à disposition.
Edition des courriers de relances
Depuis la page de détail d’un avis de mise en recouvrement, il est également possible d’éditer un
courrier de relance.
Pour ce faire, l’utilisateur initie la même procédure que précédemment en cliquant sur le bouton
« Edition d’un courrier de relance ».
Edition des courriers de convocation
Dans le cas d’un avis de mise en recouvrement exigeant une convocation du contribuable,
l’utilisateur de la DNI a la possibilité d’éditer un courrier de convocation depuis la page de détail
d’un avis de mise en recouvrement.
L’utilisateur initie la procédure en cliquant sur le bouton « Editer un courrier de convocation ». Il lui
sera ensuite demandé de confirmer l’édition du courrier de relance.
Ce courrier est généré et consultable en format .pdf. Cette action est ajoutée au dossier de la
déclaration impayée.
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LISTE DES MONTANTS POURSUIVIS SUR CE AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Cette page est une page annexe de la page de détail du avis de mise en recouvrement.
Cette page présente les impositions portées sur cet avis de mise en recouvrement précis.
Les informations présentées sont les suivantes :










Origine de l’imposition
Type d’imposition
Code de la nature d’impôt
Période
Date limite de paiement
Montant total
Montant recouvré
Montant dégrévé
Montant restant

Cas du avis de mise en recouvrement non encore validé
En fonction du statut du avis de mise en recouvrement (s’il est encore en cours de saisie), il sera
possible de saisir de nouveaux montants de redressement (à saisir sur une autre page décrite plus
bas), ou supprimer des montants de redressement saisis par erreur.
En cas d’erreur de saisie, si un montant de redressement doit être corrigé, l’utilisateur devra
d’abord le supprimer puis le ressaisir.
Cas du avis de mise en recouvrement validé / pris en charge
Un avis de mise en recouvrement n’est plus modifiable après avoir été émis.
Seul un dégrèvement peut annuler les poursuites sur les impositions rattachées à un avis de mise
en recouvrement émis.

SAISIE D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Sur cette page, l’utilisateur de la DNI peut saisir un nouveau avis de mise en recouvrement.
Il doit sélectionner le type de contrôle ayant mené à ce avis de mise en recouvrement, ainsi que le
contribuable concerné.
Il devra aussi préciser la date de la notification provisoire, si celle-ci doit être prise en compte dans
le calcul des intérêts de retard et/ou des majorations.
Ensuite, il devra saisir les montants de redressement par nature d’impôt.
Seules les notifications de redressement pourront être créées manuellement, à l’issue des
contrôles effectués par les agents.
Les taxations d’offices (en cas de défaillant) ne pourront être initiées que depuis la liste des
défaillants.
Les Avis de Mise en Recouvrement portant sur la liste des impayés ne pourront être générés que
depuis la liste des déclarations impayées.

SAISIE D'UN MONTANT DE REDRESSEMENT
Pour saisir un montant de redressement sur un avis de mise en recouvrement, l’utilisateur devra
renseigner :
 La nature d’impôt
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 Le type de période (redressement global sur l’exercice, ou sur une période précise de
déclaration)
 L’exercice
 La période
 Le montant des droits
 Le montant des majorations éventuelles
Les pénalités d’intérêts de retard seront calculées automatiquement. Il sera impossible de saisir
manuellement le montant des pénalités d’intérêts de retard.
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5.5.4 Avis à tiers détenteur
Dans le cas d’une montant impayé, suivi d’un avis de mise en recouvrement et en l’absence
d’action de recouvrement nécessaire de la part du contribuable, les utilisateurs de SAFIG ont la
possibilité de créer un dossier d’Avis de Tier Détenteur.

SAISIE D'UN NOUVEL ATD
Pour créer un dossier d’Avis de Tiers Détenteur, l’utilisateur doit initier une procédure d’ATD depuis
cette page.
Il lui sera ensuite demandé de renseigner le montant ainsi que les établissements concernés par
cet ATD : banques, institutions financières, institutions de microfinance ou particuliers.
Une fois l’action validée, deux documents seront générés :
 Une notification d’ATD
 L’Avis au Tiers Détenteur
La notification d’ATD
Ce document est un courrier à destination du contribuable rattaché au montant impayée. Dans ce
courrier, il est notifié de la mise en place de l’ATD ainsi que du montant concerné.
L’Avis au Tiers Détenteur
Ce document est envoyé aux établissements choisis par l’utilisateur DNI. Dans ce courrier, il est
précisé le contribuable sujet à l’ATD ainsi que le montant à recouvrer.
Ces deux documents sont édités au format PDF et sont imprimables par l’utilisateur afin d’être
envoyés aux acteurs concernés.

LISTE DES ATD
Cette page présente l’ensemble des ATD édités par les utilisateurs de la DNI.
Les informations présentées sont les suivantes :








NIFP
Raison sociale
Montant
Date d’édition de l’ATD
Identité de l’utilisateur ayant édité l’ATD
Statut (en cours / clôturé)
Lien vers la page de détail d’un ATD

DETAIL D'UN ATD
Consultation des informations détaillées de l'ATD
Cette page présente l’ensemble des informations concernant un ATD.
Elle contient les informations principales suivante :
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De plus, les documents de l’ATD sont également consultables :





La notification d’ATD envoyée au contribuable
Les ATD envoyés aux différentes institutions ou particuliers
Les courriers de relance
Les courriers de mainlevée (dans le cas d’un ATD clôturé)

Edition des courriers de notification
Sur cette page, l’utilisateur de la DNI a la possibilité d’éditer des courriers de notification afin de
pouvoir relancer un contribuable en cas de non-action de sa part.
Ce document est édité au format PDF et est imprimable par l’utilisateur afin d’être envoyé au
contribuable.
Edition des courriers de mainlevée
En cas de recouvrement de la dette ou de dégrèvement de la dette pas la DNI, le contribuable et
les différentes institutions impliquées dans l’ATD ne sont plus concerné. Afin de les notifier,
l’utilisateur engage la procédure de mainlevée.
Cette procédure consiste en l’édition des courriers de mainlevée, qui servent à notifier les acteurs
concernés de la fin de l’ATD.
Une fois la procédure validée, les documents de mainlevée sont générés au format PDF et sont
imprimables par l’utilisateur afin d’être envoyés.
De plus, cette action entraine le statut de l’ATD à passer de « En cours » à « Clôturé ».

LISTE DES BANQUES AVISEES D'UN ATD
Cette page présente la liste des banques qui ont été avisées de cet ATD.
La liste présente les informations suivantes :





Code banque
Libellé banque
Adresse
Ville

LISTE DES CONTRIBUABLES ET AUTRES TIERS AVISES D'UN ATD
Cette page présente la liste des contribuables et autres tiers qui ont été avisées de cet ATD et
sollicités pour effectuer le paiement :
La liste présente les informations suivantes :
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5.5.5 Echéanciers (calendriers de paiement)
Lors d’une impossibilité de paiement dans les délais de la part d’un contribuable, il doit pouvoir
contacter la DNI afin de mettre en place un échéancier de paiement.
Ce système permet au contribuable de faire des paiements programmés et ponctuels afin de
recouvrer sa dette.

SAISIE D'UN NOUVEL ECHEANCIER
Dans le SAFIG, l’utilisateur peut initialiser un nouvel échéancier. Cette procédure est à faire à la
demande d’un contribuable.
Pour ce faire, l’utilisateur DNI doit renseigner les informations suivantes :
 NIFP
 Sélection des impositions à passer sur l’échéancier
 Saisie du nombre de mensualités
Le système calculera automatiquement les mensualités à prévoir en fonction du montant restant
à recouvrer sur chacune des impositions sélectionnées, et du nombre de mensualités choisie.

LISTE DES ECHEANCIERS
Cette page présente l’ensemble des échéanciers déjà créés.
Elle présente les informations suivantes :












NIFP
Raison sociale
Centre fiscal
Référence de l’échéancier
Date de mise en place
Date de début
Date de fin
Montant total de l’échéancier
Montant recouvré
Montant restant
% du recouvrement

DETAIL D'UN ECHEANCIER
La page de détail d’un échéancier présente les informations générales le concernant. On y trouvera
les informations suivantes :
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SUIVI DES ECHEANCES D’UN ECHEANCIER
Une page sera accessible depuis la page de détail de l’échéancier pour consulter la liste des
échéances prévues et suivre leur bonne réalisation.
Ce tableau sera variable en fonction des dates de début et fin de l’échéancier.
Les informations présentées sont les suivantes :







Date d’échéance
Montant RAR attendu
Montant RAR réel
Montant payé attendu
Montant payé réel
Montant des paiements en cours

LISTE DES IMPOSITIONS D’UN ECHEANCIER
Une page sera accessible depuis la page de détail de l’échéancier pour consulter la liste des
impositions liées.
Les informations présentées sont les suivantes :
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5.5.6 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du chef de service ou d’autres acteurs dès lors
que cela est jugé nécessaire :







Validation d'une taxation d'office
Validation d'un redressement
Validation des Avis de Mise en Recouvrement pour impayés
Gestion d'un ATD
Mise en place d'un échéancier
Annulation d'un échéancier

VALIDATION D'UNE TAXATION D'OFFICE
Présentation du workflow
Comme indiqué plus haut, les taxations d’office, en cas de défaillance de déclaration, seront
initiées depuis la liste des déclarations défaillantes.
Le système génèrera un avis de mise en recouvrement en cours de saisie et de type « taxation
d’office ».
Le système calculera automatiquement un montant de taxation d’office recommandée.
La validation de cette taxation d’office suit ensuite un workflow de validation avant que l’imposition
ne devienne effective.
Il sera redirigé sur un formulaire sur lequel il devra préciser :





Le NIFP
La nature d’impôt
La période concernée
La raison pour laquelle cette déclaration doit être ouverte

Lorsque l’agent de la DNI initiera la démarche, cela créera automatiquement un dossier au statut
« A valider ».
L’ouverture d’une nouvelle déclaration peut servir lorsqu’un contribuable se voit attribuer une
obligation fiscale en cours de mois (alors qu’il aurait dû l’avoir lors de l’ouverture de toutes les
nouvelles déclarations en début de mois).
Elle peut également servir pour effectuer des déclarations complémentaires.
L’ouverture d’une déclaration complémentaire nécessitera une validation à minima par le chef de
service.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour établir une taxation d’office :
 Initialisation du dossier
 Validation du dossier par l’agent
 Confirmation par le chef de service

VALIDATION D’UN REDRESSEMENT
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VALIDATION DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR IMPAYES
GESTION D'UN ATD
MISE EN PLACE D'UN ECHEANCIER
ANNULATION D'UN ECHEANCIER

Page 69 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

5.5.7 Documents PDF
Les documents suivants seront générés à partir du module Poursuite :










PDF Courrier de notification d'une taxation d'office
PDF Courrier de relance pour impayé
PDF Avis de mise en recouvrement
PDF Courrier de notification du avis de mise en recouvrement
PDF Courrier de convocation
PDF Courrier de notification d'un ATD
PDF Courrier de demande de paiement sur ATD
PDF Courrier de mainlevée suite ATD
PDF Echéancier de paiement

PDF COURRIER DE NOTIFICATION D'UNE TAXATION D'OFFICE
Le PDF du courrier de notification d’une taxation d’office, dans le cas d’un défaut de déclaration,
sera généré pour accompagner le avis de mise en recouvrement en respect avec les règles de
notification des contribuables.
Il pourra être généré préalablement, ou en même temps que le avis de mise en recouvrement luimême, selon les besoins.
Ce courrier précisera la nature d’impôt faisant l’objet d’une taxation d’office, ainsi que les montants
mis à charge :
 Droits
 Intérêts de retard
 Autres majorations

PDF COURRIER DE RELANCE POUR IMPAYE
Le PDF du courrier de relance pour impayé contiendra toutes les informations sur l’échéance et les
impositions dont le paiement est encore attendu.
Le courrier présentera la liste des impositions impayées.
Les informations présentées pour chaque imposition sont les suivantes :









Référence
Origine (déclaration, TO, avis d’acompte, etc.)
Type de montant (droits, intérêts de retard, amende)
Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Période d’imposition
Montant débit
Montant restant dû

PDF AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Le PDF du avis de mise en recouvrement sera généré lors de la validation définitive du avis de mise
en recouvrement.
Il présentera la liste des impositions pour lesquelles la procédure de poursuite est initiée.
Les informations présentées pour chaque imposition sont les suivantes :
 Référence
 Origine (déclaration, TO, avis d’acompte, etc.)
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Type de montant (droits, intérêts de retard, amende)
Code de la nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Période d’imposition
Montant débit
Montant restant dû

PDF COURRIER DE NOTIFICATION DU AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
Un courrier pourra accompagner le avis de mise en recouvrement afin de respecter le formalisme
de notification des contribuables.
Il précisera la référence du avis de mise en recouvrement et le montant des sommes pour
lesquelles des poursuites sont initiées.

PDF COURRIER DE CONVOCATION
Les agents auront la possibilité d’émettre un courrier de convocation afin de convoquer le
contribuable au sujet d’un avis de mise en recouvrement.
A confirmer : ce courrier pourrait-être plutôt à gérer au niveau de la fonctionnalité de dialogue de
suivi.

PDF COURRIER DE NOTIFICATION D'UN ATD
Le PDF du courrier de notification d’un ATD contiendra toutes les informations sur le contribuable
concerné et le montant global demandé en paiement.
Il sera établi à l’attention de chacun des tiers sélectionnés sur le dossier de l’ATD : banques, clients
du contribuable, et autres tiers en lien avec le contribuable.

PDF COURRIER DE DEMANDE DE PAIEMENT SUR ATD
Le PDF du courrier de notification d’un ATD contiendra toutes les informations sur le contribuable
concerné et le montant global demandé en paiement.
Il sera établi à l’attention des tiers ayant répondu favorablement à la notification d’ATD et
sélectionnés par l’agent.
Ce courrier vise à demander le paiement effectif des sommes dues.
L’agent précisera donc au préalable le montant demandé en paiement à chacun des tiers ayant
répondu favorablement.

PDF COURRIER DE MAINLEVEE SUITE ATD
Le PDF du courrier de mainlevée contiendra toutes les informations sur le dossier de l’ATD et le
contribuable concerné.
Il sera établi à l’attention de chacun des tiers sélectionnés sur le dossier de l’ATD : banques, clients
du contribuable, et autres tiers en lien avec le contribuable.
Il sera généré lors de la clôture du dossier de l’ATD, une fois le ou les paiements confirmés, ou en
cas d’arrangement trouvé avec le contribuable.

PDF ECHEANCIER DE PAIEMENT
Lors de la validation d’un échéancier de paiement, un document sera généré pour préciser les
modalités de l’échéancier.
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Ce document présentera les impositions concernées par l’échéancier, ainsi que les différentes
échéances de paiement retenues et les montants associés.

5.5.8 Traitements automatiques
INCREMENTATION MENSUELLE DES PENALITES
A chaque début de mois, le script cherchera de manière automatique toutes les déclarations non
effectuées ainsi que tous les défauts de paiement afin de créer ou d’actualiser les pénalités les
concernant.
Les critères d’application de pénalité définis au préalable par la loi de finance seront ici appliqués.

RELANCES AUTOMATIQUES DES IMPAYES PAR EMAIL
Tous les jours, le script ira chercher les différents paiements à effectuer par les contribuables
n’ayant pas été effectués dans les délais et enverra un email de rappel au contribuable.
Dans cet email, le contribuable pourra avoir les informations suivantes :
 Le paiement concerné
 La date de fin de délai
 La pénalité engendrée
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5.6 Module Recette
5.6.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer toutes les informations et actions relatives aux paiements des contribuables
de la DNI.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations et actions.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Encaisser un paiement
 Consulter les restes à recouvrer d’un contribuable
Ces informations et actions seront accessibles via des champs de recherche spécifiques.

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER
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5.6.2 Saisie guichet
SAISIE DU DEPOT DE DECLARATION / ORDRE DE RECETTE
Dans le cas d’une déclaration effectuée en centre, l’utilisateur DNI créera un ordre de recette.
L’ordre de recette correspond à l’enregistrement de l’imposition dans le système : sa création se
traduit par la création d’un montant d’imposition au débit sur le compte du contribuable.
Remarque : dans le cas du SGE, les natures d’impôt concernés sont uniquement les droits
d’enregistrement, tous les autres impôts étant obligatoirement télédéclarés.
Pour les autres centres fiscaux, cette page pourra servir à saisir les dépôts de déclaration afin de
fluidifier la procédure de déclaration et paiement au guichet.
Saisie de la nature et du montant
Pour saisir un ordre de recette, l’utilisateur de la DNI doit renseigner les informations suivantes :
 Nature de l’impôt
 Période
 Montant de l’imposition
Il valide ensuite la saisie du montant.
Il peut saisir ainsi un ou plusieurs montants d’imposition sur le même ordre de recette.
Liste des montants de l'ordre de recette
Une fois que l’utilisateur a validé la saisie d’un montant, l’imposition concernée sera ajoutée à la
liste récapitulative des montants de l’ordre de recette.
En cas d’erreur de saisie, l’utilisateur peut toujours à ce stade supprimer une ligne afin de la
ressaisir correctement.
Une fois l’ensemble des montants saisis, l’utilisateur devra confirmer l’ordre de recette. Les
montants d’imposition saisis seront alors activés sur le compte du contribuable.

CONFIRMATION DE L'ORDRE DE RECETTE
Consultation des informations de l'ordre de recette
Enfin, une fois la validation finale de l’ordre de recette, l’utilisateur de la DNI arrive sur une page
de résumé de l’ordre de recette généré.
Cette page contient les informations générales suivantes :






NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Montant total de l’ordre de recette
Référence de l’ordre de recette

Cette page présente un lien vers la page de paiement si l’utilisateur souhaite saisir aussitôt un
paiement sur les impositions concernées.
PDF de l’ordre de recette
Après validation de l’ordre de recette de la part de l’utilisateur de la DNI, un PDF d’ordre de recette
est généré par le SAFIG. Il est éditable depuis la page de confirmation.
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SAISIE DU PAIEMENT
Vue schématique de la page de saisie de paiement

Sélection des montants à payer
Les utilisateurs de la DNI auront la possibilité de saisir les paiements dans le système.
Pour ce faire, ils doivent tout d’abord sélectionner le contribuable pour lequel enregistrer le
paiement. Cela se fait soit via le NIFP, soit via raison sociale.
Après avoir sélectionné le contribuable, l’utilisateur peut consulter l’ensemble des impositions
restants à recouvrer pour ce contribuable.
L’utilisateur doit alors sélectionner les montants à impacter par ce paiement en cochant les lignes
correspondantes.
Dans le cas d’un paiement partiel, l’utilisateur peut modifier le montant à payer sur chaque
imposition (par défaut le montant du reste à recouvrer).
Sélection du mode de paiement
Après avoir sélectionné les montants à payer, l’utilisateur doit sélectionner le mode de paiement
souhaité.
Cela a pour effet d’ouvrir le formulaire de saisie spécifique au mode de paiement choisi.
Enregistrement d'un paiement espèces
Pour l’enregistrement d’un paiement en espèces, l’utilisateur de la DNI a la possibilité d’entrer un
commentaire facultatif.
Un plafond s’applique aux paiements espèces : aucun paiement ne doit être autorisé au-delà de XXXX.
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Enregistrement d'un paiement chèque
Pour l’enregistrement d’un paiement par chèque, l’utilisateur de la DNI doit renseigner les
informations suivantes :
 Banque émettrice
 Numéro du chèque
 Numéro du compte associé
L’utilisateur peut également renseigner un champ de commentaire facultatif pour apporter
d’éventuelles précisions si besoin.
Le système contrôle que le même chèque n’a pas déjà été utilisé (même banque, même numéro
de chèque et même numéro de compte).
Enregistrement d'un virement
Pour l’enregistrement d’un virement (cas d’un contribuable remettant à la DNI un avis de débit
pour prouver son paiement), l’utilisateur de la DNI doit renseigner les informations suivantes :
 Banque émettrice
 Référence du virement
L’utilisateur peut également renseigner un champ de commentaire facultatif pour apporter
d’éventuelles précisions si besoin.
Enregistrement d'un paiement BAR
Pour l’enregistrement d’un paiement sur BAR, l’utilisateur de la DNI doit renseigner les informations
suivantes :
 Référence du bordereau
L’utilisateur peut également renseigner un champ de commentaire facultatif pour apporter
d’éventuelles précisions si besoin.
Le système contrôle que la référence du bordereau renseignée correspond bien à un BAR
préalablement enregistré dans le système.
En outre, ce BAR doit être rattaché au même contribuable.
Il doit également ne pas avoir été déjà utilisé entièrement pour d’autres paiements (comparaison
du montant du paiement avec le montant encore disponible pour ce BAR).

CONFIRMATION DE PAIEMENT
Consultation des informations du paiement
Après validation du paiement, l’utilisateur est redirigé sur une page de confirmation présentant les
principales informations concernant le paiement :







NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Montant total
Mode de paiement
Référence du paiement

Quittance et reçu de dépôt du paiement PDF
Lors de la validation du paiement par l’utilisateur de la DNI, un PDF sera généré par le système.

Page 76 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

En fonction du mode de paiement, ce document sera un reçu de dépôt de paiement (paiement non
ferme), ou une quittance (paiement ferme).
Ce document peut être imprimé aussitôt depuis la page de confirmation et remis au contribuable
comme preuve de son paiement.
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5.6.3 Suivi des paiements
LISTE DES PAIEMENTS
Cette page présente l’ensemble des paiements effectués à la DNI pour toutes natures de paiement.
Les informations présentées sont les suivantes :










NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Référence de paiement
Mode de paiement
Date du paiement
Statut
Montant du paiement
Montant confirmé

Depuis la liste des paiements, l’utilisateur peut accéder à la page de détail de chacun des
paiements.

DETAIL D'UN PAIEMENT
Consultation des informations détaillées du paiement
Cette page contient toutes les informations détaillées par rapport à un paiement unique.
Les informations présentées sont les suivantes :











NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Centre d’impôt d’encaissement
Montant du paiement
Date du paiement
Nature du paiement
Référence de paiement (interne à la DNI)
Identité de l’utilisateur ayant enregistré le paiement
Statut

D’autres informations seront affichées selon le statut du paiement.
 Paiement rapproché sur le relevé bancaire
Dans le cas d’un paiement ayant été rapproché, les informations de rapprochement bancaires
seront présentées : l’identité de l’utilisateur de la DNI ayant effectué le rapprochement (s’il n’a pas
été automatique) ainsi que la date de rapprochement. De plus, seront présentées les informations
de la recette qui lui a été rapprochée.
 Paiement annulé
Dans le cas d’un paiement annulé, les informations d’annulation seront présentées : l’identité de
l’utilisateur de la DNI ayant effectué l’annulation, le motif de l’annulation ainsi que la date
d’annulation.
Annulation d'un paiement suite erreur de saisie
Dans le cas d’une erreur de saisie de la part de l’utilisateur de la DNI ayant enregistré le paiement
initialement, il est possible d’annuler un paiement.
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Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI initie l’annuler en cliquant sur le bouton « Annulation du
paiement ». Il lui sera ensuite demandé de renseigner un motif à associer à cette annulation. Ce
motif est obligatoire pour annuler un paiement.
Une fois cette action confirmée, le paiement passera au statut « Annulé » et ne pourra plus être
rapproché.
Enregistrement d'un rejet de chèque
Dans le cas d’un paiement par chèque, il peut arriver que ces chèques soient refusés en banque.
Dans ce cas, l’utilisateur de la DNI peut enregistrer un rejet de chèque.
Pour ce faire, il doit initier l’enregistrement de rejet et renseigner la référence unique du chèque.
Si la banque a transmis un motif particulier, il devra être renseigné, sinon le motif par défaut sera
« Manque de fonds disponibles ».

LISTE DES MONTANTS PAYES PAR UN PAIEMENT
Cette page accessible depuis la page de détail d’un paiement liste l’ensemble des impositions
prises en charge par ce paiement ainsi que le montant associé.
Les informations restituées sont les suivantes :










Référence
Origine
Type d’impôt
Code nature
Nature de l’impôt
Période
Date d’échéance
Montant débit
Montant du paiement

En cliquant sur une ligne, l’utilisateur peut accéder à la page de détail de l’imposition concernée.

LISTE DES PAIEMENTS DETAILLES PAR IMPOSITIONS PAYEES
Cette page de liste permettra de consulter l’ensemble des paiements enregistrés dans le système,
avec un niveau de détail plus fin au niveau des impositions faisant l’objet des paiements.
Cette page permet ainsi de suivre le recouvrement au plus fin sur des natures d’impôt précises.
Les informations présentées seront les suivantes :
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5.6.4 Avis de règlement Trésor
ENREGISTREMENT D’UN AVIS DE REGLEMENT DU TRESOR
Cette page sert à enregistrer un nouveau avis de règlement (BAR) dans le système.
Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI doit saisir les informations suivantes :
 Référence unique (telle que transmise par le Trésor)
 Montant total du règlement
 NIFP du contribuable concerné
Une fois l’avis de règlement enregistré, il est mis à un statut « En attente » tant qu’il n’aura pas été
entièrement épuisé pour la saisie de paiements.
Un même avis peut être utilisé pour la saisie de plusieurs paiements, dès lors que le montant total
de ces paiements ne dépasse le montant total de l’avis.

LISTE DES AVIS
Cette liste contient l’ensemble des avis ayant été enregistrés par les utilisateurs de la DNI.
Les informations présentées sont les suivantes :









Référence de l’avis
NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Montant du BAR
Date d’enregistrement
Date de statut
Statut

En cliquant sur une ligne l’utilisateur peut accéder à la page de détail de l’avis.

DETAIL D'UNA AVIS
Consultation des informations détaillées de l’avis
Cette page contient toutes les informations détaillées par rapport à un paiement unique.
Les informations présentées sont les suivantes :











Référence
Date
NIFP du contribuable concerné
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Montant
Date d’enregistrement
Identité de l’utilisateur ayant enregistré
Date de mise à jour
Statut

Dans le cas d’un avis annulé, les informations d’annulation seront présentées : l’identité de
l’utilisateur de la DNI ayant effectué l’annulation, le motif de l’annulation ainsi que la date
d’annulation.
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LISTE DES PAIEMENTS ENREGISTRES POUR CET AVIS
Cette page détaille l’ensemble paiements saisis en utilisant de bordereau ainsi que le montant
associé.
Pour chaque paiement, il est possible d’accéder à la page de détail de ce paiement en cliquant sur
la ligne correspondante.
Les informations de la liste seront les suivantes :






Référence du paiement
Date de saisie du paiement
Statut du paiement
Montant du paiement
Montant confirmé

LISTE DES IMPOSITIONS PAYEES PAR CET AVIS
Cette page détaille l’ensemble des impositions ayant fait l’objet d’un paiement portant sur ce
bordereau ainsi que le montant associé.
Cette page permet ainsi de suivre précisément l’affectation de l’avis sur les impositions du
contribuable.
Les informations présentées seront les suivantes :










Référence de l’imposition
Type d’imposition
Code nature d’impôt
Date d’échéance
Référence du paiement
Date de saisie du paiement
Statut du paiement
Montant du paiement
Montant confirmé

Annulation d'un BAR non utilisé suite erreur de saisie
Dans le cas d’une erreur de saisie de la part de l’utilisateur de la DNI ayant enregistré l’avis
initialement, il est possible d’annuler un paiement.
Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI initie l’annuler en cliquant sur le bouton « Annulation du
paiement ». Il lui sera ensuite demandé de renseigner un motif à associer à cette annulation. Ce
motif est obligatoire pour annuler un avis.
Une fois cette action confirmée, l’avis passera au statut « Annulé » et ne pourra plus être rapproché.
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5.6.5 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du ou des responsables dès lors que cela est
jugé nécessaire :








Enregistrement d'un ordre de recette
Annulation d'un ordre de recette (erreur de saisie)
Enregistrement d'un paiement
Annulation d'un paiement (erreur de saisie)
Enregistrement d'un rejet de chèque
Enregistrement d'un bordereau d'avis de règlement
Annulation d'un bordereau d'avis de règlement

ENREGISTREMENT D'UN ORDRE DE RECETTE
Présentation du workflow
Par défaut, l’enregistrement d’un ordre de recette pour être réalisé par tout agent des services de
recette.
Si besoin, une étape de validation pourra être ajoutée afin de limiter les erreurs de saisie, ou pour
limiter les droits de certains rôles.
Pour des raisons de fluidité au guichet, il est toutefois recommandé d’éviter les étapes de contrôle
et de validation multiple à ce stade.
Etapes du workflow
Les étapes de traitement seront les suivantes pour enregistrer un ordre de recette :
 Saisie de l’ordre de recette
Eventuellement : confirmation par un responsable.

ANNULATION D'UN ORDRE DE RECETTE (ERREUR DE SAISIE)
ENREGISTREMENT D'UN PAIEMENT
ANNULATION D'UN PAIEMENT (ERREUR DE SAISIE)
ENREGISTREMENT D'UN REJET DE CHEQUE
ENREGISTREMENT D'UN BORDEREAU D'AVIS DE REGLEMENT
ANNULATION D'UN BORDEREAU D'AVIS DE REGLEMENT
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5.6.6 Documents PDF
Les documents suivants seront générés à partir du module Recette :
 PDF Ordre de recette
 PDF Reçu de dépôt de paiement
 PDF Quittance

PDF ORDRE DE RECETTE
Ce PDF contient toutes les informations relatives à l’ordre de recette enregistré dans le système :





Informations d’identification du contribuable (NIFP, raison sociale, adresse, etc.)
Centre fiscal ayant enregistré l’ordre de recette
Montant total de l’ordre de recette
Date de l’ordre de recette

De plus, le PDF contiendra la liste détaillée des impositions rattachées à cet ordre de recette, avec
les informations suivantes :







Référence unique de montant
Type de montant
Code nature d’impôt
Libellé de la nature d’impôt
Période d’imposition
Montant dû

PDF REÇU DE DEPOT DE PAIEMENT
Ce PDF contient toutes les informations relatives à un paiement enregistré dans le système dans
le cas d’un paiement non ferme, c’est-à-dire que l’encaissement effectif reste toujours à confirmer.
Cela correspond aux modes de paiement suivant :
 Chèque
 Virement (cas du dépôt d’un avis de débit au guichet)
Le reçu de dépôt de paiement contiendra les informations suivantes :






Informations d’identification du contribuable (NIFP, raison sociale, adresse, etc.)
Centre fiscal ayant enregistré le paiement
Date de l’enregistrement du paiement
Montant total du paiement
Précisions sur le mode de paiement
 Dans le cas du chèque :
 Banque émettrice
 Numéro de chèque
 Numéro de compte
 Dans le cas du virement :
 Banque émettrice
 Référence du virement

De plus, le PDF contiendra la liste détaillée des impositions payées par ce paiement, avec les
informations suivantes :
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 Période d’imposition
 Montant payé

PDF QUITTANCE
Ce PDF contient toutes les informations relatives à un paiement enregistré dans le système dans
le cas d’un paiement ferme, c’est-à-dire que l’encaissement effectif est définitif.
Cela correspond aux cas suivants :






Paiement espèces au guichet
Paiement par avis de règlement
Rapprochement d’un télépaiement sur le relevé bancaire
Rapprochement d’un virement sur le relevé bancaire
Rapprochement d’un chèque sur le relevé bancaire

La quittance contiendra les informations suivantes :






Informations d’identification du contribuable (NIFP, raison sociale, adresse, etc.)
Centre fiscal ayant confirmé le paiement
Date de confirmation du paiement
Montant total du paiement
Précisions sur le mode de paiement (références bancaires le cas échéant)

De plus, le PDF contiendra la liste détaillée des impositions payées par ce paiement, avec les
informations suivantes :
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5.7 Module Comptabilité
5.7.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer toutes les informations et actions relatives à la comptabilité de la DNI.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations et actions.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Importer un relevé bancaire
 Consulter les paiements à rapprocher
 Consulter une journée comptable
Ces informations et actions seront accessibles via des champs de recherche spécifiques.

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER
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5.7.2 Relevés bancaires
IMPORT D'UN NOUVEAU RELEVE BANCAIRE
Sélection du fichier
Afin d’importer un nouveau relevé bancaire, il faut tout d’abord vérifier qu’il est au bon format. Un
exemple de format accepté sera présenté sur la page.
Ensuite, il faut initier l’import en sélectionnant le fichier par le bouton « Sélectionnez le fichier à
importer ». Enfin, l’utilisateur de la DNI valide l’import en cliquant sur le bouton « Valider l’import ».
Si le fichier n’est pas au format .txt ou si les données ne respectent pas le formatage préétabli, le
fichier sera rejeté et un message d’erreur s’affichera.
Un flux automatique avec T24 utilisé par la BCRG pourra être mis en place afin de fluidifier et
automatiser au maximum ce processus.
Intégration du relevé en base de données
De manière automatique, toutes le lignes présentes dans le relevé seront intégrées dans la base
de données.
Le SAFIG effectuera un rapprochement automatique de ces lignes une fois par jour en sondant
l’ensemble des paiements en attente de rapprochement et en comparant les différentes
références ainsi que les montants.

LISTE DES OPERATIONS DU RELEVE A RAPPROCHER
Après l’import du fichier de relevé bancaire, la liste de toutes les lignes non rapprochées peuvent
être consultées.
Les informations présentées seront les suivantes :







Date de l’import du relevé
Nom du fichier de relevé bancaire
Date du paiement
Montant du paiement
Référence du paiement
Banque à l’origine du paiement

Depuis cette liste, il est possible d’accéder au rapprochement manuel de ces lignes de relevé
bancaire.

RAPPROCHEMENT D'UNE RECETTE
Consultation des informations détaillées de la recette
Sur cette page, l’ensemble des informations de la ligne du relevé seront rappelées :








Date de l’import du relevé
Nom du fichier de relevé bancaire
Date du paiement
Montant du paiement
Référence du paiement
Banque à l’origine du paiement
Identité de l’agent ayant effectué l’import

Ces informations servent à comparer avec les informations des paiements en attente de
rapprochement ci-dessous.
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Liste des ordres de paiement en attente
Cette liste présente l’ensemble des paiements enregistrés dans le SAFIG et qui n’ont pas encore
été rapprochés.
Les informations présentées sont les suivantes :







NIFP
Raison sociale
Date du paiement
Date d’enregistrement du paiement
Référence du paiement
Montant du paiement

Par défaut, seules les lignes d’un montant égal à celui de la ligne du relevé bancaire seront
affichées.
Validation du rapprochement de la recette avec un ordre
Afin de rapprocher une recette, l’utilisateur de la DNI doit sélectionner un paiement en attente de
rapprochement et cliquer sur le bouton « Valider le rapprochement ».
Cette action entraîne une mise à jour de la ligne du relevé ainsi que du paiement concerné.
Rapprochement provisoire d'une recette
Dans le cas d’une recette importée d’un relevé bancaire pour laquelle il n’est pas possible de
trouver le paiement associé dans le SAFIG, l’utilisateur de la DNI a la possibilité de passer cette
recette au statut « En compte d’attente ».
Pour ce faire, depuis la page de détail de la recette, l’utilisateur de la DNI peut cliquer sur le bouton
« Passer en compte d’attente ». Il devra ensuite renseigner le NIFP du contribuable ayant effectué
ce paiement avant de valider définitivement l’action.
Cela n’implique qu’un changement de statut et la recette, qui pourra plus tard être rapprochée
définitivement.
Gestion d'un trop perçu
Pour la ligne de relevé concerné, l’utilisateur a la possibilité d’effectuer un découpage de trop perçu
sur le montant. Ces cas concernent les montants perçus qui sont supérieurs à celui attendu.
Dans ce cas, l’utilisateur de la DNI initie le découpage du trop-perçu en cliquant sur bouton
« Gestion de trop perçu ». Il renseigne ensuite les informations suivantes :





Le nouveau montant de la ligne de relevé existante
Le montant de la nouvelle ligne (c’est-à-dire le trop-perçu)
La première référence de la nouvelle ligne
La seconde référence de la nouvelle ligne

Une fois ces informations renseignées, l’utilisateur de la DNI effectue la validation finale de la
procédure.
Cette procédure génère une nouvelle ligne de recette à rapprocher, et met à jour le montant de la
ligne d’origine avec le nouveau montant renseigné par l’utilisateur de la DNI.

LISTE DES RECETTES EN ATTENTE
Consultation de la liste des recettes en attente
Cette page permet de consulter l’ensemble des lignes de relevés bancaires ayant été importées
dans le SAFIG et qui sont au statut « Rapprochée provisoirement », c’est-à-dire en compte d’attente.
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Les informations présentées sur cette page sont les suivantes :









Date de la recette
Première référence
Seconde référence
Montant de la recette
NIFP
Raison sociale
Banque émettrice
Commentaire

Edition des courriers de relances
Depuis cette page, l’utilisateur de la DNI a la possibilité d’éditer des courriers de relance. Ces
courriers sont à la destination de tous les agents du service de recouvrement, afin de les notifier
du besoin de rapprochement définitif sur une ou plusieurs recettes.
Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI sélectionne les recettes concernées et clique sur le bouton
« Editer les courriers de relance ».

HISTORIQUE DES RELEVES BANCAIRES IMPORTES
Cette page permet de consulter l’intégralité des relevés bancaire ayant été importés dans le SAFIG
et n’étant pas au statut « Rapprochée ».
Les informations présentées sont les suivantes :







Date d’import
Date des recettes
Banque émettrice
Solde du compte à l’ouverture
Solde du compte à la fermeture
Nombre de lignes importées

HISTORIQUE DES LIGNES DE RELEVES BANCAIRES TRAITEES
Cette page permet de consulter l’ensemble des lignes de relevés bancaires ayant été traitées par
les utilisateurs de la DNI.
Les informations présentées sont les suivantes :










Date d’import
Date comptable
Première référence
Seconde référence
Crédit / débit
Montant
Statut
Date de traitement
Lien ver le détail de la ligne de relevé bancaire

DETAIL D'UNE LIGNE DE RELEVE
Sur cette page de détail se trouvent l’ensemble des informations concernant cette ligne de relevé
bancaire.
Les informations principales présentées sont les suivantes :
 Date d’import
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Date comptable
Première référence
Seconde référence
Crédit / débit
Montant
Statut
Date de traitement

De plus, si le paiement a été rapproché, la page contiendra les informations du paiement qui lui a
été rapproché, avec la liste détaillée des montants correspondants.
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5.7.3 Versements des espèces
A la fin de chaque journée, un utilisateur de la DNI doit générer un calepin de caisse. Celui constitue
le bilan de tous les encaissements en espèce qui ont eu lieu dans la journée.

SAISIE D'UN CALEPIN DE CAISSE
Saisie du billetage
Pour générer le calepin de caisse de la journée, l’utilisateur de la DNI doit saisir le billetage détaillé
de toutes les espèces encaissées.
Avant de valider le calepin de caisse, le caissier doit impérativement contrôler que le total du
billetage est strictement égal au montant total des paiements en espèces pour cette journée et ce
centre fiscal.
Consultation de la liste des paiements de la journée
Sur cette page, la liste de l’ensemble des paiements en espèce de la journée est disponible afin
que l’utilisateur de la DNI générant le calepin de caisse puisse l’exploiter afin de confirmer le
billetage.

LISTE DES CALEPINS DE CAISSE
Consultation de la liste des calepins de caisse
Cette page présente l’ensemble des calepins de
quotidiennement.

caisse générés automatiquement

Les informations présentées sont les suivantes :






Date du calepin de caisse
Centre fiscal de rattachement
Centre des impôts
Montant total
Statut (en cours / traité)

Edition d'un bordereau de versement
Afin de faire un dépôt d’espèce en banque, les utilisateurs la DNI ont la possibilité d’éditer un
bordereau de versement. Ce bordereau est à présenter en banque lors du dépôt.
Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI doit sélectionner les calepins de caisse concernés par ce dépôt,
parmi les calepins de caisse n’ayant pas encore été sujet à un dépôt (c’est-à-dire au statut « En
cours »). Il clique ensuite sur le bouton « Editer un bordereau de versement ».
Ce document est généré au format PDF et est à imprimer pour le dépôt en banque. Les calepins
de caisse concernés passent au statut « Traité ».
L’utilisateur de la DNI ne peut sélectionner que des calepins de caisse étant rattachés à un même
centre des impôts.

LISTE DES BORDEREAUX DE VERSEMENT
Consultation de la liste des bordereaux de versement
Cette page présente l’ensemble des bordereaux de versement espèces que les utilisateurs de la
DNI ont édité.
Les informations présentées sont les suivantes :
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Centre des impôts concerné
Nombre de calepins de caisse concernés
Date du premier calepin de caisse
Date du dernier calepin de caisse
Montant total
Date de génération
Identité de l’utilisateur de la DNI l’ayant édité
Statut
Action de validation du bordereau de versement

Confirmation du versement en banque
Après le dépôt des espèces en banque, l’utilisateur ayant fait le dépôt des espèces doit confirmer
que les espèces ont été versées en validant le bordereau de versement.
Il peut le faire directement depuis cette page en cliquant sur « Valider le dépôt » de la ligne
correspondante du tableau. Il lui sera ensuite demandé de renseigner la banque de dépôt des
espèces de ce bordereau avant de confirmer.

DETAIL D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT
Consultation des informations détaillées du bordereau
La page de détail d’un bordereau de versement contient les informations générales concernant ce
bordereau.
Les informations présentées sont les suivantes :











Centre des impôts concerné
Centre fiscal de rattachement
Nombre de calepins de caisse concernés
Date du premier calepin de caisse
Date du dernier calepin de caisse
Montant total
Date de génération
Identité de l’utilisateur de la DNI l’ayant édité
Statut
Banque de dépôt (dans le cas d’un bordereau validé)

Il sera également affiché le billetage détaillé associé à ce bordereau de paiement.
Consultation de la liste des paiements liés au bordereau
Tous les paiements liés à ce bordereau sont présentés ici. Cette liste présente les informations
suivantes :








NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Montant du paiement
Date du paiement
Identité de l’utilisateur ayant encaissé le paiement
Lien vers le recépissé de paiement

Confirmation du versement en banque
Après le dépôt des espèces en banque, l’utilisateur ayant fait le dépôt des espèces doit confirmer
que les espèces ont été versées en banque en validant le bordereau de versement.
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Il peut le faire directement depuis cette page en cliquant sur « Valider le dépôt ». Il lui sera ensuite
demandé de renseigner la banque de dépôt des espèces de ce bordereau avant de confirmer.

5.7.4 Versements des chèques
LISTE DES BORDEREAUX DE VERSEMENT
Consultation de la liste des bordereaux de versement
Cette page présente l’ensemble des bordereaux de versement de chèques.
Les informations présentées sont les suivantes :










Centre des impôts concerné
Nombre de chèques concernés
Date du premier chèque
Date du dernier chèque
Montant total
Date de génération
Identité de l’utilisateur de la DNI l’ayant édité
Statut
Action de validation du bordereau de versement

De plus, depuis cette page, l’utilisateur de la DNI peut générer le bordereau de versement pour
tous les chèques n’ayant pas encore fait l’objet d’une procédure de versement.
Pour ce faire, il doit cliquer sur le bouton « Générer le bordereau de versement ».
Confirmation du versement en banque
Après le dépôt des chèques en banque, l’utilisateur ayant fait le dépôt des chèques doit confirmer
que les chèques ont été déposés en banque en validant le bordereau de versement.
Il peut le faire directement depuis cette page en cliquant sur « Valider le dépôt » de la ligne
correspondante du tableau. Il lui sera ensuite demandé de renseigner la banque de dépôt des
chèques de ce bordereau avant de confirmer.

DETAIL D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT
Consultation des informations détaillées du bordereau
La page de détail d’un bordereau de versement contient les informations générales concernant ce
bordereau.
Les informations présentées sont les suivantes :
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Consultation de la liste des paiements liés au bordereau
Tous les paiements liés à ce bordereau sont présentés ici. Cette liste présente les informations
suivantes :








NIFP
Raison sociale
Centre fiscal de rattachement
Montant du paiement
Date du paiement
Identité de l’utilisateur ayant encaissé le paiement
Lien vers le recépissé de paiement

Confirmation du versement en banque
Après le dépôt des chèques en banque, l’utilisateur ayant fait le dépôt des chèques doit confirmer
que les chèques ont été déposés en banque en validant le bordereau de versement.
Il peut le faire directement depuis cette page en cliquant sur « Valider le dépôt ». Il lui sera ensuite
demandé de renseigner la banque de dépôt des espèces de ce bordereau avant de confirmer.
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5.7.5 Journées comptables
LISTE DES JOURNEES COMPTABLES
Consultation de la liste des journées comptables
Cette page permet de consulter l’ensemble des journées comptables de la DNI.
Les informations présentées sont les suivantes :







Centre fiscal
Date de la journée
Date d’ouverture
Date de clôture
Statut (ouverte / fermée)
Statut du calepin de caisse (validé / en attente / pas de calepin)

Clôture manuelle d'une journée comptable
Depuis cette page, l’utilisateur de la DNI a la possibilité de clôturer manuellement une journée
comptable. Pour ce faire, il sélectionne la journée comptable voulue et clique sur le bouton « Clôture
de la journée comptable ».
Réouverture d'une journée clôturée par erreur
Depuis cette page, l’utilisateur de la DNI a la possibilité de rouvrir manuellement une journée
comptable. Pour ce faire, il sélectionne la journée comptable voulue et clique sur le bouton
« Réouverture de la journée comptable ».
Suspension de la clôture automatique de la journée
Les journées comptables non clôturées sont automatiquement clôturée par un traitement
automatique. Mais il peut arriver qu’une journée comptable doive être réouverte, en cas d’erreur
de saisie par exemple.
L’utilisateur de la DNI a donc la possibilité de suspendre la clôture automatique d’une journée
comptable en sélectionnant la journée comptable concernée et en cliquant sur le bouton
« Suspendre la clôture automatique ».
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5.7.6 Etats comptables
ETAT COMPTABLE DE SYNTHESE
Le SAFIG permet de générer les différents états comptables de synthèse suivants :
 Le bordereau de transfert de recette
 Le bordereau détaillé des titres de recettes
 L’état détaillé des encaissements
Ces documents sont éditables après la sélection de certains filtres sur la page. Ces filtres sont les
suivants :
 Centre fiscal
 Date de début de la période
 Date de fin de la période
En l’absence de ces informations, l’utilisateur de la DNI ne pourra pas éditer les différents états
comptables.
Bordereau de transfert de recette
Ce document présente la synthèse des transferts de recettes pour chaque nature d’impôt
déclarable à la DNI.
Les informations présentées dans ce document sont les suivantes :





Type de budget
Nature d’impôt
Centre fiscal
Montant total des recettes

Bordereau détaillé des titres de recettes
Ce document présente le détail de toutes les recettes par type de budget pour chaque nature
d’impôts déclarable à la DNI.
Les informations principales présentées pour chaque type de budget sont le centre fiscal ainsi que
le montant total des recettes.
Il y aura ensuite sur ce document une page spécifique par nature d’impôt. Sur chacune de ces
pages, on trouvera la liste détaillée des ordres de recette la concernant.
Les informations présentées dans cette liste sont les suivantes :





Compte comptable
Libellé de la nature de paiement
Numéro de l’ordre
Montant

Etat détaillé des encaissements
Ce document présente le détail de tous les encaissements effectués par la DNI.
Les informations présentées sont les suivants :
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ETATS RECAPITULATIFS
Etat récapitulatif des avis de crédit
Les utilisateurs de la DNI ont la possibilité de générer les états récapitulatifs des avis de crédits
sur le compte du Trésor à la BCRG.
Pour ce faire, ils doivent cliquer sur le bouton « Générer les états récapitulatifs des avis de crédit ».
Le document est généré au format PDF et est imprimable par l’utilisateur de la DNI.
Les informations présentées par ce document sont les suivantes :







Identification du contribuable
Banque
Référence
Référence de l’opération bancaire
Montant
Date

Les informations sont catégorisées par banque.
En plus du total général des montants en fin de document, il y aura un sous-total des montants par
banque.
Etat de situation des comptes en attente
Les utilisateurs de la DNI ont la possibilité de générer les états de situation des comptes en
attentes.
Pour ce faire, ils doivent cliquer sur le bouton « Générer les états de situation des comptes en
attente ». Le document est généré au format PDF et est imprimable par l’utilisateur de la DNI.
Les informations présentées sur ce document sont les suivantes :





Page 96 sur 115

Numéro de compte
Banque
Solde au premier du mois
Solde actuel

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

5.7.7 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du ou des responsables dès lors que cela est
jugé nécessaire :






Saisie du billetage quotidien
Validation d'un bordereau de versement espèces
Annulation d'un bordereau de versement espèces
Validation d'un bordereau de versement chèques
Annulation d'un bordereau de versement chèques

SAISIE DU BILLETAGE QUOTIDIEN
VALIDATION D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT ESPECES
ANNULATION D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT ESPECES
VALIDATION D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT CHEQUES
ANNULATION D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT CHEQUES

5.7.8 Documents PDF
Les documents suivants seront générés à partir du module Comptabilité :





PDF Calepin de caisse
PDF Bordereau de versement d'espèces
PDF Bordereau de versement de chèques
PDF Etats comptables

PDF CALEPIN DE CAISSE
PDF BORDEREAU DE VERSEMENT D'ESPECES
PDF BORDEREAU DE VERSEMENT DE CHEQUES
PDF ETATS COMPTABLES
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5.7.9 Traitements automatiques
RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE DES NOUVELLES RECETTES
Une fois par jour, un script passera en revue de manière automatique toutes les lignes des relevés
bancaires ayant été importées dans le système et étant au statut « A rapprocher » afin de les
rapprocher. Il fera cela en comparant les montants et les références des recettes du relevé
bancaire avec les montants et les références des différents paiements effectués dans le SAFIG.

RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE DES RECETTES EN ATTENTE
Une fois par jour, un script passera en revue de manière automatique toutes les lignes des relevés
bancaires ayant été importées dans le système et étant au statut « En compte d’attente » afin de
les rapprocher. Il fera cela en comparant les montants et les références des recettes du relevé
bancaire avec les montants et les références des différents paiements effectués dans le SAFIG.

RAPPROCHEMENT AUTOMATIQUE DES NIVELLEMENTS
Une fois par jour, un script passera en revue de manière automatique toutes les lignes des relevés
bancaires ayant été importées dans le système et ayant subi un traitement de trop perçu afin de
les rapprocher. Il fera cela en comparant les montants et les références des recettes du relevé
bancaire avec les montants et les références des différents paiements effectués dans le SAFIG.

CLOTURE AUTOMATIQUE DES JOURNEES COMPTABLES
Une fois par jour, le soir, les journées de caisse sont clôturées automatiquement.
Cette n’est pas effectué sur les journées comptables dont le calepin de caisse n’a pas été traité ou
si un utilisateur de la DNI a suspendu la clôture automatique de la journée comptable.

INITIALISATION DES BALANCES D'ENTREE ANNUELLES
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5.8 Module Courrier & accueil
5.8.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer toutes les informations et actions relatives aux courriers et à l’espace
d’accueil des centres d’impôts de la DNI.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations et actions.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Générer une attestation
 Enregistrer un courrier entrant ou sortant
Ces informations et actions seront accessibles via des champs de recherche spécifiques

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER
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5.8.2 Attestations
GENERATION D'UNE ATTESTATION DE RETENUE SUR SALAIRE
Les utilisateurs de la DNI ont la possibilité de générer des attestations de retenue sur salaire depuis
l’outil SAFIG.
L’utilisateur de la DNI peut effectuer cette action pour une personne unique ou par rapport à une
déclaration d’un contribuable donné.
 Pour une personne
Afin de générer une attestation de retenue sur salaire pour une unique personne, l’utilisateur de la
DNI doit entrer le nom et le prénom de la personne, puis choisir la période concernée.
Dans le cas d’une déclaration effectuée et payée, l’utilisateur de la DNI aura la possibilité d’éditer
l’attestation sous format PDF, l’imprimer et ainsi la remettre à la personne.
Dans le cas d’une déclaration non effectuée ou impayée, un message d’erreur informera
l’utilisateur de la DNI que l’attestation de retenue sur salaire ne peut pas être générée. Le motif
précis sera affiché.
 Pour un contribuable
Afin de générer une attestation de retenue sur salaire pour un contribuable, l’utilisateur de la DNI
doit entrer le NIFP du contribuable, puis choisis la période concernée.
Dans le cas d’une déclaration effectuée et payée, l’utilisateur de la DNI aura la possibilité d’éditer
l’ensemble des attestations de retenue sur salaire de ce contribuable sur la période concernée
sous format PDF et imprimer celles désirées par le contribuable pour lui remettre.
Dans le cas d’une déclaration non effectuée ou impayée, un message d’erreur informera
l’utilisateur de la DNI que l’attestation de retenue sur salaire ne peut pas être générée. Le motif
précis sera affiché.

GENERATION D'UNE ATTESTATION DE REGULARITE DE SITUATION FISCALE
GENERATION D'UNE ATTESTATION DE RESIDENCE FISCALE
GENERATION D'UNE ATTESTATION DE NON-IMPOSITION
LISTE DES ATTESTATIONS DELIVREES
Cette liste présente l’ensemble des attestations générées par les utilisateurs de la DNI.
Les informations présentées sont les suivantes :
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5.8.3 Courrier entrant
ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU COURRIER ENTRANT
Saisie des informations détaillées du courrier
A chaque arrivée de courrier officiel à la DNI, un utilisateur doit l’enregistrer dans le système afin
de le mettre à disposition de l’ensemble des services de la DNI.
Pour ce faire, il initie la procédure d’enregistrement sur cette page en cliquant sur le bouton
« Enregistrer un nouveau courrier ». Ensuite, l’utilisateur de la DNI doit renseigner les informations
suivantes :







Raison sociale de l’expéditeur
Identité de l’expéditeur
Type de courrier
Destinataire
Date renseignée sur le courrier
Commentaire

Ajout du courrier en pièce jointe
Une fois les informations du courriers saisies et validées, l’utilisateur de la DNI doit numériser le
courrier afin de pouvoir l’ajouter en tant que pièce jointe.
Accusé de réception électronique
Lors de la validation de l’enregistrement du courrier entrant, un email d’accusé de réception sera
envoyé à l’expéditeur du courrier.
Si l’expéditeur du courrier n’a pas d’adresse email lui étant associé dans le SAFIG, cet email de
confirmation sera envoyé aux autres personnes associées à ce contribuable.

LISTE DES COURRIERS ENTRANTS
Cette page présente l’ensemble des courriers entrants ayant été enregistrés par les utilisateurs de
la DNI dans le SAFIG.
Les informations présentées sont les suivantes :








Date d’enregistrement du courrier
NIFP
Identité de l’expéditeur
Libellé du type de courrier
Date renseignée sur le courrier
Bouton de consultation de la numérisation du courrier
Lien vers la page de détail du courrier

DETAIL D'UN COURRIER ENTRANT
Cette page présente l’ensemble des informations concernant ce courrier.
Les informations présentées sont les suivantes :
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 Date renseignée sur le courrier
 Commentaire
Le document PDF correspondant à la numérisation de ce courrier est également consultable sur
cette page.

5.8.4 Courrier sortant
ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU COURRIER SORTANT
Saisie des informations détaillées du courrier
A chaque envoi de courrier officiel de la DNI, un utilisateur doit l’enregistrer dans le système afin
de le mettre à disposition de l’ensemble des services de la DNI.
Pour ce faire, il initie la procédure d’enregistrement sur cette page en cliquant sur le bouton
« Enregistrer un nouveau courrier ». Ensuite, l’utilisateur de la DNI doit renseigner les informations
suivantes :







Identité de l’expéditeur
Raison sociale du destinataire
Identité du destinataire
Type de courrier
Date renseignée sur le courrier
Commentaire

Ajout du courrier en pièce jointe
Une fois les informations du courriers saisies et validées, l’utilisateur de la DNI doit numériser le
courrier afin de pouvoir l’ajouter en tant que pièce jointe.

LISTE DES COURRIERS SORTANTS
Cette page présente l’ensemble des courriers sortants ayant été enregistrés par les utilisateurs de
la DNI dans le SAFIG.
Les informations présentées sont les suivantes :









Date d’enregistrement du courrier
NIFP du destinataire
Identité du destinataire
Identité de l’expéditeur
Libellé du type de courrier
Date renseignée sur le courrier
Bouton de consultation de la numérisation du courrier
Lien vers la page de détail du courrier

DETAIL D'UN COURRIER SORTANT
Cette page présente l’ensemble des informations concernant ce courrier.
Les informations présentées sont les suivantes :
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 Date renseignée sur le courrier
 Commentaire
Le document PDF correspondant à la numérisation de ce courrier est également consultable sur
cette page.

5.8.5 Editions en masse
EDITIONS EN MASSE
Cette page permet à l’utilisateur de la DNI d’éditer de nombreux documents simultanément afin
de pouvoir les imprimer et les envoyer au contribuable.
Sélection des critères d'édition
Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI doit saisir un ensemble de critères afin de sélectionner les
documents qu’il souhaite éditer :
 Le type de document
 Le NIFP du contribuable concerné
 La date d’édition
Génération du PDF global pour impression de masse
Une fois les critères renseignés et validés, le SAFIG génèrera un PDF contenant l’intégralité des
documents concernés par les critères. Ce PDF est imprimable par l’utilisateur de la DNI pour qu’il
puisse l’envoyer aux différents destinataires.

5.8.6 Dialogue de suivi
LISTE DES DIALOGUES DE SUIVI
DETAIL D'UN DIALOGUE DE SUIVI
CREATION D'UN DIALOGUE DE SUIVI

5.8.7 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du ou des responsables dès lors que cela est
jugé nécessaire :





Traitement d'une demande d'attestation
Traitement d'un courrier entrant
Traitement d'un courrier sortant
Enregistrement d'un nouveau dialogue de suivi

TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'ATTESTATION
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TRAITEMENT D'UN COURRIER ENTRANT
TRAITEMENT D'UN COURRIER SORTANT
ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU DIALOGUE DE SUIVI

5.8.8 Documents PDF
Les documents suivants seront générés à partir du module Courrier :





PDF Attestation de retenue sur salaire
PDF Attestation de résidence fiscale
PDF Attestation de non-imposition
PDF Attestation de régularité de situation fiscale

PDF ATTESTATION DE RETENUE SUR SALAIRE
PDF ATTESTATION DE RESIDENCE FISCALE
PDF ATTESTATION DE NON-IMPOSITION
PDF ATTESTATION DE REGULARITE DE SITUATION FISCALE
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5.9 Module Administration
5.9.1 Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à gérer les utilisateurs et à suivre le bon déroulement de certaines actions
(traitements automatiques), ainsi que le suivi des connexions au système.
Pour ce faire, dans la page d’accueil, nous trouverons l’accès à toutes les pages du module, ainsi
que des outils d’accès rapides aux différentes informations et actions.
Les utilisateurs pourront donc directement :
 Accéder au dossier d’un utilisateur

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER

Page 105 sur 115

Dossier de conception SAFiG Guinée
27/07/2020

5.9.2 Utilisateurs
LISTE DES UTILISATEURS
Cette page détaille l’ensemble des utilisateurs de la DNI utilisant le SAFIG.
Les informations présentées sont les suivantes :








Nom et prénoms de l’utilisateur
Adresse mail
Fonction
Rôle dans le SAFIG
Centre fiscal
Date de création de l’utilisateur
Lien vers la page de détail de l’utilisateur

CREATION D'UN UTILISATEUR
Cette page permet à un utilisateur de la DNI de créer un nouvel utilisateur.
Pour ce faire, l’utilisateur de la DNI doit cliquer sur le bouton « Créer un nouvel utilisateur » puis
renseigner les informations suivantes :











Nom
Prénoms
Adresse mail
Matricule
Fonction
Numéro de téléphone
Rôle dans le SAFIG
Centre fiscal
Date d’entrée à la DNI
Date de prise de service

DETAIL D'UN UTILISATEUR
Saisie des informations détaillées de l'utilisateur
Cette page présente les informations de l’utilisateur concerné. L’utilisateur de la DNI a la possibilité
de modifier les informations de cet utilisateur.
Pour les modifier, il peut changer chacun des champs et doit ensuite confirmer ses modifications
en cliquant sur le bouton « Validation des modifications ».
Réactivation d'un utilisateur bloqué
Dans le cas d’un utilisateur dont le compte a été bloqué pour cause d’inactivité, l’utilisateur de la
DNI a la possibilité de réactiver le compte.
Pour ce faire, il lui suffit de cliquer sur le bouton « Réactiver le compte utilisateur ».
Attribution des habilitations de rôles
Pareil que la modification des données précédentes ?
Attribution des habilitations de postes comptables
Pareil que la modification des données précédentes ?
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5.9.3 Suivi de l'exploitation
LISTE DES LOGS DE CONNEXIONS
L’ensemble des connexions à l’outil de SAFIG sont loggées dans la base de données. Cette page
restitue l’ensemble de ces connexions.
Les informations présentées sont les suivantes :
 Date la connexion
 Identité de l’utilisateur
 Rôle de l’utilisateur

LISTE DES LOGS D'ACTIONS CRITIQUES
Toutes les actions critiques sont loggées dans la base de données du SAFIG. Cette page restitue
l’ensemble de ces actions critiques.
Les informations présentées sont les suivantes :





Date de l’action
Identité de l’utilisateur de la DNI ayant effectué l’action
Type d’action
Objet concerné par l’action

LISTE DES LOGS DE TRAITEMENT BATCH
Tous les traitements automatiques effectués par le SAFIG sont loggés dans la base de données.
Cette page restitue l’ensemble des traitements.
Les informations présentées sont les suivantes :





Date du traitement
Type de traitement
Durée du traitement
Statut (succès / échec)

5.9.4 Workflows de gestion
Les workflows de gestion suivants seront configurés pour permettre un suivi tracé et auditable des
principales actions de mises à jour, avec validation du ou des responsables dès lors que cela est
jugé nécessaire :








Création d'un utilisateur
Mise à jour des informations d'un utilisateur
Réactivation d'un utilisateur bloqué
Réactivation d'un utilisateur suspendu
Désactivation d'un utilisateur
Création d'une fiche d'habilitation
Annulation d'une fiche d'habilitation

CREATION D'UN UTILISATEUR
MISE A JOUR DES INFORMATIONS D'UN UTILISATEUR
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REACTIVATION D'UN UTILISATEUR BLOQUE
REACTIVATION D'UN UTILISATEUR SUSPENDU
DESACTIVATION D'UN UTILISATEUR
CREATION D'UNE FICHE D'HABILITATION
ANNULATION D'UNE FICHE D'HABILITATION

5.9.5 Traitements automatiques
BLOCAGE DES COMPTES INACTIFS
Comme indiqué plus haut, un compte restant inactif (absence de connexion) pendant plus de 90
jours sera automatiquement et systématiquement bloqué.
Pour cela, un traitement batch sera exécuté à fréquence régulière pour identifier les utilisateurs
actifs ne s’étant pas connectés depuis plus de 90 jours.
Ces utilisateurs seront automatiquement bloqués.
Seul un utilisateur administrateur pourra déverrouiller leur compte, depuis le module
d’administration.

ENREGISTREMENT DES LOGS DE CONNEXION
Lorsqu’un utilisateur de la DNI se connecte sur le SAFIG, sa connexion est automatiquement loggée
dans la base de données.

ENREGISTREMENT DES LOGS D'ACTIONS CRITIQUES
Toute action critique est loggée dans le système, avec les informations principales la concernant,
ainsi que la date de l’action et l’identité de l’utilisateur de la DNI l’ayant effectuée.

ENREGISTREMENT DES LOGS DE TRAITEMENTS BATCH
Toutes les exécutions automatiques des différents scripts du SAFIG sont enregistrées dans la base
de données. Pour chaque script, les SAFIG enregistre la date d’exécution, la durée d’exécution ainsi
qu’un statut « Succès » ou « Echec ».
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5.10Module Statistiques
5.10.1Accueil
ACCUEIL DU MODULE
Ce module sert à consulter les informations statistiques calculées à partir des données
enregistrées en base.
La page d’accueil du module permettra d’accéder aux différentes pages de statistiques.

MENU DE NAVIGATION
L’organisation des pages et des workflows de gestion du module est présentée ci-après :
SCHEMA A AJOUTER

5.10.2Tableaux de bord
STATISTIQUES SUR LES CONTRIBUABLES
STATISTIQUES DE GESTION
STATISTIQUES DE RECETTE
STATISTIQUES DE COMPTABILITE
STATISTIQUES DE POURSUITE
STATISTIQUES DE COURRIER

5.10.3 Suivi de l'activité
SUIVI DE L'ACTIVITE PAR DIRECTION ET PAR AGENT
Effectuer un suivi par direction

Effectuer un suivi par agent
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6 Interface avec le portail web de téléprocédures
6.1 Données des contribuables
6.1.1 Synchronisation des données contribuables

6.1.2 Synchronisation des utilisateurs contribuables

6.1.3 Synchronisation des comptes bancaires

6.2 Données de gestion
6.2.1 Synchronisation des déclarations attendues

6.2.2 Déversement des télédéclarations

6.2.3 Synchronisation des restes à recouvrer

6.3 Données des paiements
6.3.1 Déversement des ordres de paiement

6.3.2 Déversement des avis de débit
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6.4 Divers
6.4.1 Synchronisation des documents

6.4.2 Accusé de réception électronique des documents
Un processus d’accusé de réception électronique des documents sera mis en place pour ne pas
dépendre de la remise des courriers et alléger les procédures administratives sans lien avec la
fiscalité et sans valeur ajoutée.
Lorsqu’un utilisateur contribuable se connectera au portail de téléprocédures, si un ou plusieurs
documents ont été générés depuis sa dernière connexion, une fenêtre pop-up s’affichera
automatiquement au niveau de la page d’accueil de l’espace connecté.
Cette fenêtre présentera la liste des documents à consulter :
 Type de document
 Nom du fichier
 Date de remise

ENREGISTREMENT DE L’ACCUSE DE RECEPTION DE L’UTILISATEUR
Option 1 : systématique à la connexion
Le simple affichage de cette fenêtre sera considéré comme un accusé de réception de la part de
l’utilisateur, qui a été notifié de la nature et de l’objet de chaque document.
Option 2 : à l’ouverture du document
L’ouverture du document depuis la fenêtre d’information, ou plus tard depuis la page de
consultation des documents, sera considéré comme un accusé de réception de la part de
l’utilisateur.

ENREGISTREMENT DE L’ACCUSE DE RECEPTION DU CONTRIBUABLE
Même si chaque utilisateur peut prendre connaissance du document, un seul accusé de réception
fait foi au niveau des procédures administratives.
Deux options sont possibles pour la date d’accusé de réception à prendre en compte.
Option 1 : dès réception par un utilisateur du contribuable
L’enregistrement de l’accusé de réception du premier utilisateur rattaché au compte contribuable
pour un document, sera tenu comme accusé de réception pour le compte du contribuable.
Option 2 : dès réception par un utilisateur responsable du compte contribuable
L’enregistrement de l’accusé de réception du premier utilisateur rattaché au compte contribuable
pour un document, sera tenu comme accusé de réception pour le compte du contribuable, à
condition que cet utilisateur dispose d’un rôle d’administrateur du compte contribuable sur le
portail de téléprocédure.
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6.4.3 Synchronisation des référentiels techniques divers
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7 Migration des données du système actuel
7.1 Généralités
La migration des données du système actuel concernera les centres fiscaux utilisant SIGFIG :
 SGE
 …
 …

7.2 Données de gestion
MIGRATION DE L'HISTORIQUE DES IMPOSITIONS
L’intégralité de l’historique des impositions de la DNI sera importée dans la base de données du
SAFIG.
Cela permettra aux utilisateurs de la DNI de consulter la situation fiscale complète des
contribuables.

MIGRATION DU DETAIL DES DECLARATIONS
Pour toute déclaration effectuée par téléprocédure, le SAFIG récupérera le détail de cette
déclaration afin que les utilisateurs de la DNI puissent en consulter les informations.

MIGRATION DES EXONERATIONS
Toutes les exonérations en cours ainsi que l’historique des exonérations seront importées dans la
base de données de SAFIG.

DETERMINATION DES RESTES A RECOUVRER
Cas standard

Déclarations sans RAR

Cas des RAR en double sur bases, etc.

7.3 Données de recette
MIGRATION DE L'HISTORIQUE DES PAIEMENTS
MIGRATION DE L'HISTORIQUE DES BAR
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7.4 Données de comptabilité
INITIALISATION DES SOLDES COMPTABLES
MIGRATION DES RECETTES SUR COMPTE D'ATTENTE

7.5 Données des poursuites
MIGRATION DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
MIGRATION DES ATD
MIGRATION DES ECHEANCIERS

7.6 Divers
MIGRATION DES REFERENTIELS TECHNIQUES DIVERS
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8 Contacts
Alexandre REINA
Directeur de Projet ika
alexandre.reina@ikaconseil.com
+33 6 42 99 37 85

Hélène MANDIN
Chef de Projet ika
helene.mandin@ikaconseil.com
+33 7 81 17 93 89
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