Les tutoriaux

SUIVI DES DECLARATIONS
Depuis 2001, jedeclare.com assure la transmission et le suivi de vos déclarations fiscales et sociales.
En vous connectant à votre espace, jedeclare.com vous permet :
 La sécurisation des échanges ;
 Le suivi de chaque étape des déclarations : dépôt, contrôle, routage et compte-rendu du ou des
destinataires ;
 L’accès aux documents matérialisés ;
 Le ciblage rapide des déclarations ou paiements rejetés et l’accès aux messages d’erreurs ;

Remarque : au-delà de ces fonctionnalités de suivi des flux, jedeclare.com offre une gestion complète de
vos flux grâce à des fonctions à valeur ajoutée gratuites :
 Suivi des échéances ;
 Création d’alertes mails ;
 Avertissement clients (par mail ou sms).
Important : Ce guide a été conçu à partir d’écrans ayant une résolution standard (largeur comprise entre 1
440 et 1 920 pixels), selon la résolution de l’écran que vous utilisez l’affichage sera différent et certaines
fonctionnalités ne seront pas disponibles.
3 modes d’affichage sont proposés :




Panoramique : largeur supérieure à 1 920 pixels
Standard : largeur comprise entre 1 482 et 1 920 pixels
Ultraportable : largeur inférieure à 1 482 pixels
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1 Déclarations concernées
1.1 Déclarations fiscales
Jedeclare.com permet de répondre aux obligations télédéclaratives fiscales des entreprises :













Déclarer la TDFC : La dématérialisation des déclarations de résultat à la source par le cabinet via
jedeclare.com est la solution optimale pour la transmission vers tous les destinataires (DGFIP,
banques partenaires jedeclare.com et OGA).
Récupérer les coordonnées foncières des locaux professionnels via EDI-REQUETE : Les loyers
prévisionnels des locaux professionnels non industriels doivent obligatoirement être déclarés par
les locataires chaque année, via le formulaire EDI-TDFC (DECLOYER) simultanément à l’envoi EDITDFC.
Déclarer et régler la TVA : avec la déclaration EDI-TVA, jedeclare.com permet de faire d’une pierre
deux coups, en transmettant la déclaration mais également les éléments de règlement permettant
à la DGFiP de procéder au prélèvement du montant à payer. L’envoi par jedeclare.com permet
d’envoyer en simultané une copie à l’OGA pour établir le compte-rendu de mission.
Déclarer et régler les acomptes et soldes de l’IS, la TS et de la CVAE ainsi que les Revenus des
Capitaux Mobiliers en utilisant la procédure EDI-PAIEMENT.
Déclarer l’IR : depuis 2019, la dématérialisation des déclarations de revenus est obligatoire pour
tous les foyers dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet quel que soit le
montant du revenu.
Déclarer la DAS2 : Déclarations des honoraires (commissions, courtages, ristournes commerciales,
vacations, gratifications) ou l’IFU (Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières
et Revenus des Capitaux Mobiliers).
Procéder à l’EPS (Examen Périodique de Sincérité) : EDI-OGA, une procédure multiple pour couvrir
4 étapes :
o La demande par l’OGA du fichier des écritures comptables pour vos dossiers concernés.
o Votre transmission du FEC (Fichier des Ecritures Comptables) correspondant à la demande
effectuée par l’OGA.
o La demande complémentaire par l’OGA des pièces justificatives.
o Votre transmission des pièces justificatives demandées.

Pour plus de détails concernant les obligations et les étapes inhérentes à ces procédures, nous vous invitons
à vous rendre sur jedeclare.com / Utiliser / Nos services / Télédéclarations fiscales

1.2 Déclarations sociales
Jedeclare.com vous apporte également toute sa valeur ajoutée à travers un guichet unique pour répondre
aux obligations de déclarations sociales des entreprises :





La DSN (Déclaration Sociale Nominative) est obligatoirement dématérialisée en EDI et repose sur :
o La transmission unique et mensuelle (au 5 ou au 15) des données issues de la paie.
o La transmission de signalements d’événements, qui permet aux organismes d’effectuer le
calcul des droits et le cas échéant le versement au salarié.
La DSIJ (Déclaration de Salaires pour le versement des Indemnités Journalières) vers la CPAM.
L’Attestation Employeur à destination de Pôle Emploi.
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La DPAE (Déclaration Préalable à l’Embauche) qui permet d’effectuer en un seul envoi via la
plateforme jedeclare.com toutes les formalités destinées à la fois à l’URSSAF, la CPAM, Pôle Emploi,
le service de Santé au Travail et les CRAM.
La DRP (Déclaration des Revenus Professionnels) pour déclarer à la MSA le montant des revenus
professionnels des non-salariés agricoles.
La DSI (Déclaration Sociale des Indépendants).

Pour plus de détails concernant les obligations et les étapes inhérentes à ces procédures, nous vous invitons
à vous rendre sur jedeclare.com / Utiliser / Nos services / Télédéclarations sociales.

1.3 Mandats bancaires
Plus qu’un portail télédéclaratif, jedeclare.com facilite les échanges bancaires.
Il est possible de collecter les relevés bancaires pour automatiser l’intégration des mouvements bancaires
dans la comptabilité (cf. Notice Collecte des relevés bancaires). Jedeclare garantit le suivi des étapes de
traitement des documents de mise en place (mandat de collecte) ou d’arrêt de la collecte (lettre de
résiliation) depuis le suivi des déclarations.

1.4 Rappel – activation du service par déclaration
Pour souscrire à chaque type de déclaration, depuis l’espace privé jedeclare.com, se rendre dans le menu
‘Comptes’.
Puis, sélectionner le compte sur lequel l’activation du ou des service(s) est souhaitée.

Dans le menu, cliquer sur ‘Souscription aux services’.
Cocher ensuite le type de procédure auquel vous souhaiteriez souscrire, puis cliquer sur le bouton ‘Valider’ :
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2 Visualisation du tableau de suivi
Vous pouvez désormais accéder en un seul clic au tableau de suivi des déclarations. Pour cela, se connecter
à l’espace privé jedeclare.com et sélectionner le menu ‘Déclarations’ situé à gauche de l’écran :

2.1 Visualisation du tableau de suivi
2.1.1

Présentation du tableau de suivi

Le tableau de suivi des déclarations s’affiche par défaut. Ce tableau permet la visualisation concise et
complète des déclarations déposées :

Cet affichage contient les déclarations correspondant à la liste de recherche favorite, par défaut les
déclarations déposées au cours des 15 derniers jours (pour plus d’informations sur les différentes options
de recherche, consulter § Recherche des déclarations).
Au centre de cette page, vous retrouvez le tableau de suivi composé de plusieurs colonnes permettant la
visualisation des informations nécessaires au suivi des dossiers :
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Dans un premier temps, la colonne ’Etat du suivi’ retrace les 5 étapes de l’avancement d’une
déclaration, chaque étape étant représentée par une bulle.

Chaque étape peut correspondre à un statut symbolisé par une icône, dont vous retrouverez la signification
dans le § Iconographie du tableau de suivi.
Lorsque l’on passe la souris sur chaque état, un détail explicatif de l’icône s’affiche.
Ci-après, vous retrouverez un descriptif des étapes que sont l’ADS, l’ACS, l’envoi, l’ARS et la clôture.

ADS : Avis de Dépôt Signé
1er accusé de réception de la plateforme.
Cet ADS confirme que le dépôt a bien été reçu et pris en compte par jedeclare.com. Il est horodaté et peut
vous servir de preuve de dépôt. Il est identifié par un numéro d’enregistrement, qui pourra vous être
demandé par l’assistance en cas de réclamation.
ACS : Avis de Conformité Syntaxique
2ème message envoyé par la plateforme. Un ACS positif confirme que la pièce jointe est bien un fichier EDI
et que les données sont au format défini dans le cahier des charges de la procédure correspondante. Il ne
garantit pas la validité des informations transmises aux destinataires.
Envoi : Routage du document vers le destinataire.
ARS : Avis de Retour Signé
3ème message envoyé par la plateforme. L’ARS confirme l’acceptation ou le rejet par le destinataire final de
la déclaration. Il contient une pièce jointe qui correspond au compte-rendu du destinataire.
Clôture : Elle peut être automatique lorsque toutes les étapes précédentes sont au vert ou manuelle (§
Clôture manuelle des déclarations).

Par défaut, les informations suivantes sont également indiquées dans le tableau (pour plus d’informations
sur la personnalisation du tableau, consulter § Choix des colonnes) :
 La date de dépôt qui correspond à la date à laquelle la déclaration a été déposée.
 L’identifiant dossier qui sera suivant les déclarations : le SIRET, SIREN et ROF ou le numéro SPI
(pour l’impôt sur les revenus).
 Le nom de dossier.
 Le type de déclaration qui permet de savoir à quel type de procédure correspond cette
déclaration (exemple : TVA, DSN…).
 Le type et destinataire qui permet d’identifier à qui est envoyé la déclaration.
 La période de rattachement.
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A noter : L’icône ‘Dossier
même dossier et une
dépôts apparaissent dessous :

2.1.1.1

’ permet de visualiser rapidement les déclarations réémises pour un
même période. Après avoir cliqué sur l’icône, les lignes avec les nouveaux

Clôture manuelle des déclarations

La clôture manuelle permet de masquer les déclarations dont le suivi n’est plus nécessaire par le cabinet.
Une déclaration peut être clôturée manuellement de façon positive (icône main verte ) ou négative
(icône main rouge
):




La clôture positive
concerne les déclarations acceptées par les destinataires mais pour
lesquelles vous savez qu’aucun compte-rendu du traitement ne sera émis par le destinataire (par
exemple EDI-TDFC pour certains OGA, EDI-TDFC pour la plupart des banques à ce jour, ….)
La clôture négative
concerne les déclarations rejetées par jedeclare.com ou par les
destinataires.

Pour cela, sélectionner le dossier à clôturer, puis cliquer sur

situé à droite de la ligne sélectionnée :

Une confirmation sera demandée pour effectuer cette action. Celle-ci sera différente selon les cas décrits
ci-dessous :
 La déclaration sélectionnée n’a jamais subi de clôture et a été déposée depuis plus de 8 jours :

Suivi des déclarations – version 4.8
Page 7 / 30
Date : 26/01/2022

 Dans le cas où la déclaration sélectionnée a été déposée depuis moins de 8 jours, le message de
confirmation vous l’indiquera :

 Si la déclaration sélectionnée est déjà clôturée (soit une clôture manuelle ou automatique
antérieure), le message sera :

La clôture manuelle n’est pas une opération définitive :


Si, ultérieurement à cette clôture manuelle, le destinataire renvoie un compte-rendu de traitement,
ce compte rendu sera réceptionné dans la boîte aux lettres habituelle jedeclare.com ou en web
services et il pourra être visualisé dans le suivi en ligne.



La clôture positive et négative est également annulable. Pour cela, sélectionner une déclaration
clôturée (positivement ou négativement) et cliquer sur ‘Annuler la clôture’ :

Une confirmation sera demandée pour effectuer cette action :
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La déclaration ne sera plus clôturée :

Important : Dans les cas où l’option « avertissement client avec acquittement » ou l’option « paiement
modifiable » sont activées, la clôture manuelle ne sera pas proposée. Pour plus de détails sur le
paramétrage des options avertissements, cf. Notice Option Avertissement.

2.1.1.2

Envoi unitaire des liasses fiscales

Une liasse fiscale peut être transférée à la banque du client dès lors qu’elle a été validée par la DGFIP
(réception d’un ARS positif). Cette fonction est disponible uniquement pour les banques partenaires de
jedeclare.com.
Les liasses éligibles à l’envoi unitaire sont identifiables grâce à l’icône
Cliquer sur l’icône pour être redirigé vers la fenêtre d’envoi unitaire dans laquelle la banque destinataire
sera sélectionnée et la fenêtre suivante s’affiche :

1- Sélectionner une banque depuis les encarts ‘Mes banques préférées’ ou ‘Autres banques
partenaires’. Il est également possible d’utiliser la barre de recherche ‘Chercher une banque’ en
insérant un code banque ou le nom de la banque.
Suivi des déclarations – version 4.8
Page 9 / 30
Date : 26/01/2022

2- Puis, ajouter éventuellement un formulaire à envoyer en plus des formulaires obligatoires (joints
automatiquement).
Cliquer sur le bouton ‘Envoyer la liasse’ pour effectuer
l’envoi. Un message de confirmation apparait pour valider
définitivement vos choix :
Pour plus de détails sur les fonctions d’envoi des liasses aux
banques, consulter la notice ‘Envoi des liasses vers les
banques’

A noter : L’icône
apparaitra en étape ARS dans le suivi des TDFC pour lesquelles le destinataire
banque n’effectue pas de compte-rendu sur les liasses fiscales reçues :

2.1.1.3

Personnalisation de l’affichage des déclarations

Les options suivantes de personnalisation d’affichage du tableau de suivi sont proposées :


Choix des colonnes.

Vous pouvez choisir d’ajouter ou de masquer des colonnes selon vos préférences.
Pour cela :
-

cliquer sur le bouton
situé en haut à droite du tableau,
cocher ou décocher la case correspondant à l’information que vous souhaitez
rajouter ou supprimer dans l’affichage
puis cliquer sur le bouton enregistrer.

A noter : La personnalisation des colonnes est enregistrée et sera proposée lors des prochaines
consultations du suivi des déclarations.
Pour revenir à l’affichage par défaut, cliquer sur ‘Réinitialiser’.

Par rapport à l’affichage par défaut, les informations suivantes sont disponibles :
-

Le compte déposant
Le numéro de dossier interne
Le numéro de dépôt aussi appelé numéro ADS, correspond à la référence jedeclare de la
déclaration
Les documents : Certaines déclarations génèrent un ou plusieurs documents retours (attestation
OGA, CRM, DPAE,…). Pour récupérer ces documents, cliquer sur la déclaration concernée, puis dans
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la colonne ‘Documents’ (que vous pouvez rajouter grâce au bouton ‘Colonnes’), cliquer sur l’icône
pour ouvrir l’archive contenant le ou les document(s) au format PDF :



Ordre des colonnes.

Vous pouvez choisir l’ordre d’affichage des colonnes selon vos préférences.
Pour cela :
-

cliquer sur le bouton
situé en haut à droite du tableau,
cliquer sur le nom de la colonne,
la déplacer à la position souhaitée
puis cliquer sur le bouton enregistrer.

2.1.1.4

Tri des colonnes

L’interface vous permet de trier les colonnes du tableau de suivi selon vos souhaits. Par exemple, il est
possible d’effectuer un tri par date de dépôt ou période de rattachement (ordre croissant ou décroissant),
par nom de dossier (ordre alphabétique), par numéro de dossier interne,….
Pour cela, cliquer sur le nom de la colonne souhaitée pour le tri :

Une infobulle apparait pour indiquer l’activation de la fonction de tri sur la colonne choisie. En cliquant sur
la flèche

ou

l’ordre de tri est modifié selon vos souhaits.

A noter : les colonnes ‘Etat’ et ‘Documents’ ne peuvent pas être triées.

2.1.1.5

Export Excel

Vous avez la possibilité d’exporter ce tableau à partir d’un simple clic sur le bouton situé en haut à droite
du tableau:


Le bouton
permet d’exporter vos listes au format CSV que vous pourrez ouvrir depuis
Excel ou un logiciel équivalent.
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2.1.2

Iconographie du tableau de suivi

Pour chacune des 5 étapes du suivi, les symboles suivants permettent d’analyser l’état de la déclaration :
Etape correcte et réussie avec succès
Dépôt anticipé sur une période non encore ouverte par le destinataire. La déclaration est stockée sur
jedeclare.com jusqu’à la date d’ouverture.
Rejet total ou partiel.
Etat bloqué par un paramétrage effectué : blocage « risque prélèvement anormal » ou option
acquittement (plus de détails dans le § Options à valeur ajoutée de suivi)
La déclaration ne sera pas envoyée au destinataire car l’envoi de la déclaration a été annulé ou votre
client a modifié le paiement de la déclaration.
Anomalie non bloquante. A traiter car elle pourrait devenir bloquante.
Redirection unitaire des liasses fiscales vers la banque partenaire.
Clôture manuelle positive pour le destinataire.
Clôture manuelle négative pour le destinataire.

Téléchargement des documents.
Téléchargement du BIS : Bilan d’Identification des Salariés
Le destinataire ne fait pas de compte-rendu sur la déclaration reçue.
 Dans le cadre de l’activation de l’option paiement modifiable, les icônes suivantes permettent de
suivre l’avancement de la déclaration (pour plus de détails, cf. § Option avertissement client avec
acquittement):
Le client a libéré la déclaration avec modification de paiement.
Suite à la modification de paiement, tous les paiements sont acceptés.


Jedeclare permet également de suivre les paiements associés aux déclarations telles que la TVA,
l’EDI-PAIEMENT ou les cotisations sociales à travers les icônes suivantes qui sont affichées comme
ceci
à côté du suivi des états dans le tableau et dans le détail de la déclaration :
La déclaration comporte des paiements en attente du statut du destinataire.
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Tous les paiements ont été acceptés.
Un paiement est en retour anomalie.
Au moins un des paiements effectués a été refusé.

2.2 Recherche des déclarations
Depuis l’écran de ‘Suivi des déclarations’, plusieurs possibilités de recherches sont disponibles : une
recherche rapide sur un dossier ou la création de listes de recherche.

2.2.1

Recherche rapide sur un dossier

Si vous recherchez un dossier spécifique, une recherche par SIRET, numéro de dépôt, numéro de dossier
interne ou Raison Sociale est proposée depuis la barre de recherche située en haut de l’interface :

Le résultat de la recherche s’affichera dans le tableau de suivi au centre de la page (§ Visualisation du
tableau de suivi).
A noter : L’utilisation de la barre de recherche rapide sur un dossier annule la liste de recherche qui aura
été créée préalablement (cf. § 2.2.2.1), ainsi que les filtres rapides utilisés (cf. § 2.2.2.2). Cette fonction de
recherche permet donc de retrouver rapidement toute l’activité déclarative d’un dossier en particulier sans
aucune limite de durée.

2.2.2

Listes de recherche
2.2.2.1



Création d’une liste de recherche

Pour effectuer une recherche avancée, cliquer sur le bouton
d’accès à la création d’une liste de recherche (liste
‘Déclarations des 15 derniers jours’ affichée par défaut)
puis, dans le menu déroulant qui apparait, sélectionner le
bouton ‘Créer une nouvelle liste’.

A savoir : La liste affichée par défaut dite « favorite » peut être configurée selon les préférences du compte
utilisateur. L’icône
permet d’identifier la liste sélectionnée comme favorite.
Pour modifier la liste favorite, placer le curseur sur la liste souhaitée, et cliquer sur l’icône
à droite. Elle se transformera en ce qui
indiquera que l’action a bien été effectuée.
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qui apparaît



-

Créer une recherche avec les conditions souhaitées et proposées dans les menus. Exemples de
conditions : compte déclarant, période de dépôt1 ou période de rattachement, type de
destinataire, type de procédure, nature de la déclaration, état de la déclaration ou une liste de
SIREN / SIRET.
La recherche sur une période de rattachement s’effectue uniquement avec la saisie de dates
précises.

-

La recherche sur une période de dépôt peut
se faire sur différentes périodes prédéfinies
(le jour-même, la veille, les X derniers
jours2….) ou bien sur une période précise.

-

L’ajout d’un ou plusieurs critères
supplémentaires est possible en cliquant sur
‘Ajouter une condition ’et permet de
combiner différents critères de recherche.

Si une recherche par type de procédure est effectuée, le menu déroulant permettra de sélectionner
soit les flux sociaux et/ou fiscaux, soit le type de procédure (exemple : EDI-TVA, DSN, EDI-TDFC…).

A noter : le critère de recherche ‘Nature de la déclaration’ permet de visualiser les déclarations de tests ou
réelles.
Pour lancer la recherche, cliquer sur ‘Visualiser les résultats’.
Le tableau de suivi s‘affichera comme ci-dessous (§ Visualisation du tableau de suivi) :

1

La recherche maximale par période de dépôt est de 18 mois.

Le critère de recherche par ‘période de dépôt’ sur ‘ les X derniers jours’ affiche des résultats comprenant la journée en
cours ; De plus le nombre de jours ‘X’ paramétré doit être compris entre 1 jour et 365 jours.
2
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2.2.2.2

Utilisation des filtres rapides sur les résultats d’une liste de recherche

Une fois votre sélection principale effectuée à l’aide des listes de recherche, vous pourrez filtrer les résultats
sur certains critères depuis le menu de gauche.


Sélectionner les critères souhaités selon les propositions suivantes :
Etat
Procédures
Type de déclaration
Compte déclarant
Banque destinataire : pour les listes concernant des flux à destination d’un
établissement bancaire.
o Période : pour les listes concernant une période courte (par exemple la liste des
déclarations des 15 derniers jours) le filtre période permet de filtrer par journée.
o
o
o
o
o



Cliquer en bas sur ‘Appliquer’ pour les appliquer.

Vous pouvez masquer cette partie ‘Filtres’, et ainsi moduler la taille du tableau en cliquant
sur le bouton ‘Masquer’ à droite. Pour démasquer la partie des filtres, cliquer sur le
bandeau rouge ‘Filtres’.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les états suivants permettent de filtrer vos déclarations :










En cours, pour celles en cours de traitement ou en attente de retour.
Incident bloquant, sur lesquelles il est impératif d’effectuer une correction.
Anomalie non bloquante, mais qui est à corriger car elle pourrait devenir bloquante à
l’avenir.
Attente clôture, pour lesquelles aucun compte-rendu du destinataire n’est attendu ou le
compte-rendu émis est positif.
Attente d’acquittement, pour lesquelles un paiement est attendu.
Clôturé, pour les déclarations clôturées.
Envoi annulé concerne les déclarations dont l’envoi a été annulé.
Envoi bloqué, pour les déclarations en attente d’action pour risque de prélèvement
anormal ou dans le cadre d’options paiement modifiable.
Envoyé, destinataire ne produisant pas de compte-rendu.
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2.2.2.3

Sauvegarde d’une liste de recherche

Lorsqu’une recherche effectuée est récurrente, il est possible de la sauvegarder en cliquant sur le bouton
‘Sauvegarder la recherche’ situé au-dessus du tableau.

Donner un nom à cette liste et l’enregistrer. Une fois l’enregistrement effectué, un message de validation
apparaitra au-dessus du tableau :

Les critères de la liste sauvegardée pourront être modifiés à tout moment via le bouton ‘Modifier la liste’.
Cette recherche apparaît dorénavant dans le menu ‘Mes listes’.
Rappel : Les résultats de la liste de recherche sont exportables dans un fichier Excel via le bouton
situé en haut à droite de l’interface.

2.2.2.4

Recherche sur une liste de recherche prédéfinie

Pour retrouver une liste contenue dans les listes prédéfinies, cliquer sur le bouton en haut à gauche, puis
sélectionner la liste prédéfinie souhaitée. Il est possible de filtrer sur les types de déclarations sociales ou
fiscales des 15 derniers jours :
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2.3 Spécificités de la DSN – vision synthétique
Jedeclare.com offre une vision à 360° du suivi des DSN. Dès que le tableau de suivi des déclarations apparait,
il sera possible de visualiser immédiatement l'acceptation de chaque DSN par chacun des destinataires.
Jedeclare.com indique quels sont les instituts de prévoyance, mutuelles et assurances produisant des fiches
de paramétrage et comptes rendus métier.
Pour consulter les DSN, effectuer une recherche rapide depuis le tableau de suivi des déclarations, pour
chaque DSN plusieurs lignes sont affichées.
A noter : Selon les préférences d’affichage sélectionnées, ces lignes peuvent être soient toutes repliées,
soit toutes dépliées. Un menu permettant de modifier ce paramétrage apparait en cliquant sur
dans le tableau.

Détail des lignes affichées pour chaque DSN :


La 1ère ligne principale matérialise le dépôt de la déclaration :

Dans la sous arborescence qui s’affiche dessous, apparaissent ensuite :
A- La ligne dédiée au concentrateur (GIP-MDS ou MSA) pour la validation de premier niveau.
Dans le cas d’une DSN Signalement Fin de contrat, une seconde ligne dédiée au compte rendu inter
déclaration peut apparaître s’il existe.
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B- Puis, une ligne par destinataire final (URSSAF, CNAM…) dès lors qu’un compte rendu de
traitement est attendu.
A noter : Pour pouvoir télécharger les comptes rendus de traitement comme le certificat de conformité
(positif) ou le bilan d’anomalies (négatif), cliquer sur l’icône
situé dans la colonne ‘Documents’.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de l’affichage d’une DSN évènementielle, le nom de l’employé concerné est affiché dans le
tableau :

L’affichage du suivi DSN reprend le jeu d’icône utilisé pour tous les flux (§ Iconographie du tableau de suivi),
en ajoutant des nouveaux symboles relatifs au cas suivants :
Tous les comptes rendus des différents destinataires n’ont pas encore été reçus.
Mais les comptes rendus reçus sont tous OK.

Tous les comptes rendus des différents destinataires n’ont pas encore été reçus.
Au moins un des comptes rendus reçu est KO.

Tous les comptes rendus des différents destinataires n’ont pas encore été reçus.
Au moins un des comptes rendus reçu présente une anomalie non bloquante.

Tous les comptes rendus des différents destinataires ont été reçus en OK.
Mais au moins un d’entre eux ne transmettra pas de compte rendu.

Tous les comptes rendus des différents destinataires ont été reçus en OK.
Mais au moins un d’entre eux ne transmettra pas de compte rendu sur le
paiement associé.
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2.3.1

Redirection vers les différents partenaires jedeclare.com

Depuis l’onglet ‘Partenaires’ du menu de gauche, il est possible d’accéder aux sites des différents
partenaires qui accompagnent jedeclare.com au quotidien.
Pour vous accompagner à la réalisation de vos déclarations notamment les DSN :





Lien vers le portail de l’URSSAF.
Lien OGA listant les différents partenaires OGA, ainsi que
les formulaires souhaités.
Lien vers votre espace Net-entreprise.
Lien vers l’outil caisse de retraite Agirc-Arrco au service de
la qualité des DSN : DSN-FIAB.

3 Détail de la déclaration
3.1 Présentation du détail
Lorsqu’une déclaration est sélectionnée, le détail de celle-ci apparait sur la droite du tableau du suivi des
déclarations3:

Ce détail se compose de plusieurs blocs :

3

Rappel : selon la résolution de l’écran, le détail peut apparaître sur une page entière et non sur la droite du tableau.
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A. Les informations d’identification du dossier concerné.
B. La synthèse des étapes de suivi.
C. Le bloc ‘Informations générales’ dans lequel le numéro de dépôt de la déclaration qui permet de
retracer le document est indiqué. Ainsi que toutes les autres données concernant le dossier comme
le type de procédure, la période de rattachement, le destinataire, la raison sociale, le SIRET4,….
A noter : Le numéro de dépôt pourra vous être demandé lors d’un éventuel échange avec
jedeclare.com.
Un bloc est ajouté lors de la consultation d’une déclaration EDI-TDFC. Il informe sur le régime fiscal,
la catégorie fiscale et le régime d’imposition :

D. Le bloc ‘Etapes de traitement’ détaille les différentes étapes de suivi, leur état ainsi que leur
horodatage : l’ADS, l’ACS, le routage, l’ARS et la clôture

Ce bloc vous permet d’effectuer la vérification des comptes rendus. Selon les logiciels, le suivi peut
s’effectuer directement depuis le logiciel comptable, depuis la boîte mail ou en ligne sur jedeclare.com.
2 des 6 étapes sont importantes à vérifier pour s’assurer du bon routage de votre déclaration au
destinataire :


Vérification de l’Avis de Dépôt Signé émis par jedeclare.com

Le numéro de SIRET est cliquable et permet une redirection vers l’interface de gestion des ‘Dossiers clients’. (Pour
plus de détails sur la gestion des dossiers clients, cf. Notice ‘La gestion de vos dossiers clients’)
4
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Après chaque dépôt, vous recevez quasi immédiatement de jedeclare.com l’ADS (Avis de Dépôt Signé)
justifiant la date et l’heure du dépôt :

En cas de non-réception, contacter le service assistance par mail à assistance@jedeclare.info ou par
téléphone au 08 90 71 06 13. Un ADS négatif sera généré notamment si le service n’a pas été souscrit auprès
de jedeclare.com.


Vérification de l’Accusé de Contrôle Signé émis par jedeclare.com

Quelques minutes plus tard, l’ACS (Accusé de Contrôle Signé) indique si la déclaration est acceptée ou
rejetée par jedeclare.com qui en a contrôlé la conformité de structure :

Si l’ACS est négatif, la déclaration n’est pas envoyée au destinataire. Dans ce cas-là, il faut :
 visualiser les causes de rejet,
 les corriger dans le logiciel,
 générer à nouveau la déclaration
 et renvoyer la déclaration à jedeclare.com.
E.

Le bloc ‘Paiements’ récapitule l’avancement du paiement, les informations bancaires ainsi que le
montant payé :

F.

Enfin, dans cette dernière partie sont stockés certains ‘Formulaires’ présents dans votre
déclaration et que jedeclare matérialise. Ils sont disponibles au format PDF en cliquant sur l’icône
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Il est possible d’annuler l’envoi d’une déclaration qui est en attente de routage vers le destinataire. Pour
cela, sélectionner la déclaration et depuis le détail de la déclaration, cliquer sur le bouton ‘Annuler
l’envoi’5 :

Nouveauté : dans le cadre de la mise en place de l’ECF (Examen de Conformité Fiscale6), les informations
suivantes sont disponibles depuis le détail d’une déclaration fiscale sur jedeclare.com :



La ‘Case ECF cochée’ indique que le déclarant a prévu de faire réaliser un Examen de Conformité
Fiscale.



La case ‘Prestataire ECF’ donne l’information du prestataire qui réalisera l’audit uniquement si la
‘case ECF cochée’ indique ‘Oui’. Si la mention ‘Non’ est indiquée, alors les informations concernant
le prestataire ne sont pas mentionnées, même si celles-ci ont été enregistrées lors du dépôt du flux.

Depuis la page d’accueil, un lien est disponible et redirige vers le menu
‘Dossiers clients’ qui contient la liste des dossiers filtrés sur ceux dont la case
ECF a été cochée :

Ces informations sont également accessibles depuis l’interface de gestion des
dossiers clients. (cf. notice ‘Gestion des dossiers clients’)

5

Attention : Cette action entrainera également l’annulation de l’envoi vers l’autre destinataire OGA / DGFIP.

6

Créé par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, l'examen de conformité fiscale (ECF) permet aux entreprises
(individuelle ou société), quels que soient leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, de confier à un prestataire un
contrôle préventif sous la forme d’un audit. Ce prestataire peut être un commissaire aux comptes, un expert-comptable,
un avocat, une association de gestion et de comptabilité ou un organisme de gestion agréé.
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3.2 Spécificités de la DSN – vision détaillée
Pour visualiser le suivi détaillé de la DSN, cliquer sur le dossier souhaité dans le tableau. A droite du tableau
apparaitra la synthèse détaillée de cette déclaration :


Les icônes
et
permettent de dérouler (ou replier) chacun des menus principaux
qui vont être abordés ci-après.



En en-tête de chaque menu, l’état global du suivi est indiqué par les symboles pour chaque
destinataire.

A. Statut global de la DSN :

Cette synthèse est composée des statuts de l’ADS, l’ACS, l’envoi, l’ARS, la clôture et le paiement.
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B. Informations générales : une vision détaillée du
dossier comportant toutes les informations
d’identification comme le type de procédure, le
numéro de dépôt, le destinataire, le numéro de
SIRET qui redirige vers l’interface des ‘Dossiers
clients’ …

C. Le détail du concentrateur permet de visualiser :
 Le détail des étapes de traitement (date, heure,…).
 Les comptes rendus de traitement positif avec un certificat de conformité ou négatif avec
un bilan d’anomalies téléchargeables en PDF.
Une DSN acceptée par jedeclare.com (ACS positif) est alors transmise au concentrateur DSN. Vous recevrez
ensuite les différents comptes rendus de traitement de la DSN par le concentrateur.

Il existe plusieurs types de contrôles au niveau du système DSN :
Temps 1 - Des contrôles bloquants valident la conformité globale de la DSN émise. En cas de conformité,
un certificat de conformité (CCO) est généré.
En cas d’échec à un de ces contrôles, la DSN est rejetée et un bilan d’anomalies est généré (BAN). En cas de
réception d’un bilan d’anomalies, il faut :





visualiser les causes,
les corriger dans le logiciel,
la générer à nouveau
et renvoyer la DSN à jedeclare.com.

Temps 2 - Des contrôles inter déclarations (CID) appliqués aux DSN considérées comme conformes suite
aux contrôles du temps 1. Les contrôles inter déclarations (CID) peuvent donner lieu aux comptes rendus
suivants :



Un bilan inter déclaration signalant des incohérences entre deux déclarations mensuelles.
Contrôle de fin de contrat de travail signalant des incohérences sur un signalement de ce
type.
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Contrôle d’un(e) Arrêt/Reprise de travail
signalant des incohérences sur un signalement
de ce type.
Contrôle d’un Arrêt de plus de 6 mois signalant
des incohérences sur un signalement de ce type.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jedeclare.com permet
désormais la
récupération des taux d’accidents du travail
(AT) et de maladies professionnelles (MP) de
l’Assurance Maladie. Suite au dépôt d’une
DSN « réelle », vous trouverez ces taux dans
vos documents sur la nouvelle interface du
suivi des déclarations.

Important : Les CID ne sont pas bloquants : la DSN mensuelle est reçue par le système dans tous les cas.
Les incohérences identifiées font l’objet d’une notification au déclarant, qui doit corriger ses données par
une DSN annule et remplace ou si ce n’est plus possible à travers les DSN mensuelles ultérieures, pour
garantir la reconstitution des déclarations auprès des organismes destinataires (CPAM, Pôle emploi, etc.)


Toute DSN mensuelle pour laquelle certificat de conformité a été reçu peut être modifiée jusqu’à la
date d’échéance midi, par l’envoi d’une nouvelle DSN de type ‘Annule et remplace’. Après la date
d’échéance, les modifications seront transmises dans la DSN du mois suivant.



Tout signalement pour lequel un certificat de conformité a été reçu peut être modifié sans limite de
date, par l’envoi d’un signalement de type ‘Annule et remplace’.
D. Le détail pour chaque destinataire (DGFiP, URSSAF, assurances, instituts de prévoyance, ….) faisant
apparaître les étapes de traitement, puis selon le contexte les paiements effectués et des
documents téléchargeables comme par exemple :
o
o
o
o
o

les matérialisations des taux PAS,
les Fiches de Paramétrages cf. Notice Fiches de paramétrage,
les Attestations Employeurs matérialisées,
les Bilans d’Identification Salarié,
le Signalement d’Amorçage des données variables (SADV),….

Un lien redirigeant vers le portail de l’URSSAF est disponible depuis la synthèse
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La présence d’un Bilan d’Identification Salarié (BIS) sera signalée par l’icône
‘Documents’ :

dans la colonne

Nouveauté :
A compter de la période d’emploi d’octobre 2021 exigible en novembre 2021 :




Les employeurs (à l’exception de ceux relevant du GUSO) doivent déclarer le recouvrement des
contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS de leurs salariés intermittents du
spectacle et de leurs salariés expatriés en DSN : la date limite pour entrer en DSN est fixée à la
période d’emploi de janvier 2022, exigible en février.
Pôle Emploi produit des comptes rendus métier « cinéma, spectacle, expatriés » et des attestations
employeurs, mis à disposition dans l’espace privé jedeclare.com.

Suivi des déclarations – version 4.8
Page 26 / 30
Date : 26/01/2022

4 Envoi vers l’assistance
Lors de la consultation des anomalies non bloquantes ou des rejets à l’ACS ou à l’ARS, jedeclare.com vous
permet de communiquer ces informations à l’assistance jedeclare.com et / ou à votre éditeur de logiciel.

4.1 Depuis le tableau de suivi


En cas de rejet de la déclaration à l’ACS ou l’ARS, un lien intitulé ‘Motif de rejet ’est affiché comme
ci- après depuis le tableau de suivi :

Après avoir cliqué sur ce lien, le détail des erreurs et des anomalies est visualisé. Ce compte-rendu peut
être envoyé vers l’éditeur de logiciel et / ou vers l’assistance jedeclare.com en cliquant sur le bouton
‘Envoyer’:

A noter : le numéro de SIRET est cliquable et redirige vers l’interface des ‘Dossiers clients’.
La fenêtre suivante est complétée automatiquement grâce aux informations récupérées sur jedeclare.com.
Il est nécessaire de saisir les adresses mails des différents interlocuteurs concernés par l’envoi des erreurs,
et compléter le corps du mail.
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Il est possible de joindre facilement la déclaration à cet email en cochant la case ‘Attacher la déclaration
en pièce jointe’.
Puis, cliquer sur le bouton ‘Envoyer’ en bas à droite pour finaliser l’envoi.

4.2 Depuis le détail d’une déclaration


Ces erreurs ou anomalies peuvent également être transférées depuis le détail d’une déclaration.
Pour cela, cliquer sur l’icône triangle
ou croix rouge
dans le bloc ‘Etapes de
traitement’. Le détail des erreurs sera visualisé et pourra être transféré vers l’éditeur et / ou
l’assistance jedeclare.com :

5 Options à valeur ajoutée de suivi
5.1 Alertes mails
Pour ajouter des alertes, utiliser le bouton ‘Paramétrages alertes’, situé en haut à droite du tableau de suivi
des déclarations :

Ou bien se rendre dans le menu de gauche ‘Paramétrage alertes’, et cliquer sur ‘Echéances’ :

Puis dans l’interface de gestion des alertes, cliquer sur ‘Créer une alerte’. Cette option permet de définir
les situations pour lesquelles une alerte est nécessaire : X jours avant échéance, en cas d’ACS négatif, en
cas d’ARS négatif et configurer les moyens de communication souhaités (mails, SMS).
Pour plus de détails sur la création et la modification d’une alerte cf. Notice Suivi et alertes échéances.
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5.2 Option de sécurisation des paiements « Blocage risque prélèvement anormal »
Le cabinet a la possibilité d’activer un contrôle supplémentaire sur les paiements émis pour vos clients :
 En cas de réémission d’une déclaration avec paiement, jedeclare.com analyse les montants des
déclarations initiales et réémises en fonction de leur Date d’échéance, de la Date Limite de
Substitution et de la Date Limite de Dépôt, selon les règles propres à chaque destinataire (DGFiP,
URSSAF, Pôle Emploi, CRC ...).
 En cas de risque de prélèvement anormal par rapport au montant déclaré (pas de montant à
prélever ou au contraire montant trop élevé), la déclaration concernée sera automatiquement
bloquée par jedeclare, avec possibilité de libération du flux.
Pour plus de détails sur le paramétrage cf. Notice Sécurisation des prélèvements.

5.3 Option avertissement client
L’option Avertissement permet de prévenir le client de l’envoi par le cabinet des déclarations et paiements.
Il est possible d’effectuer une souscription par dossier ou en masse. La procédure de paramétrage de cette
option est disponible cf. Notice Option avertissement.

5.4 Option avertissement client avec acquittement
Il est possible d’activer l’option Acquittement afin que le client puisse valider et confirmer l’envoi d’un
paiement ou d’une liasse vers une banque.
Pour plus d’informations sur l’option Acquittement, cf. Notice Option acquittement.

6 Dépôt de dépannage
Jedeclare.com vous propose une fonctionnalité de dépannage appelée ‘Dépôt de dépannage’. Cette
fonction de dépôt de déclarations sur le web ne doit être utilisée qu’après appel de l’Assistance ou en cas
d’urgence pour des cas de panne des moyens directs : messagerie ou Web service.
Pour effectuer un dépôt de dépannage, cliquer sur le bouton
l’interface :

situé

en

haut

de

La fenêtre suivante apparait dans laquelle vous devrez sélectionner un type de procédure dans le menu
déroulant qui s’affiche, donner un nom dans l’objet de l’envoi et joindre le fichier correspondant :
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Cliquer sur le bouton
comme ci-dessous :

afin de sélectionner la déclaration saisie, elle apparaitra dans le tableau

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 dépôts de déclarations en cliquant sur le bouton
sur le bouton
L’icône

puis, cliquer

lorsque votre sélection est terminée.

vous permet de supprimer une déclaration ajoutée par erreur.

Rappel : nous vous rappelons que seuls les Avis de Dépôt Signés (ADS) sont des preuves du dépôt à bonne
date de vos déclarations, et sont opposables à jedeclare.com

7 Contactez-nous
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