
GIE Informatique 2014 Liasse fiscale page 1 / 11 

Fiche procédure  n° 14    Mai 2014 

 

 

Liasse fiscale 

 

Schéma de fonctionnement général 
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� 1. Importer les données et paramétrer la liasse  
 

a) Exporter les données 

Cum@net Comptabilité > Liasse fiscale Idilys > Export 
 

Saisissez seulement votre date de clôture et laissez le dossier par défaut (dossier en cours). 
Vous pouvez choisir d’extraire plusieurs dossiers (d’un même environnement) en une seule fois. 
 

 
 

Les données sont ensuite automatiquement envoyées et validées par service Web. Un message 

de confirmation s’affiche quand le traitement est terminé. En cas de message d’erreur, il faut 

contrôler que la balance avec les reports est bien équilibrée. Pour y remédier, il faudra lancer une 

reconstitution des soldes et un contrôle d’intégrité pour vérifier le dossier. 

 

NB : si c’est votre deuxième année avec la Liasse fiscale Idylis, vous devez veiller à avoir bien 

clôturé l’exercice n-1 et activer l’exercice n. Si c’est votre première liasse fiscale et que vous 

souhaitez ne pas saisir manuellement n-1, vous pouvez importer n-1, clôturer l’exercice avec la 

Liasse fiscale Idylis, activer le nouvel exercice sur la Liasse fiscale Idylis puis exporter depuis 

Cum@net. 

 

b) Lancement d’Idilys 

Cum@net Comptabilité > Liasse fiscale Idilys > Connexion 
 

Suite à l’export, votre navigateur se lance car la liasse fiscale se prépare en ligne. Vous pouvez 

aussi retourner sur votre liasse en cliquant sur Connexion. En changeant de dossier sur Cumanet 

puis en cliquant sur Connexion, vous pouvez travailler et préparer plusieurs liasses fiscales sur 

plusieurs dossiers (le choix du dossier se fait donc dans Cum@net, comme un module à part 

entière de l’ERP). 

 

Selon votre navigateur, il se peut que vous ayez les messages suivants. Il faut autoriser le 

navigateur à interagir avec le serveur en cliquant sur l’avertissement puis sur Autoriser le 

contenu bloqué puis sur Oui pour confirmer. 
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Fenêtre publicitaire intempestive : cliquez sur la barre d’informations puis toujours autoriser 

 

 
 

 

Enfin Idilys vous demande un mot de passe : cliquez sur Annuler. 
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c) Paramétrer la société 
 

Cliquez en haut à gauche sur l’icône correspondant à votre compte puis sur « Mon compte ». 

 
 

Cliquez ensuite sur l’onglet Sociétés rattachées 

 

 
 

Enfin cliquez sur Modifier pour compléter les informations nécessaires sur la société (nombre de 

salariés, code APE, secteur d’activités..). Ces informations sont à saisir lors de la première liasse 

et elles ne sont pas toutes récupérées depuis Cum@net. 

 

Important : lors des saisies sur Idylis, dès qu’un champ comporte une loupe à droite 

du champ, vous DEVEZ utiliser cette loupe pour sélectionner et retourner votre choix. 

Sinon celui-ci risque de ne pas être enregistré correctement en base de données. Et 

votre télédéclaration ne sera pas valide.  
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Important sur les adresses : La saisie d’adresse doit respecter la norme postale, quel 

que soit l’adresse et quel que soit le formulaire, l’administration refusant toute 

déclaration ne respectant pas cette norme. Pour toutes les adresses, la saisie en 

Adresse 2 sans saisie en Adresse 1 est refusée ainsi que toute adresse de plus de 38 

caractères. Pour plus d’infos, cf http://www.laposte.fr/Particulier/Envoyer-et-

recevoir-du-courrier/Les-offres-et-conseils-pas-a-pas/2.-Redaction-des-adresses. 

 

 

d) Paramétrer l’exercice comptable 
 

Idilys > Liasse fiscale 2014 > Paramétrages > Exercices 

 

Sur l’exercice déjà créé, cliquez sur modifier au bout de la ligne : 

 
 

Cliquez ensuite en bas de l’écran sur Modifier. 
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Puis saisissez le régime d’imposition, le type d’imposition et la CVAE, et les autres informations si 

nécessaires. 

 

Enfin cliquez sur Enregistrer en bas. 

 

 

e) Paramétrer la télédéclaration 
 

Idilys > Options > Télédéclaration EDI 
 

Sur cet écran vous devez saisir les paramètres de télédéclaration. Cliquez sur Modifier en bas 

pour saisir puis sur Enregistrer en bas pour valider vos modifications. 
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� 2. Préparer la liasse  
 

a) Lancer le calcul de la liasse 
 

Idilys > Liasse fiscale 2014 > Liasse Fiscale > Calcul 
 

Cliquez sur Valider puis Patientez. 
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Suite au calcul, une édition d’anomalies est lancée. Si il n’y en pas, un message s’affiche : 

 

 
 

 

 

b) Lancer le calcul de la liasse 
 

Idilys > Liasse fiscale 2014 > Liasse Fiscale > Visualisation et modification 
 

Cliquez sur le bouton Visualiser au bout de la ligne de chaque élément de la liasse pour voir le 

résultat calculé par Idilys. 

 

 
 

En cliquant sur le bouton Ajouter une annexe, vous pouvez ajouter le formulaire de déclaration 

CICE, ou une annexe libre pour les déclarations fiscale de CUMA dérogeant à l’exclusivisme 

(travail avec TNA). 



GIE Informatique 2014 Liasse fiscale page 9 / 11 

 
 

Vous pouvez ensuite modifier les montants des différents champs de la liasse et valider vos 

modifications en cliquant sur Enregistrer. 

 

 
 

Cliquez ensuite sur Formulaire vérifié, une fois que les montants vous semblent exacts. 
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c) Imprimer la liasse 
 

Idilys > Liasse fiscale 2014 > Liasse Fiscale > Impression 
 

Vous pouvez imprimer la liasse pour en conserver un exemplaire papier en cliquant sur Visualiser 

au bout de la ligne. 

 
 

 

 

� 3.Télédéclarer 
 
Idilys > Liasse fiscale 2014 > Traitements > Télédéclaration EDI 
 

Sur cet écran, cliquez sur valider pour envoyer votre télédéclaration au partenaire EDI prévu 

dans les paramètrages. 

 

 
 

Ensuite laissez DGI et cliquez sur Télédéclarer : 
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� 4. Problèmes fréquemment rencontrés 
 
Voici ci-dessous quelques problèmes fréquemment rencontrés avec le message d’erreur de 

jedeclare.com et l’origine du problème : 

 
Erreur syntaxique (SEQ/ NAD//L*) : erreur d’adresse dans "Mon Compte", "Sociétés 

rattachées" : adresse 1 ou code postal ou ville non renseigné, adresse de plus de 35 caractères, 

ville non sélectionnée sans utiliser la loupe. 

Erreur syntaxique (NAD/FR//L8) : erreur sur le SIRET dans "Mon Compte", "Sociétés 

rattachées" : le SIRET a été saisie avec des espaces. 

Nom ou désignation (donnée 3036) absent (SEQ : 134 nom ou désignation (donnée 3036) 

absent : CERFA 2065 : le nom et la qualité du déclarant doivent être renseignés sur des lignes 

différentes. 

Erreur syntaxique (NAD/DT//L*) : La ROF (Référence d'obligation fiscale) est absente. Elle est à 

demander à votre SIE, et se renfrseigne dans l'onglet "Options – Télédéclaration EDI". 

 

 


