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1. Objet du manuel
Ce manuel d’utilisateur a pour objet de présenter l’utilisation l’application E-LIASSE
Il explique l’utilisation des modules que comporte l’application.
✓
✓
✓
✓
✓

2.

L’installation des utilitaires
Le changement du mot de passe.
La saisie de la liasse fiscale.
Le chargement d’un fichier liasse.
La consultation de la liasse fiscale.

Installation et configuration

✓ Télécharger d’abord le fichier java sur le site www.dgi.gouv.ci
Une fois sur le site aller sur l’onglet E-liasse cliquer sur « Application E-liasse »
Vous allez accéder à la page suivante.

Cliquer sur « télécharger java », Le fichier 32 bits ou 64 bits selon votre système d’exploitation Une
fois le fichier téléchargé vous pouvez procéder à l’installation du fichier java.
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La vérification du type de système d’exploitation se fait par un clic droit sur le poste de travail
ensuite un clic sur « propriété ». Dans la descritption vous verez le libellé type du système.

NB : Pour le téléchargement et l’installation du modules JAVA (JRE) nous vous conseillons de vous
faire assister par votre ressource informatique.

✓ 2 - Après l’installation du module JAVA, veuillez suivre ci-dessous le processus de
configuration JAVA

A – panneau de configuration de votre système d’exploitation
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B - fenêtre de java

c - panneau de Configuration Java

1
Saisir ce lien dans la zone 2
https://www.e-liasse.dgi.gouv.ci

2

3
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Une fois ceci fait vous pouvez lancer l’application via ce lien : https://www.eliasse.dgi.gouv.ci/forms/frmservlet?config=liasse dans un navigateur (internet explorer, chrome,
Mozilla etc. ...)

Comment démarrer
✓ Une fois l’installation et la configuration de java terminé.
Lancer la lien http://eliasse.dgi.gouv.ci/ pour accéder à la page de lancement de E-LIASSE ,
une fois la page ouverte comme l’indique l’écran ci-dessous cliquer sur le bouton traitement
bilan.

➢ Après quelques instants, il vous sera demandé de confirmer l’enregistrement (ou
l’ouverture) d’un fichier frmservlet.jnlp. Ce message apparaitra en bas et à gauche
de votre navigateur. (voir fig. ci-dessous)

➢ Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder le frmservlet.jnlp téléchargé
➢ Cliquez enfin sur le fichier frmservlet enregistré sur votre bureau et
patienter…..l’initialisation de e-liasse commence…

NB : lors de l’initialisation java peut demander une mise à jour de votre version comme
l’indique l’image ci-dessous
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Vous pouvez faire la mise à jour ou cliquer sur l’option ultérieurement pour aller plus vite
dans le lancement
➢ Une fenêtre comme ci-dessous vous signale que l’initialisation est en cours.

➢ Une première fenêtre de confirmation s’affiche….confirmez en cliquant sur Exécuter

➢ Une deuxième fenêtre de confirmation s’affiche….confirmez en cochant «J’accepte le
risque et je souhaite exécuter l’application» puis en cliquant sur Exécuter

DGI/GUDEF

8

➢ La fenêtre de connexion de e-liasse s’affichera.
✓ À l’invite de la fenêtre ci-dessous Entrez votre nom utilisateur et mot de passe puis cliquer
sur connexion pour vous connecter et accéder au menu général

3. Ecran de mise à jour des informations
Lors de votre première connexion, vous aboutirez sur l’écran de mise à jour des informations de
votre entreprise.

1

2

La mise à jour des informations comprend deux volets qui sont indépendants.
✓ Changement de mot de passe
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L’utilisateur doit changer obligatoirement son mot de passe initial donné par la DGI
en saisissant le nouveau mot de passe souhaité.

Cliquez sur le bouton

pour enregistrer les informations saisies.

✓ Mettre à jour les informations de la société

Les champs précédés d’Astérix (*) sont obligatoires.
✓ Sélectionnez le cabinet comptable rattachés à votre société en cliquant sur le
bouton situé devant chaque champ.
✓ Sélectionnez le type de liasse en cliquant sur le bouton pour dérouler la liste.
✓ Sélectionnez le type de validation . (visa pour les liasses visées par un seul expert et
certification pour les liasses visées par deux experts comptables « Co-commissariat
au compte » )
✓ Renseignez le champs direction régionale en sélectionnant le service d’assiette.
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✓ Les valeurs grisées ne peuvent pas être directement modifiées par le contribuable.
✓ Cliquez sur le bouton

pour enregistrer les informations saisies.

✓ Cliquez sur le bouton

pour accéder à l’écran d’accueil

4. Présentation de l’écran d’accueil
Les différents modules présents sur l’écran d’accueil sont actifs en fonction du profil et le
type liasse sélectionné de l’utilisateur connecté.
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5. Paramétrage.
Le paramétrage consiste à l’établissement d’une correspondance entre votre fichier Excel
et le fichier standard reçu de la direction générale des Impôts.
Bouton
d’accès

6. Accès à la liste des correspondances

Il consiste à indiquer à l’application la position exacte de l’information et le nombre de
ligne à charger dans votre fichier Excel.
Nb : Aucun paramétrage est nécessaire lorsque votre fichier liasse ne diffère pas du model
reçu de la DGI.
Mais vous pouvez faire des ajustements concernant le nombre de lignes à charger dans les
tableaux.
Prenons l’exemple de la page 7 (Dirigeant, actionnaire, conseil d’administration et filiale)
Dans le tableau des dirigeants nous avons initialement 6 lignes
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Vous pouvez modifier le nombre de ligne en insérant le nombre de ligne que vous avez
dans votre fichier Excel.
Lorsque vous ajouter le nombre de ligne dans le tableau dirigeant vous devez modifier
également la position des cellules des tableaux (actionnaire, conseil d’administration et
filiale)

Les informations de ce tableau ne sont plus sur la ligne 28 vue que d’autre lignes ont été
ajoutées dans le tableau précèdent.
Donc si vous avez augmenté le nombre de lignes du tableau des dirigeants à 10 la
première ligne du tableau actionnaire commencera par la ligne 32, on modifiera ce
tableau comme suit :
Se positionner sur la ligne actionnaire et cliquer sur le bouton fléché
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Nous modifierons également les lignes des tableaux situés sur cette page.
NB : le nombre de ligne par défaut pour le tableau d’amortissement est de 25 vous
pouvez augmenter le nombre de ligne si le contenu de votre tableau dépasse 25 lignes.

Indiquer la cellule exacte
de BC marchandise
lorsque celui-ci n’est pas à
la cellule F21 de votre
fichier.
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7. Saisie de la liasse
Après avoir révisé l’écran de paramétrage de votre fichier Excel, vous pouvez saisir votre
liasse ou charger les données dans le pavé de saisie cliqué sur le bouton de votre système
comptable.

8. Présentation des écrans de traitement.
Le menu est organisé selon les différents modules de gestion, et les sous-menus sont
présentés suivant l’ordre de traitement des tâches.

9. Barre d’outils principale

Quitter

Recherche

Supprimer les informations
courantes de la page non
enregistrée

Supprimer la liasse
entière

Page suivante
Page précédente

Enregistrer

Créer / Nouveau
Sélection rapide de page
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1. le bouton Quitter vous permet de sortir de l’écran de saisie
2. le bouton interroger vous permet de faire la recherche d’une liasse déjà saisie ou une
liasse en cours de saisie.

2 Cocher la liasse

1 Sélectionner
l’année

3 Visualiser la
liasse sélectionnée

4 quitter l’écran
D’interrogation

3. le bouton créer est utilisé pour ouvrir une nouvelle saisie lorsque vous êtes en mode
saisie.
4. le bouton supprimer permet de vider la saisie d’une page courante.
5. le bouton de liste de choix sélectionner la page vous permet d’aller à une page précise.
6. les bouton page suivante et page précédente vous permet également de naviguer page
par page.

9.1 Saisie ou chargement de la liasse
9.1.2 saisie
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Lorsque vous accédez à l’écran de saisie le système vous rappelle certaines de vos
informations préalablement saisies au niveau de l’écran de mise à jour des
informations.
Vous renseignez l’exercice (ex : 2016) puis cliquer sur enregistrer. Naviguez de page
en page en renseignant vos données et enregistrer au fur et à mesure.
NB le choix de l’expert-comptable qui validera votre liasse se fait au niveau de la
FIRD en cliquant sur le bouton de liste de valeurs. Voir image ci-dessous
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Le bouton marqué 1 est le bouton permettant de sélectionner le premier expertcomptable qui est à l’habilitation de visé la liasse. Cliquer sur ce bouton pour sélectionner
votre expert-comptable à partir de la liste qui s’affiche.
Le bouton marqué 2 est le bouton permettant de sélectionner le deuxième expertcomptable dans le cadre du Co commissariat au compte (certification). Si vous êtes
soumis à la certification et que vous avez un seul commissaire aux comptes vous devez
renseigner les deux champs avec le même nom du commissaire pour qu’il puisse faire les
deux niveaux de validations.
NB : si vous ne sélectionner pas l’expert-comptable à partir de la liste vous ne pourriez
pas transmettre votre liasse à un expert-comptable.
Vous pouvez faire la recherche de votre expert-comptable dans la liste avec son code de
cabinet comptable.
9.1.3 chargements fichier Excel
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➢ Quelques points à éviter dans la préparation du fichier Excel avant
chargement.
•

•

Le numéro de compte contribuable (NCC) doit être sur huit (8)
caractères et ne pas comporter d’espace entre les chiffres et
la lettre de fin. Exemple 0000000W et non 0000000 W
Lorsque vous souhaitez inscrire la valeur néant dans les
tableaux vides, vous devez juste mettre dans la première
cellule gauche du tableau.

➢ Sélection et chargement du fichier
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La numérotation sur l’image montre les étapes pour sélectionner le fichier et le charger
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’écran pour choisir le fichier à charger
Dossier dans lequel se trouve votre liasse en format Excel
L’extension de votre fichier Excel (xls, csv ou xlsx)
Après sélection de votre fichier cliquer sur ouvrir vous verrez le chemin exact de
votre fichier depuis votre poste de travail spécifier dans l’application.
5. Cliquer sur charger afin de renseigner automatiquement vos données qui se
trouvent dans votre fichier Excel dans le système.
Une barre de progression apparaitra en haut à gauche pour indiquer le début du
chargement.

A la fin de votre chargement vous verrez ce message
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Cliquer sur ok, après le chargement vos informations ne sont pas encore enregistrées tant
que vous ne cliquez pas sur le bouton enregistré. Vous pouvez vérifier vos informations
chargées et modifier si possible puis enregistrer.
Vérifier avant transmission de la liasse à l’expert-comptable que vos informations sont
correctes.
Le choix de l’expert-comptable se fait au niveau de la Fird comme indiqué
précédemment.

10.

Champs obligatoires

Les valeurs marquées de l’Astérix sont des champs obligatoires. La validation de la liasse n’est
pas possible si ces champs ne sont pas renseignés.

11.

DGI/GUDEF

Alerte des erreurs de calcul

21

Les zones en rouge vous indiquent que la valeur du total n’est pas conforme au détail.
Cette zone rouge n’est pas bloquante car nous sommes dans un système déclaratif.

12.

Transfert de la liasse

1. transfert à l’expert-comptable
Avant transfert de la liasse à l’expert-comptable pour visa ou certification assurez-vous que toutes les
informations marquées d’un astérisque sont renseignées et enregistrées.
Aussi s’assurer que l’expert-comptable a été sélectionné à partir de la FIRD.
Le bouton marqué 1 (transférer la liasse à l’expert) permet de transférer la liasse à votre expertcomptable une notification sera également envoyée par mail à votre expert-comptable.
NB : si vous ne sélectionner pas l’expert-comptable à partir de la Fird, vous aurez le message
suivant
« Ce cabinet comptable n'a pas de code d''accès à l’application ; vous devez choisir un autre »

2. dépôt de la liasse à la DGI
Le bouton marqué 2 (dépôt de la liasse) vous permet de déposer votre liasse définitivement
à la DGI. Ce bouton n’est actif que lorsque votre expert-comptable a visé ou certifié votre
liasse.
Une fois votre liasse réceptionnée par la DGI vous pouvez éditez votre liasse version PDF
après interrogation de la liasse deposée
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13.

Récépissé de dépôt :

Il est la preuve de votre dépôt de liasse. Il comporte des mentions importantes tel que :
•
•

Le nom et date de validation du cabinet comptable
La date effective de transmission à la DGI

NB Ce document peut être réimprimé

14.

Consultation de liasse.

Le système vous donne la possibilité de consulter les liasses des années antérieures. Ces
états financiers sont disponibles en mode Lecture seul.

Année
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15.

Nouvelles fonctionnalités

1) Impression des liasses en PDF / Attestation expert-comptable

2) Transfert de liasse

3) Ecran informations générales (sélection VISA ou certification)
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4) Parcours rapide de page
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