AIDE EN LIGNE
Comment adhérer à e-t@x?
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2. Présentation
A qui s’adressent les PDF Aide en ligne ?
Cette notice s’adresse à toutes les personnes morales qui souhaitent adhérer à e-t@x.

Objectif de ce document
Cette notice permet de vous assister à la création d’un compte personnel « Adhérent E-t@x ». Ce compte
vous permettra de bénéficier des différents téléservices de la Direction Générale des Impôts notamment la
télédéclaration et le télépaiement. Ces services en ligne sont accessibles à partir de l’adresse suivante :
www.etax.dgi.ga.

Prérequis
Il n’y a pas de prérequis à ce PDF car c’est la première opération à effectuer pour pouvoir utiliser les
téléprocédures sur le site e-t@x.
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3. Comment adhérer à e-t@x
Pour une entreprise
Etape 1 | Connexion au site e-t@x
 Se connecter avec votre navigateur
internet (Internet Explorer, Firefox, Google
chrome) sur le site e-t@x ;
 Entrer l’adresse suivante (ou URL) dans la
barre d’adresse de votre navigateur
Internet : www.etax.dgi.ga ;
 La page d’accueil du site e-t@x vous sera
affichée.
Ecran d’Accueil e-t@x
 Cet écran est la page d’accueil du site, elle
vous permet de lancer votre adhésion ou
de vous connecter à votre espace
entreprise.

Page d’accueil du site e-t@x

Etape 2 | Clic sur « Adhérer à e-t@x »
 Vous devez cliquer sur le bouton
« Adhérer à e-t@x » ;
 Vous serez redirigé vers l’écran de
présentation du processus d’adhésion.

Ecran de présentation
 Cet écran vous présente les principales
informations
nécessaires
à
votre
adhésion ;
 Vous devez impérativement télécharger et
imprimer votre convention e-t@x ;
 La convention e-t@x doit être signée par la
direction générale et l’administrateur de
votre espace e-t@x (si différent de la
direction générale), puis scannée ;
 Une pièce d’identité de l’administrateur de
l’espace e-tax ainsi qu’un RIB de
l’entreprise
doivent
également
être
scannés.
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Présentation de l’adhésion

Etape 3 | Clic sur « Démarrer l’adhésion »
 Vous devez cliquer sur le bouton
« Démarrer l’adhésion » ;
 Vous
serez
redirigé
vers
l’écran
d’identification de votre entreprise.

Ecran d’identification
 Cet écran permet :
o D’identifier l’entreprise ;
o D’identifier l’administrateur de votre
espace e-t@x.

Identification de l’entreprise

Code NIF
 Correspond au numéro d’immatriculation
fiscal de votre entreprise.
Date d’immatriculation
 Cette date correspond à la date de votre
première immatriculation à l’administration
fiscale. Vous pouvez retrouver facilement
cette date sur le formulaire IM04, fiche
d’immatriculation de votre entreprise à
l’administration fiscale gabonaise.

Montant dernière déclaration de TVA
 Le montant de TVA correspond au
montant des champs 17 ou 18 de la
déclaration de TVA CA01 du mois
demandé
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Email
 Il
s’agit
de
l’adresse
email
de
l’administrateur principal de votre espace
e-t@x ;
 La saisie de votre email est obligatoire
pour la poursuite du processus ;
 Il permettra à l’administrateur de recevoir
un code utilisateur indispensable à sa
connexion ;
 Veillez à vous assurer de la bonne saisie
de cette adresse ;
 Il est indispensable de saisir une adresse
fonctionnelle avec laquelle vous pouvez
consulter vos emails.
Remarque : au cas où votre adresse email
serait erronée ou non accessible, contactez la
Cellule e-t@x pour refaire votre adhésion.

Autres utilisateurs
 Il est demandé dès l’adhésion d’indiquer le
nombre de personnes dans l’entreprise qui
auront accès au site e-t@x en plus de
l’administrateur principal ;
 Les accès supplémentaires des utilisateurs
sont payants.
Vous devrez vous présenter à la Cellule e-t@x
avec les informations de ces utilisateurs et le
montant à régler pour paramétrer leur accès.

Etape 4 | Clic sur « Etape suivante »
 Vous devez cliquer sur le bouton « Etape
suivante » ;
 Si toutes les informations renseignées sont
correctes, vous serez redirigé vers l’écran
d’enregistrement de votre compte.
Ecran d’ajout d’un compte
 Cet écran permet d’ajouter un compte
bancaire que vous souhaitez utiliser pour
le règlement de vos impôts ;
Remarque : vous pourrez rajouter d’autres
comptes bancaires ultérieurement.

Ajout d’un compte
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Sélection de la banque
 Vous pouvez sélectionner votre banque
dans la liste déroulante ;
 Le code banque (5 caractères) sera
automatiquement sélectionné.

Contrôles et sécurité
 Différents contrôles sont menés pour
vérifier la cohérence des données saisies :
un numéro au hasard ne peut être saisi ;
 Vous pouvez consulter la page d’aide en
ligne sécurité pour connaître les mesures
mises en œuvre afin de protéger vos
données.
Courrier d’information à votre banque
 Comme précisé dans la convention e-t@x,
article 2.b : « Le contribuable doit informer
sa ou ses banque(s) de son adhésion à et@x dans un délai d’une semaine suivant
son adhésion afin que cette ou ces
dernières disposent de l’ensemble des
éléments permettant de traiter les
opérations de paiement. » ;
 Vous devez donc envoyer un courrier à
votre banque, l’informant de l’utilisation de
votre compte sur e-t@x ;
 Un exemple de courrier est donné en
cliquant sur le bouton « Exemple de lettre
d’information à votre banque »

Etape 5 | Clic sur « Etape suivante »
 Vous devez cliquer sur le bouton « Etape
suivante » ;
 Si toutes les informations renseignées sont
correctes, vous serez redirigé vers l’écran
d’ajout de vos justificatifs d’adhésion.
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Ecran d’ajout des justificatifs
 Cet écran permet d’ajouter les justificatifs
scannés qui seront analysés par la Cellule
e-t@x
 Il s’agit des justificatifs suivants :
o Convention e-t@x signée par la
direction
générale
et
l’administrateur (si différent de la
direction générale)
o RIB de l’entreprise ;
o Pièce d’identité de l’administrateur
principal.

Ajout des justificatifs

Pièces jointes obligatoires
 Les types de pièces jointes obligatoires
sont affichés dans la liste déroulante
« sélectionner la pièce obligatoire ».
Sélectionnez le type de pièce :

Ajouter une pièce jointe obligatoire
Pour ajouter une pièce jointe à votre demande
d’adhésion :
1. Sélectionnez le type de pièce justificative
dans la liste déroulante ;
2. Sélectionnez votre document sur le disque
dur
en
cliquant
sur
le
bouton
« Parcourir » ;
3. Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
 Votre document sera automatiquement
ajouté dans le tableau des pièces
justificatives affiché en dessous ;
 Si vous ajoutez une pièce jointe déjà
présente dans le tableau, le dernier ajout
écrasera l’ajout précédent.

Consulter une pièce justificative ajoutée
Pour consulter une pièce justificative ajoutée,
cliquez sur le lien « voir ».

Supprimer une pièce jointe
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur
l’icône «
» présente dans le tableau en face de
la pièce jointe que vous souhaitez supprimer.
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2. Cliquez sur « parcourir » :

3. Sélectionnez le fichier :

4. Validez l’ajout du fichier :

Etape 6 | Clic sur « Confirmer la demande »
 Vous devez cliquer sur le bouton
« Confirmer la demande » ;
 Si toutes les informations renseignées sont
correctes, une fenêtre de confirmation
vous sera affichée.
Confirmer la demande d’adhésion
 Cette fenêtre est la dernière étape avant
d’envoyer définitivement votre demande
d’adhésion ;
 Si vous cliquez sur le bouton « OK » votre
demande sera transmise à la Cellule et@x pour analyse ;
 Si vous annulez, la fenêtre se fermera et
vous resterez sur l’écran des pièces
justificatives.

Etape 7 | Confirmation de votre demande
d’adhésion
 Une fois la demande confirmée, e-t@x
vous affichera une page récapitulative de
votre demande d’adhésion.
Dans cette page, vous pourrez télécharger les
documents ci-dessous.
Confirmation de la demande d’adhésion
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Confirmation d’adhésion
 La confirmation d’adhésion est un
document que vous pourrez télécharger
pour preuve de votre demande auprès de
l’administration fiscale.
Décharge
 Ce document est indispensable si jamais
l’administrateur souhaite mandater une
tierce personne (coursier, secrétaire, etc.)
pour récupérer sa clé de sécurité physique
(token).
Fiche autre utilisateur
 Ce document vous permettra de
renseigner l’ensemble des informations
relatives aux utilisateurs que vous
souhaitez ajouter ;
 L’administrateur devra se connecter pour
ajouter de nouveaux utilisateurs.
Ces documents sont disponibles sur la page
d’aide en ligne e-t@x et ont été transmis à
l’administrateur par email à validation de la
demande d’adhésion.
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Pour un contribuable souhaitant utiliser les fonctions cabinet comptable d’e-t@x
Qu’est-ce que les fonctions cabinets comptable du site e-t@x ?
Les fonctions cabinets comptables ont pour objectif de mettre à disposition un espace e-t@x dédié aux
cabinets comptables.
Via un processus de délégation sécurisé, les contribuables pourront déléguer la télédéclaration de leurs
impôts à leur cabinet.
Prérequis à l’adhésion cabinet comptable
 L’adhésion cabinet comptable requiert que l’entreprise se soit immatriculée au du commerce et
du crédit mobilier en tant que « service juridique » ou « service comptable » (secteurs d’activité
8321 ou 8322).

Les deux adhésions cabinet comptable
 L’entreprise cabinet comptable pourra :
o Faire une adhésion en tant que contribuable pour effectuer ses propres déclarations et
paiements. Pour des besoins de gestion interne d’e-t@x, la Direction Générale des
Impôts se réserve le droit de définir des paliers d’ouverture de l’adhésion entreprise en
fonction du centre de gestion de rattachement. L’entreprise devra vérifier qu’elle est bien
éligible à l’adhésion entreprise ;
o Faire une adhésion cabinet comptable si elle respecte les prérequis d’adhésion cabinet
comptable (voir ci-dessus).
 Les deux adhésions sont indépendantes (voir le schéma ci-dessous).

ACCUEIL DU SITE
Clic sur Adhérer

Processus d’adhésion
contribuable

Création d’un espace
contribuable
permettent à
l’entreprise déclarer et
payer

Processus d’adhésion cabinet
comptable

Création d’un espace
cabinet comptable
permettant d’accéder
à la déclaration
d’entreprises tierces
après délégation

Clic sur « cabinets
comptables » en bas de
page

CABINET
COMPTABLE
Clic sur Adhérer
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Etapes de l’adhésion cabinet comptable

Etape 1 | Connexion au site e-t@x
Ecran d’Accueil e-t@x
 Cet écran est la page d’accueil du site, elle
vous permet de lancer votre adhésion ou
de vous connecter à votre espace
entreprise.

Page d’accueil du site e-t@x

Etape 2 | Clic sur « Cabinets comptables »
 Vous devez cliquer sur le lien en bas de
page « Cabinets comptables » ;
 Vous devez être redirigé vers l’écran de
présentation des fonctions cabinets
comptables.

Etape 3 | Clic sur « Adhérer à e-t@x »
 Dans l’écran « Cabinets comptables »,
vous devez cliquer sur le bouton « Adhérer
à e-t@x » ;
 Vous serez redirigé vers l’écran de
présentation du processus d’adhésion.

Ecran de présentation
 Cet écran vous présente les principales
informations
nécessaires
à
votre
adhésion ;
 Vous devez impérativement télécharger et
imprimer votre convention e-t@x ;
 La convention e-t@x doit être signée par la
direction générale et l’administrateur de
l’espace cabinets comptables e-t@x, puis
à scanner ;
 La pièce d’identité de l’administrateur doit
également être scannée.

Etape 4 | Clic sur « Démarrer adhésion »
 Vous devez cliquer sur le bouton
« Démarrer l’adhésion » ;
 Vous
serez
redirigé
vers
l’écran
d’identification de votre entreprise.
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Présentation de l’adhésion

Ecran d’identification
 Cet écran permet :
o D’identifier l’entreprise ;
o D’identifier l’administrateur.

Identification de l’entreprise

Code NIF
 Correspond au numéro d’immatriculation
fiscal de votre entreprise.

Date d’immatriculation
 Cette date correspond à la date de votre
première immatriculation à l’administration
fiscale. Vous pouvez retrouver facilement
cette date sur le formulaire IM04, fiche
d’immatriculation de votre entreprise à
l’administration fiscale gabonaise.

Email
 Il
s’agit
de
l’adresse
email
de
l’administrateur principal de votre espace
e-t@x ;
 La saisie de votre email est obligatoire
pour la poursuite du processus ;
 Il permettra à l’administrateur de recevoir
un code utilisateur indispensable à sa
connexion ;
 Veillez à vous assurer de la bonne saisie
de cette adresse ;
 Il est indispensable de saisir une adresse
fonctionnelle avec laquelle vous pouvez
consulter vos emails.
Remarque : au cas où votre adresse email
serait erronée ou non accessible, contactez la
Cellule e-t@x pour refaire votre adhésion.
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Autres utilisateurs
 Il est demandé dès l’adhésion d’indiquer le
nombre de personnes dans l’entreprise qui
auront accès au site e-t@x en plus de
l’administrateur principal ;
 Les accès supplémentaires des utilisateurs
sont payants.
Vous devrez vous présenter à la Cellule e-t@x
avec les informations de ces utilisateurs et le
montant à régler pour paramétrer leur accès.

Etape 5 | Clic sur « Etape suivante »
 Vous devez cliquer sur le bouton « Etape
suivante »
 Si toutes les informations renseignées sont
correctes, vous serez redirigé vers l’écran
d’ajout de vos justificatifs d’adhésion
 Sinon des messages d’erreurs préciseront
la nature de l’anomalie constatée par et@x

Ecran d’ajout des justificatifs
 Cet écran permet d’ajouter les justificatifs
scannés qui seront analysés par la Cellule
e-t@x ;
 Il s’agit des justificatifs suivants :
o Convention e-t@x signée ;
o Pièce d’identité d’un responsable.
Ajout des justificatifs

Pièces jointes obligatoires
 Les types de pièces jointes obligatoires
sont affichés dans la liste déroulante
« sélectionner la pièce obligatoire »
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Ajouter une pièce jointe obligatoire
1. Sélectionnez le type de pièce :

Pour ajouter une pièce jointe à votre demande
d’adhésion :
4. Sélectionnez le type de pièce justificative
dans la liste déroulante ;
5. Sélectionnez votre document sur le disque
dur
en
cliquant
sur
le
bouton
« Parcourir » ;
6. Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

2. Cliquez sur « parcourir » :

3. Sélectionnez le fichier :

 Votre document sera automatiquement
ajouté dans le tableau des pièces
justificatives affiché en dessous ;
 Si vous ajoutez une pièce jointe déjà
présente dans le tableau, le dernier ajout
écrasera l’ajout précédent.
4. Validez l’ajout du fichier :

Consulter une pièce justificatives ajoutée
Pour consulter une pièce justificative ajoutée,
cliquez sur le lien « voir ».

Supprimer une pièce jointe
Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur
l’icône «
» présente dans le tableau en face de
la pièce jointe que vous souhaitez supprimer.

Etape 6 | Clic sur « Confirmer la demande »
 Vous devez cliquer sur le bouton
« Confirmer la demande » ;
 Si toutes les informations renseignées sont
correctes, une fenêtre de confirmation
vous sera affichée.
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Confirmer la demande d’adhésion
 Cette fenêtre est la dernière étape avant
d’envoyer définitivement votre demande
d’adhésion ;
 Si vous cliquez sur le bouton « OK » votre
demande sera transmise à la Cellule et@x pour analyse ;
 Si vous annulez, la fenêtre se fermera et
vous resterez sur l’écran des pièces
justificatives.

Etape 7 | Confirmation de votre demande
d’adhésion
 Une fois la demande confirmée, e-t@x
vous affichera une page récapitulative de
votre demande d’adhésion.
Dans cette page, vous pourrez télécharger les
documents ci-dessous.
Confirmation de la demande d’adhésion

Confirmation d’adhésion
 La confirmation d’adhésion est un
document que vous pourrez télécharger
pour preuve de votre demande auprès de
l’administration fiscale.
Décharge
 Ce document est indispensable si jamais
vous ou un responsable ne pouvez pas
vous déplacer pour récupérer la clé de
sécurité physique (token) et que vous
souhaitez mandater un coursier.
Fiche autre utilisateur
 Ce document vous permettra de
renseigner l’ensemble des informations
nécessaires à l’ajout de nouveaux
utilisateurs ;
 Au préalable, vous devrez récupérer votre
premier token, pour ajouter de nouveaux
utilisateurs.
L’ensemble de ces documents sont disponibles
sur la page d’aide en ligne e-t@x et vous ont été
transmis par email.
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Email de confirmation et validation adhésion par la Cellule e-t@x

Premier email | Email de confirmation
 Après validation de l’adhésion sur e-t@x,
un email de confirmation de l’adhésion
vous est envoyé par e-t@x sur l’adresse
email de l’utilisateur principal ;
 Celui-ci contient les documents utiles
(Fiche
autre
utilisateur,
décharge,
confirmation d’adhésion) et la copie de
votre convention e-t@x signée ;
 L’email précise également les modalités à
suivre pour la suite du processus
d’adhésion.

Second email
l’adhésion

|

Email

de

validation

de

 Une fois votre demande étudiée et
analysée par la Cellule e-t@x, cette
dernière validera votre demande
d’adhésion ;
 Un email sera généré avec le code
utilisateur de l’utilisateur principal du site
e-t@x ;
 L’utilisateur devra ensuite venir à la Cellule
e-t@x remettre en main propre la
convention e-t@x signée pour pouvoir
récupérer sa clé de sécurité RSA ;
 Cette clé est indispensable pour sa future
connexion au site.
Email de refus de l’adhésion
 L’administration se réserve le droit de
procéder au refus de votre adhésion
(pièces justificatives non conformes par
exemple) ;
 Dans ce cas un email vous indiquera qu’un
refus a été effectué.
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Avant de récupérer la clé de sécurité RSA
Qu’est-ce que la clé de sécurité RSA ?
C’est un boitier physique qui restitue un numéro à six (6) chiffres variable toutes les minutes. Il est propre à
chaque utilisateur et lui permet de se connecter au site e-t@x.

Etape 1 | Choisir un code PIN
 Avant de récupérer sa clé de sécurité
RSA, il vous faudra choisir un code PIN ;
 Ce code PIN se compose de 4 chiffres ;
 Il sera à communiquer à la Cellule e-t@x
pour délivrance de la clé de sécurité.
Etape 2 | Préparer l’ajout d’autres utilisateurs
 Si en vous rendant à la Cellule e-t@x,
vous souhaitez récupérer d’autres tokens,
il faudra avant tout préparer les
informations dont vous avez besoin ;
 Ces informations sont détaillées dans la
fiche « autre utilisateur » disponible dans
le premier email reçu ou téléchargeable
sur la page « aide en ligne » du site e-t@x.

Etape 3a | Se rendre soi-même à la Cellule et@x
 Vous êtes l’utilisateur principal et vous
souhaitez vous rendre à la Cellule e-t@x
pour récupérer un ou plusieurs tokens
 Munissez-vous :
o De votre pièce d’identité ;
o De l’original de la convention e-t@x
signée ;
o Des éventuelles fiches « autre
utilisateur ».
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****

Etape 3b | Envoyer un coursier récupérer un
ou plusieurs tokens de sécurité
 Vous souhaitez envoyer un coursier
récupérer votre clé de sécurité
 Il doit se munir :
o De sa pièce d’identité ;
o De la décharge signée par vos
soins ;
o De l’original de la convention e-t@x
signée ;
o Des éventuelles fiches « autre
utilisateur » ;
o Des informations liées aux codes
PIN à paramétrer ;
o Le montant correspondant au coût
des
tokens
de
sécurité
supplémentaires (50 000 FCFA par
token).
Remarque : il est conseillé de ne pas procéder à
l’envoi d’un coursier pour récupérer plusieurs clés
de sécurité si les utilisateurs n’ont pas été ajoutés
sur e-t@x au préalable.

Document réalisé par la Cellule e-t@x
Cellule e-t@x – Direction Générale des Impôts,
Immeuble Orchidia, 4ème étage
Avenue de Cointet
LIBREVILLE
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