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Télépaiement – Architecture globale
eTax
https://
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https://webedi.dgid.sn
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6- Envoi à SIGTAS

EDI
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Reporting et
Quittance
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d’impôt du contribuable

--- ---- -------------- ---- -------------- ---- -----------TABLE 3
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fichier_
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TABLE 1

4- Download
de fichiers

Banques

5- Upload des
fichiers retour

eTax-EDI – Processus du télépaiement
Focus : Actions pour la banque
1. La banque se connecte sur le portail de la DGID à l’adresse https://webedi.dgid.sn
, en utilisant son nom utilisateur et son mot de passe
2. La banque télécharge le ficher des paiements en attente qui se trouve dans le
répertoire \fichier_pour_banque (Action 4)
3. La banque traite le fichier dans son système d’information
4. Le banque se connecte à nouveau sur le portail de la DGID pour déposer le fichier
retour dans le répertoire \fichier_pour_dgid (Action 5)

Les formats des fichiers reçus et ceux déposés par la banque sont données dans les
pages suivantes. Le contenu de ces fichiers format suivant le tableau ci-dessous:
Type

texte

Délimiteurs

Point-virgule et retour à la ligne

Annexe II:
eTax-EDI – Processus du télépaiement
Format du fichier pour la banque (Action 4)
NOM
TXPYR_NAME

FORMAT
VARCHAR2(1000)

DESCRIPTION
La dénomination du contribuable

OBLIGATOIRE
Y

TXPYR_BANK_ACCT

VARCHAR2(15)

AMT_TO_PAY

NUMBER(30,2)

Le compte bancaire indiqué par le
Y
contribuable. Une référence à
SIGTASAD.TAX_PAYER
Le montant qui sera transféré du compte Y
bancaire du contribuable sur le compte
bancaire de l'agence

CRNCY_DESC
DESTN_BANK_ACCT

VARCHAR2(50)
VARCHAR2(15)

MOTIF

Date

Y
Y

VARCHAR2(50)

Devise
Le compte de destination de la DGCPT
des fonds à virer
Numéro de transaction de la DGID
identifiant le paiement de façon unique
concaténé du terme
TLP_numConfirmation (TLPBTXXXXX)

VARCHAR2(15)

La date de l’ordre de virement

Y

Y

eTax-EDI – Processus du télépaiement
Format du fichier pour la DGID (Action 5)
NOM

FORMAT

DESCRIPTION

OBLIGATOIRE

MOTIF

Varchar2(50)

Numéro de transaction de la DGID
identifiant le paiement de façon
unique concaténé du terme
TLP_numConfirmation (TLPBTXXXXX)

Y

TXPYR_NAME

VARCHAR2 (1000)

La dénomination du contribuable

Y

AMOUNT

VARCHAR2(16)

Montant payé

Y

STATUS

VARCHAR2 (1000)

L’état du paiement traité par la
banque (A (Accepté), R(Rejeté))

Y

