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1. Cinématique générale  

Le tableau de bord PASRAU est accessible à tout déclarant inscrit au dispositif PASRAU. Il permet de 

disposer :  

 D’un historique des déclarations déposées et d’un accès aux rapports associés ; 

 D’un accès au dépôt de fichier déclaratif en mode « upload » (chargement de fichier) ; 

 D’un accès à la saisie de déclaration en mode EFI (formulaire de saisie en ligne) ; 

 D’un accès aux alertes relatives aux déclarations attendues ; 

 D’un écran de paramétrage permettant de personnaliser les notifications reçues par mail ; 

 D’aide en ligne. 
 

 
 

2. Accès 

Le déclarant accède au tableau de bord PASRAU via 

le portail Net-entreprises (voir note sur les 

modalités d’inscription). 

 

 

 

 

 

A noter : Les maquettes qui figurent ci-après ne sont pas représentatifs de la charte graphique 

applicable. Ils ont vocation à présenter visuellement les fonctionnalités et données nécessaires au 

tableau de bord sans figer l’ergonomie cible. 
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3. Écran d’accueil  

La page d’accueil correspond à la première page affichée au déclarant lorsqu’il accède à son tableau 
de bord PASRAU. Elle contient :  

 Des informations générales ; 

 Une zone de d’affichage de messages personnalisés informant le déclarant d’éventuelles 

alertes le concernant. 

A l’instar des différents écrans, cette page contient également :  

 Un bandeau de navigation qui propose des liens vers les différents services du tableau de 

bord : « Accueil », « Dépôt d’une déclaration », « Consultation des déclarations », « Alertes », 

« Paramètres des notifications », « Aide » ; 

 Un fil d’Ariane permettant au déclarant de se situer 

 Un bandeau d’identification du déclarant contenant son nom, son prénom, le siret de son 

établissement de rattachement ainsi que son adresse mail. 
 

 

 

4. Recherche/consultation des déclarations  

Tout déclarant a la possibilité de consulter les informations liées aux déclarations émises quelle que 

soit la modalité de dépôt (upload, EFI, MtoM – Machine to Machine).  

Bandeau de navigation 

Fil d’Ariane 

Bandeau d’identification du 
déclarant 
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L’écran de consultation est constitué : 

 D’un moteur de recherche : la saisie de critères de recherche (période de dépôt, type de 

dépôt –réel / essai- identifiant de la déclaration, Siret déclaré…) permet d’affiner la liste des 

déclarations affichées ; 

 D’une liste de déclarations qui contient : 

o Les données d’identification de la déclaration (identifiant, horodatage de l’envoi, type 

de déclaration, numéro de fraction le cas échéant) ; 

o La description de l’état de validation de la déclaration en ce qui concerne les 

différentes étapes de contrôle avec un accès aux différents rapports associés : 

 Passage des pré-contrôles (format du fichier, extension, etc.)  Accusé 

d’enregistrement électronique (AEE) ou avis de rejet 

 Réalisation des contrôles techniques et cinématiques (structure, syntaxe, 

etc.)  Bilan des anomalies (BAN) ou certificat de conformité (CCO) 

 Vérification des NIR  BIS en cas d’anomalie 

 En retour aux données de paiement transmises au SI DGFIP au fil de l’eau  

CRM paiement en cas d’anomalie détectée 

 En retour aux données nominatives transmises au SI DGFIP à date d’échéance 

 CRM PAS nominatif (contenant notamment les taux de PAS individuels) 

 

  

Formulaire de recherche  

Liste des déclarations avec :  
- Les données d’identification 
de la déclaration 

- L’état de validation de la 
déclaration en ce qui concerne 
les différentes étapes de 
contrôle + accès aux comptes 
rendus métiers et techniques 
associés (liens) 
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5. Déclarer : chargement d’un fichier déclaratif 

Cette page permet de réaliser un envoi de déclaration en mode « Upload de fichier ».  

 
 

Le dépôt d’une déclaration en mode « upload » (tout comme la génération d’un fichier 
déclaratif à partir du formulaire EFI) est suivi d’une page de confirmation du dépôt qui 
indique le nom du fichier déposé et sa taille. 

 

6. Déclarer : saisie des déclarations en EFI 

Le dépôt d’une déclaration en EFI permet l’enregistrement d’une déclaration et la génération d'un 

fichier déclaratif à la norme PASRAU. Le dépôt d’une déclaration en EFI est composé de 5 étapes (ou 

sous-écrans) :  

 Identification de l’émetteur et description des caractéristiques de l’envoi ; 

 Description des caractéristiques de la déclaration, identification du déclaré et données de 

paiement (premier écran ci-après) ; 

 Ajout / suppression d’individus déclarés ; 

 Déclaration nominative (second écran ci-après) ; 

 Ajout / suppression d’une déclaration et transmission des données pour constitution du 

fichier à la norme PASRAU. 

Zone de chargement du fichier : un clic sur le bouton 
parcourir déclenche l’ouverture d’un pop-up Windows 
de navigation. Le fichier sélectionné via ce pop-up est le 
fichier à charger 
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Accès à la dernière déclaration produite en EFI pour 
servir de base à la nouvelle déclaration 



 

Projet PASRAU 

Note sur le tableau de bord  

   
 

8 

7. Consulter les alertes  
Les messages d’alerte sont consultables dans le tableau de bord du déclarant suite à la détection 

d’absence de déclaration selon les échéances déclaratives prévues dans le cadre du dispositif 

PASRAU.  

 
 

8. Aide en ligne  

A travers cette page, le déclarant accède aux notions et aux processus métier mis en œuvre dans le 

tableau de bord. Cette rubrique contient plusieurs zones d’aide (Exemple : contenu des différents 

écrans accessibles via le menu de navigation, principe de dépôt, etc…) 

 

9. Paramétrage des notifications  

Cette page permet au déclarant de paramétrer les mails reçus en cas de notification de mises à jour 

du tableau de bord. Le déclarant a également la possibilité, depuis cet écran, d’indiquer une adresse 

mail supplémentaire à adresser pour toutes les notifications le concernant. 

 

Tableau des alertes contenant :  
- Le type d’alerte  
- Le niveau d’alerte 
- La période déclarative concernée 
- Le message d’alerte 
- Un accès à la liste des Siret déclarés pour les-

quels il manque une déclaration sur la période 
(lien)  


