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GUIDE UTILISATEUR LOGICIEL
POTENTIEL FISCAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
LE MENU PRINCIPAL

Menu Principal

OUVERTURE
Pour ouvrir le logiciel, il faut faire double click sur son icône ; une boite d’invite vous
demande le mot de passe.

Choisissez une année puis Entrez le mot de passe et validez par OK. Si tout se passe bien vous
avez accès au menu principal ci-dessus.
Il faut dire que le logiciel est composé de six menus
Le menu PARAMETRAGE: c'est le menu de tous les paramétrages relatifs aux
contribuables et matières imposables permettant de faciliter et contrôler les saisies afin
d'éviter les erreurs éventuelles.
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Le menu REGION: Ce menu contient toutes les communes et villages concernés par
les recensements. Toutefois on pourra ajouter de nouvelles communes et de nouveaux
villages au besoin.
Le menu RESSOURCES: C'est le menu de recensement des ressources communales
et villageoises ainsi que les recouvrements des taxes directes
Le menu ENREGISTREMENT FAMILLES: C'est le menu d'enregistrement des
familles par villages ou quartiers ainsi que les membres des familles.
Le menu STATISTIQUES: C'est le menu de tous les rapports concernant les
contribuables et matières imposables en fonctions des familles, villages et communes.
Le menu REPORT DONNEES: C'est le menu de report automatique des données
(familles, contribuables, matières) d'une année à une autre.
A-MENU PARAMETRAGE
Comme tout système ce module respecte un niveau de paramétrage au préalable et une
chronologie d’encodage des données. Aucun n'encodage ne peut être fait au préalable sans la

définition de ces paramètres. Pour avoir accès à ce menu faire click sur son icone
sur le menu principal et vous obtenez la fenêtre suivante

Faire simple click pour ouvrir le menu que vous voulez.

B-LENU REGION
Ce menu contient déjà les communes et villages de la région de Kayes
On pourra ajouter de nouvelles communes et de nouveaux villages en fonction des
communes. C'est ici également qu'on pourra paramétrer les collecteurs de taxes directes par
communes ainsi que la TDRL de chaque commune et la taxe sur chaque matière imposable.
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Pour avoir accès à ce menu faire click sur son icone
avez successivement les fenêtres suivantes selon vos choix

sur le menu principal et vous

Click sur cercle pour avoir la liste de tous les cercles de Kayes

Click sur commune pour avoir la liste des communes du cercle choisi
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Click sur village pour avoir la liste des villages et quartiers de la commune choisie
NB: Pour paramétrer les collecteurs d'une commune ainsi que ces différentes matières imposable faire
double click sur numéro ou sa référence en rouge pour ouvrir ce sous-menu
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C-LENU RESSOURCES
C'est le menu de recensement des ressources communales et villageoises ainsi que les
recouvrements des taxes directes. Pour accéder à ce menu, sur le menu principal cliquez sur

l'icone suivant
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C1-RECENSEMENT RESSOURCES COMMUNE
C'est le menu de recensements des taxes concernant les communes

Exemple de la commune de Marintoumania
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C2-RECENSEMENT RESSOURCES VILLAGE
C'est le menu de recensements des taxes concernant les villages

Exemple du village de Marintoumania

C3-GESTION DES TAXES DIRECTES
C3.1-SAISIE TAXES DIRECTES
C'est le menu de recouvrement des taxes directes par collecteur
Pour encoder des recouvrements de taxe faire click sur "SAISIE TAXES DIRECTES PAR
COLLECTEUR" puis sélectionner un collecteur et vous avez la page suivante:

Choix collecteur
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C3.2-RAPPORTS SUR TAXES DIRECTES
C'est le menu des différents états aux formats multiples sur toutes les taxes saisies en fonction
des agents de recouvrement ou collecteurs
exemples d'état

Récapitulatif recouvrements périodes et par collecteurs
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Récapitulatif recouvrements périodes et par types de taxe

D-LENU ENREGISTREMENT FAMILLES
Ce menu permet d'enregistrement toutes les informations concernant les familles par villages
ou quartiers ainsi que les membres des familles. Pour avoir accès à ce menu faire click sur son

icone

sur le menu principal et vous obtenez la fenêtre suivante
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Sélectionner ensuite un village de la commune puis faire click sur l'icone
accès à cette page suivante:

Pour enregistrer une famille il suffit de saisir le numéro de la famille, son nom

pour avoir
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Une fois la famille enregistrer on pourra procéder à l'encodage des information sur ses
différents membres en cliquant juste sur le bouton

et nous avons accès à ce

masque de saisie suivant:

Ce masque permet d'enregistre tous les membres d'une famille ainsi que les matières
imposables de la famille en cliquant sur les boutons
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E-LENU STATISTIQUES
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C'est le menu de tous les rapports concernant les contribuables et matières imposables en
fonctions des familles, villages et communes. Pour avoir accès à ce menu faire click sur son

icone

sur le menu principal et vous obtenez la fenêtre suivante

E1-LES STATISTIQUES FAMILIALES
Sous-menu permettant d'apercevoir les rapports concernant les familles
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Exemple de rapport: fiche fiscale d'une famille
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E2-LES STATISTIQUES VILLAGEOISES
Sous-menu permettant d'apercevoir les rapports concernant les villages ou quartiers de la
commune

Exemple de rapport: Situation impôts des familles d'un village

E3-LES STATISTIQUES COMMUNALES
Sous-menu permettant d'apercevoir les rapports concernant toute la commune
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Exemple de rapport: Effectif détaillé des villages de la commune
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Exemple de rapport: Situation impôts par villages de la commune

F-REPORT DONNEES
Ce menu sert à reporter automatiquement les données (familles, contribuables, matières) d'une

année à une autre. Sur le menu principal cliquer sur l'icone

pour accéder à cette boite

de dialogue suivante
. Entrez le mot de passe et valider par la
touche "Entrée" du clavier. Si tout se passe bien vous avez alors accès à cette fenêtre suivante:

Cliquer sur le bouton "REPORTE" pour avoir ce message suivant:

Valider par "Oui" pour réaliser le report

