EDITTAXE
Notice d’utilisation
www.octalia.org

Introduction
L’application EDITTAXE est mise à votre disposition par OCTALIA, délégataire unique
d’OPCALIA. Elle permet de générer de manière dématérialisée les documents
relatifs à la taxe d’apprentissage pour l’année 2016 sur les salaires 2015 via le site
www.octalia.org
Trois profils d’accès sécurisés sont prévus :
• les écoles bénéficiaires des fonds
• les entreprises ou groupes ayant versé leur taxe à OPCALIA
• les cabinets d’expertise – comptable (entreprises clientes)
Pour chacun de ces trois profils d’utilisateurs, les codes d’accès ont été transmis par
courrier. Ils sont propres à chaque entreprise, groupe, cabinet d’expertise –
comptable et école.
En cas de perte ou d’utilisation non conforme, veuillez prendre contact avec
OCTALIA au 01 45 74 33 44
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I. ACCES PROFIL ECOLES
Chaque école habilitée bénéficiaire de la taxe d’apprentissage aura accès à un :
• Fichier au format PDF
 Liste des versements détaillés (montant, catégorie, entreprise, commentaires),
 Liste CFO (apprenti(s) présent(s) au 31/12),
 Etat de synthèse des montants à percevoir (hors UFA)

•

Fichier au format CSV (Excel)
 Détail des versements entreprises
 CFO ( liste nominative des apprentis)

Conseil : Respecter strictement les minuscules et les majuscules du code d’accès
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a) Procédure et impression écoles
1. Accéder directement aux impressions des versements à votre profit

2. Choisir votre impression - en cas d’impressions multiples les documents seront réunis
par entreprise. Il est possible de générer soit un fichier PDF soit un fichier CSV
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II. ACCES PROFIL ENTREPRISES / GROUPES
Chaque entreprise ou groupe concernée par un versement de taxe d’apprentissage à
OPCALIA aura accès à un :
• Fichier au format PDF
 Reçu libératoire,
 Liste des versements détaillés aux écoles (montants, catégories),
 Liste CFO (apprentis présents au 31/12),

•

Fichier au format CSV (Excel)
 Données reçu libératoire
 Détail des versements entreprises
 CFO ( liste nominative des apprentis)
Conseil : Respecter strictement les minuscules et les majuscules du code d’accès
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a) Procédure entreprises / groupes

Liste spécifique
Affichage en fonction des critères de recherche
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Conseil : Seule la génération du reçu incrémente une date

b) Générer les documents ou les fichiers entreprises
1. Sélectionner les critères de recherche des entreprises .
Conseil : classer les entreprise en cliquant sur le nom de la colonne.

2. Cliquer sur le bouton « Edition » situé en bas , à droite.
3. Choisir votre impression - en cas d’impressions multiples les documents seront
réunis par entreprise. Il est possible de générer soit un fichier PDF soit un fichier CSV.
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III. ACCES PROFIL CABINETS COMPTABLES
Chaque cabinet d’expertise – comptable concerné par le calcul de la taxe
d’apprentissage de ses entreprises clientes aura accès à un :
• Fichier au format PDF
 Reçu libératoire,
 Liste des versements détaillés aux écoles (montant, catégorie),
 Liste CFO (apprenti présent au 31/12)

Conseil : Respecter strictement les minuscules et les majuscules du code d’accès
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a) Procédure des cabinets comptables

Liste spécifique
Affichage en fonction des critères de recherche
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b) Générer les documents ou les fichiers
des cabinets comptables
1. Indiquer les critères de recherche.
Conseil : pour éditer en simultané la totalité des entreprises d’un collaborateur,
sélectionner ce dernier dans les critères de recherche.

2. Cocher la ou les entreprises souhaitées.
Conseil : le bouton « Sélectionner tout » comprend la totalité des entreprises de la liste, y
compris celles qui ne sont pas visibles.

3. Cliquer sur le bouton « Edition » situé en bas , à droite.
4. Choisir votre impression - en cas d’impressions multiples les documents seront
réunis par entreprise.
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