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Bonjour le Monde !
pour ceux d’entre vous qui utilisent la déclaration d’impôt papier, le virus
annuel est revenu discrètement dans vos boîtes aux lettres il n’y a pas très
longtemps !
Rien de nouveau dans la façon de rentrer sa déclaration papier cette année sinon
qu’on vous incite à passer à la version électronique depuis le web !
Pour la déclaration électronique, le petit mail discret est arrivé aussi et vous
pouvez y aller; chaque année apporte son lot de difficultés car il faut utiliser un
navigateur Internet qui fonctionne avec le site !

La page d’accès direct à Tax-on-Web semble avoir disparu, il faut d’abord passer
par une page de connexion myMinFin vous donnant accès à plusieurs services en
ligne.
Il y a actuellement 6 façons de se connecter:
avec la carte de Token; ça marche à tous les coups.
via l’application itsme; ça marche pour autant que votre Smartphone ou
tablette n’ait pas de soucis.
avec le lecteur de carte d’identité qui est la méthode la plus répandue
mais aussi la plus aléatoire… Il faut installer le programme EID et avec
Firefox, il faut en plus installer l’add-on spécial, ensuite il faut espérer
que votre lecteur de carte d’identité sera reconnu.
avec un code de sécurité envoyé par mail; je n’ai pas testé mais cela
me semble peu sûr. Nécessite d’entrer d’abords vos clés numériques (je
ne sais pas ce que c’est).
avec un code de sécurité via une application mobile (comme itsme).
Nécessite d’entrer d’abords vos clés numériques (je ne sais pas ce que
c’est).
avec une identification électronique reconnue au niveau européen.
Je ne sais pas trop non plus de quoi il s’agit.
Il y a une petite vidéo sur https://youtu.be/RFeYiUVEjo0 qui explique un peu ça
(un peu j’ai dit… très peu en fait).
Tout le monde devrait avoir sa carte personnalisée de token car cette
méthode fonctionne à tous les coups. Très utile en utilisation principale ou si
l’électronique devait faillir, ce qui n’arrive jamais, pas vrai ?
L’inconvénient est qu’il faille se connecter la première fois avec un lecteur de
carte d’identité pour faire une demande en ligne depuis
https://dt.bosa.be/fr/identification_authentification_autorisation/demande_de_toke
n
Ceci dit, il y a aussi moyen de rendre dans un bureau d’enregistrement ou BOSA,
il faut d’abord réserver par téléphone au 02 474 50 61.
Il faut aussi un certain délais pour l’obtenir…
Pour itsme, il faut utiliser votre Smartphone, installer l’application, créer un
compte et valider votre connexion à votre compte MinFin. La 1ère fois que j’ai
fais ça, il m’a fallu utiliser le lecteur de carte d’identité pour autoriser

l’application itsme; j’espère que c’est plus simple maintenant.
J’ai refait les tests de connexion à Tax-on-Web cette année et cela semble mieux
fonctionner que les autres années car presque toutes les combinaisons de
navigateur et add-on EID (version stable de mars 2020, pas testé avec la version
beta) fonctionnent depuis Windows:
Sans problème pour Firefox que ce soit avec le lecteur de carte, itsme
ou la carte de token !
Bon aussi avec Google Chrome mais si vous avez l’antipub Ghostery, il
faudra faire confiance au site de connexion (trust site) et même désactiver
Ghostery pour utiliser le lecteur de carte d’identité.
Avec le navigateur CliqZ, cela ne marche pas avec le lecteur de carte car
il est impossible d’installer l’add-on EID (CliqZ est basé sur Firefox). Pas
de problème avec itsme et le token.
Avec Opera, aucun problème.
Avec le nouvel Edge (dit Chromium), pas de soucis non plus.
Avec Brave, j’ai eu quelques soucis de rafraîchissement avec itsme mais
tout va bien avec le lecteur de carte d’identité et le token.
Donc, si vous avez un problème et que vous utilisez un bloqueur de
publicité, pensez à le désactiver ou à faire confiance aux sites du
gouvernement que vous devrez visiter pour entrer votre déclaration d’impôts.
Sur macOS, EID nécessite 10.12 au minimum et je n’ai donc pas pu tester le
lecteur de carte d’identité sur mon iMac qui tourne sous 10.11 !
Je présume que itsme et le token fonctionnent dans problème mais je n’ai pas
testé.
Je n’ai pas eu le temps de faire les tests sur Ubuntu, désolé aussi.
N’hésitez surtout pas à partager votre expérience en ajoutant votre commentaire
à cet article, vous aiderez les autres !
Bonne chance à toutes et tous !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

