Tax-on-Web 2020 avec Ubuntu
18.04 et 20.04
Bonsoir le Monde !
J’ai ajouté cette procédure en commentaire de l’article publié le 1ᵉʳ juin mais je
crois que cela vaut la peine d’en faire un nouvel article pour les Linuxiens !
Pour Ubuntu 20.04 et 18.04: accrochez-vous à vos chaussettes !
1. Démarrer Firefox (le navigateur Internet par défaut pour Ubuntu)
2.

Télécharger

EID

pour

Linux

(eid-archive.deb)

depuis

https://eid.belgium.be/fr/installation-du-logiciel-eid-sous-linux et choisir de
“Enregistrer le fichier” !

Par défaut, Firefox propose d’ouvrir le fichier avec le gestionnaire d’archive ce
qui n’est pas souhaité.
3. Démarrer “Fichiers” et ouvrir le répertoire “Téléchargements”
4. Clic-droit sur le fichier eid-archive.deb et choisir “Ouvrir avec une autre
application”
5. Cliquer sur “Installation de l’application” puis sur le bouton “Sélectionner”
6. Cliquer sur “Installer” si l’installation ne démarre pas automatiquement
7. Ouvrir un “Terminal” (Ctrl+Alt+t)
8. Taper “sudo apt-get update” puis la touche ‘Enter’
9. Entrer votre mot de passe si demandé puis la touche ‘Enter’ et laisser se faire
le rafraîchissement de la liste des programmes disponibles
10. Taper “sudo apt-get install eid-viewer” puis la touche ‘Enter’ et laisser
s’installer ce programme
11. Taper “sudo apt-get install eid-mw” puis la touche ‘Enter’ et laisser
s’installer ce programme
12. Revenir sur Firefox
13. Cliquer sur les 3 barres horizontales (en haut à droite) pour ouvrir le menu de
Firefox
14. Cliquer sur “Modules complémentaires” ce qui va ouvrir un nouvel onglet
15. Taper “eid” dans le champ “Rechercher sur addons.mozilla.org”
16. Dans la liste, cliquer sur “eID Belgique”
17. Dans le nouvel onglet qui s’ouvre, cliquer sur “Ajouter à Firefox” et
confirmer au besoin
18. Fermer Firefox
19. Relancer Firefox qui doit démarrer sans donner de message d’erreur au sujet
de eID
Ouf ! Nous y sommes !
Si vous avez un nouveau PC et ne faites pas les étapes 7 à 12, Firefox donnera
une erreur au démarrage disant qu’il ne trouve pas eID !
Si vous avez déjà utilisé Tax-on-web l’année passée avec Ubuntu 18.04, les étapes
7 à 12 ne sont peut-être pas nécessaires.
Si vous avez déjà le module eID dans Firefox, les étapes 13 à 19 ne sont peut-être
pas nécessaires.
Vous pouvez maintenant tester la connexion à MyMinFin.be et Tax-on-web avec
votre lecteur de carte d’identité !

Et tout ça pour payer ses impôts !
Les gens qui font eID feraient bien d’inclure tout ce qu’il faut dans un seul
programme à installer (comme ils le font pour Windows) plutôt que de forcer des
gens qui ne sont pas spécialistes en Linux à faire tous ces chipotages !
C’est beaucoup plus simple avec la carte de tokens et son nom d’utilisateur et mot
de passe mais il faut demander cette carte de tokens et cela prend du temps car
envoyée par la poste ou par mail (bonjour la sécurité).
N’oubliez pas qu’une carte de tokens est unique par personne, n’utilisez pas la
vôtre pour se connecter au nom de quelqu’un d’autre…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

