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Bonsoir le Monde !
On parle beaucoup trop de virus et de vieux russes ces temps-ci !
Pour en rajouter une couche, parlons un peu du retour du virus annuel de
l’enveloppe brune ! Ce variant-là existe toujours et ceux qui l’attrapent sont
défavorisés pour la durée d’incubation plus courte qu’avec le variant digital ! De
plus, le variant digital permet d’être remboursé plus vite (ouéééé, il y en a qui
sont remboursé car ayant été trop ponctionnés à la source par exemple quand on
a fait un prêt pour acheter sa maison) … Bonjour la discrimination !
On n’a par contre toujours pas trouvé de vaccin contre ce virus tenace ! Ce n’est
pas qu’on soit contre puisqu’il est nécessaire à la communauté mais il est quand
même très (trop) vorace !

Le variant « enveloppe brune » est nettement plus facile à gérer mais pas
spécialement meilleur marché car s’il ne faut pas de PC ni de tablette, ni
d’abonnement Internet, n’oubliez pas d’y apposer 2 timbres pour le renvoyer !
Vous avez compris que je veux parler de votre déclaration d’impôts !
Si vous optez pour le variant digital de notre bon vieux virus belgo-belge annuel
car vous avez déjà un PC et payez déjà un abonnement à Internet, il vous restera
à maîtriser la technologie web ce qui n’est pas toujours facile !
Bonjour la fracture numérique.
La déclaration digitale en elle-même n’est pas plus compliquée et même facilitée
car pré-remplie avec tout ce que le gouvernement sait déjà (vaut mieux vérifier
quand même) mais par contre la connexion à Tax-on-Web, elle, n’est pas toujours
simple !
La bonne vieille carte de token permettant de vous connecter sans fioriture est
dépréciée et il n’y a plus moyen de la demander, justement pour des raisons de
sécurité.
Si vous avez un PC Windows (Microsoft vous piste) et que vous utilisez le
navigateur Internet Google Chrome (Google vous piste) ou Edge (Microsoft aussi
et basé sur Chromium, version open source de Google Chrome et maintenue par
… Google), vous ne devriez pas avoir trop de soucis que vous utilisiez un lecteur
de carte d’identité ou « itsme » pour vous connecter…
Perso, je trouve cela un comble que ce soit sur les navigateurs les moins sûrs que
cela marche le mieux ! Posez-vous les bonnes questions !
Mon 1er conseil sera donc d’utiliser une session dite privée ou incognito
avec votre navigateur Internet pour limiter un peu les dégâts !
Kekseksa, une session privée/incognito ? C’est un mode spécial que permettent
tous le navigateurs Internet et qui laisse beaucoup moins de traces derrière vous !
Cliquez ici pour une petite explication et voir comment faire sur Frandroid
Je n’ai jamais compris pourquoi ce mode n’est pas celui par défaut pour les
navigateurs Internet ! En fait, c’est très facile à comprendre…
La complexité de la connexion à Tax-on-web (et autres services comme pension,
mutuelle, dossier médical, …) est causée par la sécurité nécessaire et de plus en

plus en plus stricte afin que les hackers, qui sont de plus en plus forts, ne
capturent pas vos données financières qui les intéressent tant (mais non je ne
parle pas du gouvernement, quoi que…)
La méthode la plus simple et apparemment la plus sûre pour se connecter est
d’utiliser « itsme » mais il faut pour cela avoir un Smartphone (Android, Apple ou
Huawei) et avoir créé votre itsme au préalable ce qui se fait soit grâce à un
lecteur de carte d’identité (sic) soit via votre appli bancaire (et encore, pas
toutes). Vous trouverez les instructions pour créer un compte itsme sur leur site:
https://www.itsme-id.com/fr-BE
La 2e méthode est d’utiliser le bon vieux lecteur de carte d’identité ce qui reste
assez commode avec un PC (Windows, Mac et Linux) mais nettement moins avec
un Smartphone ou une tablette.
Pour Linux, qui est nettement plus sécurisé, l’aventure change d’une année à
l’autre et 2022 n’échappe pas à la règle…
Pour cette 2e méthode, la 1ère étape est d’installer la dernière version du
programme EID même si vous l’avez déjà utilisé auparavant. Ce programme
existe pour Windows, Mac (10.12 minimum) et Linux (Ubuntu, Mint, Debian,
Fedora, Red Hat/CentOS et OpenSUSE)
Si vous utilisez Firefox (le plus sûrs des navigateurs Internet), il vous faudra
installer un add-on EID pour Firefox et avoir la version 99 de Firefox au minimum
(on est à plus de 100) car il y avait un bug sur les versions précédentes…
Pour Ubuntu 20.04, ça fonctionne avec Firefox version 99 minimum (bug dans
Firefox pour les versions précédentes) ou Google Chrome pour Linux mais pas
avec Chromium.
Pour Ubuntu 22.04, il y a un bug du programme EID cette fois qui est
incompatible avec un programme installé via snap (ce qui est le cas de Firefox sur
cette version d’Ubuntu et la 21.10, ce n’était pas le cas en 20.04); pour résoudre
le problème, il faudra attendre la résolution de ce nouveau bug ou faire appel à
un geek Linux…
Bref, cela ne semble pas demain la veille que EID et Firefox sur Ubuntu puissent
vous permettre d’utiliser un lecteur de carte d’identité de façon fiable et durable
ce qui, je le répète, est quand même un comble puisque on devrait rechercher la
plus haute sécurité !

Vous pouvez tester la connexion aux services du gouvernement via
https://iamapps.belgium.be/tma/?lang=fr
Pour la petite histoire, il est intéressant de savoir que notre déclaration d’impôts
contient 2x plus de cases à remplir que n’importe quel autre pays au monde !
Le gouvernement travaille à une révision de tout ça qui soit neutre pour le budget
mais qui risque bien de ne pas l’être pour beaucoup, notamment les niveaux
d’imposition qui ne seraient plus que 3
Bon, je vais m’arrêter ici pour cette année mais je crois que je pourrai encore en
écrire d’autres quasi tous les ans comme je le fais déjà depuis un moment…

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

