Introduction
xEdiS vous permet d’établir vos déclarations fiscales marocaines via des modèles Excel et de générer
les fichiers XML nécessaires à vos télé-déclarations en mode EDI.
xEdiS conjugue efficacité, rigueur et simplicité d’utilisation dans le sens où :
1. l’installation de xEdiS se fait avec une technologie qui ne nécessite pas l’intervention de votre
administrateur informatique ;
2. l’établissement des déclarations fiscales se fait sur Excel à l’aide de fichiers préparés et paramétrés
à cet effet. Cet avantage permet à l’utilisateur de manipuler ses déclarations en toute liberté (envoi par
mail, impression papier, partage de fichiers, …) ;
3. les informations et données saisies sont vérifiées et testées :
- au niveau des déclarations avec 80 points de contrôle de la liasse fiscale ;
- au niveau des données XML, afin de respecter les recommandations de la DGI dans son cahier
des charges.

Création d’une nouvelle déclaration
1. Choisissez dans le menu : Fichier/Nouveau/…

Un fichier Excel est ouvert avec tous les tableaux nécessaires à votre déclaration.
NB : à ce stade, vous êtes sous Excel et le fichier ouvert peut être traité indépendamment
du logiciel xEdiS. Ce fichier peut être enregistré dans le répertoire de votre choix,
peut être envoyé par mail, etc.….

2. Complétez le fichier « déclaration » en remplissant les tableaux ou cliquez sur Néant le cas échéant.

3. Enregistrez le fichier « déclaration » dans le répertoire de votre choix.
4. Revenez à xEdiS et ouvrez le dossier où vous avez enregistré vos fichiers en choisissant dans le
menu :
Dossier/Ouvrir…

5. Le contenu du dossier apparaît dans la liste des fichiers.

Installation d’une licence xEdiS
Une licence xEdiS est un code à 17 caractères qui vous permet de disposer de tous vos tableaux et
Données dans la génération de vos fichiers XML.
Les licences xEdiS sont des licences fixes (mono-poste) et multi-société. Chaque module dispose de
sa propre licence xEdiS.
Pour installer une licence suivez les étapes suivantes :
1. Dans le Menu Principal, choisissez :
Outils/Gestion des Licences…
2. Saisissez le code qui vous est fourni dans la case du Module correspondant.
3. Appuyez sur le Bouton « Activer ».

Génération du XML
1. Sélectionnez un fichier « déclaration » dans la liste.
2. Lancez la génération du XML en choisissant dans le menu : Fichier/Générer XML.

xEdiS effectue les vérifications des données saisies selon les recommandations de la DGI dans son
cahier
des charges.
Si le test est concluant, vous verrez apparaître le XML dans la zone aperçu.

Si dans le cas contraire, xEdiS détecte des erreurs pouvant causer le rejet du fichier par la DGI, un
message
apparaît à l’écran vous invitant valider la mise à jour du « Rapport des erreurs » dans votre fichier
« déclaration ».

En cliquant sur OK le « Rapport d’erreurs » est mis à jour.
Ouvrez votre fichier « déclaration » en choisissant dans le menu : Fichier/Ouvrir le fichier sélectionné.

Sélectionnez la feuille « Erreurs_XML » et corrigez les erreurs.

Enregistrez et fermez votre fichier.
Revenez à xEdis, sélectionnez votre fichier dans la liste et choisissez dans le menu : Fichier/Générer
XML.

3. Accédez au fichier XML en choisissant dans le menu : Fichier/Ouvrir l’Emplacement du Fichier.

