Guide d'utilisateur
pour le système d'envoi de fichiers par OTX
version du 11 février 2021

Pour des raisons de secret fiscal et de protection des données personnelles, l’envoi
de fichiers contenant des données fiscales ou personnelles par email est interdit.
Afin d’échanger des fichiers électroniques avec l’Administration des contributions
directes (ACD), l’outil One-Time-Exchange (OTX) de l’État peut être utilisé. Cet outil
assure une transmission sécurisée des fichiers par un serveur de l'Etat.
Avant de pouvoir adresser par OTX un fichier électronique à l’ACD, vous devez
disposer au préalable d’une invitation de chargement de fichier. Cette invitation se
présente sous forme d’email contenant un lien vers le serveur OTX de l’État.
Subject: Invitation de transmission de fichier par OTX
From: prenom.nom@co.etat.lu
Date: Fri, January 15, 2021 2:04 pm
To:
demandeur.invitation@OneExampleSa.lu
Priority: Normal
Hello,
Message from your correspondent:
-----------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
Suite à votre demande de recevoir une "Invitation de transmission de fichier par
OTX", veuillez trouver ci-dessous le lien à suivre pour charger le(s) fichier(s).
Veuillez noter que la validité du lien ci-dessous est limité dans le temps
-----------------------------------------------------------Link to the upload page:
https://otx.etat.lu/standard/receive/client.php?id=6ed6d779b65611d58ef57a746865b5b01a7b789fd0fc4779124e23a4b897809d
Please note that these files must first pass validation before being made available.
This request is currently set to expire on Jan 29 2016.
This message has been automatically generated by CTIE on request by Michel LOOS.
If you have any further questions or problems, you may reply to this e-mail,
or contact our Helpdesk:
- by e-mail "helpdesk@ctie.etat.lu"
- by phone (+352) 247 8 1111.

Pour recevoir une telle invitation, vous devez contacter un agent de l’ACD. Le bureau
ou la personne à contacter dépend du fichier que vous souhaitez déposer. Veuillez
vous référer aux explications fournies dans la procédure relative au fichier en
question :


Remise de notifications « Prime participative »

45, boulevard Roosevelt

Tél.: (352) 40.800-1

Adresse postale

Site Internet

Luxembourg

Fax: (352) 40.800-2022

L-2982 Luxembourg

www.impotsdirects.public.lu

Suite à votre prise de contact, un agent de l’ACD vous adressera par email une
invitation de chargement de fichier moyennant l’outil OTX.
Attention : la validité de cette invitation est limitée dans le temps. Veuillez donc
demander l’invitation de chargement de fichier que lorsque vous êtes prêt à
envoyer le fichier. Le délai de validité vous est communiqué en bas de
l’invitation.
Please note that these files must first pass validation before being made available.
This request is currently set to expire on Jan 29 2021.

Après avoir cliqué sur le lien contenu dans l’email d’invitation de chargement, votre
navigateur Internet vous mènera sur le serveur OTX de l’État.

Le texte de l’invitation de chargement qui vous avait été adressée est repris en bas de
la page.
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La partie supérieure de la page « Uploading files » vous permet de sélectionner sur le
disque de votre ordinateur le fichier que vous souhaitez transmettre à l’ACD.

À cette fin, veuillez cliquer sur le bouton « Browse ». Le système d’exploitation de
votre ordinateur vous ouvre alors une fenêtre vous permettant de sélectionner un
fichier.

Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur « Open ».
Vous revenez à la page OTX et vous voyez que le chemin d’accès vers le fichier que
vous venez de sélectionner a été repris.

Pour rajouter le fichier ainsi sélectionné à la liste, il faut cliquer sur le bouton « Add
file(s) to list ».
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Vous verrez, dépendent de la taille de votre fichier pendent un laps de temps plus ou
moins élevé une fenêtre de progression de téléchargement avant de revenir sur le
page OTX.

Dès maintenant, votre fichier a été définitivement transmis.
Si vous souhaitiez transmettre plusieurs fichiers, vous pouvez continuer par cliquer
sur le bouton « Browse » pour sélectionner un autre fichier et ensuite de nouveau sur
« Add file(s) to list » pour le transmettre. En cas de besoin, répétez ces étapes autant
de fois que vous souhaitez transmettre de fichiers.
Dans la partie du milieu de la page, vous pouvez facultativement formuler un texte à
l’adresse de l’ACD.

Après avoir cliqué sur « Submit comment », votre texte sera repris et horodaté.
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