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DADS-U  :  Mode opératoire 

 

Le schéma des différentes tâches à effectuer pour la réalisation de la DADS-U est le suivant: 

1 Effectuez la mise à jour du logiciel en dernière version disponible (minimum 3.35). 

2 Renseignez les codes IDCC des conventions collectives. 

3 Vérifiez que les 12 mois de l'exercice ont bien été validés. Au besoin, validez le dernier mois. 

4 Renseignez l'horaire hebdomadaire habituel et l'organisme de prévoyance par défaut dans les paramètres du 
dossier, en demandant la répercussion sur les salariés. 

5 Vérifiez et complétez la fiche de chaque salarié. Si vous complétez des zones jusqu'alors non renseignées, 
demandez (si proposé) leur application aux mois validés depuis le début de l'exercice. 

6 Renseignez les codes des périodes d'activité de chaque salarié (arrivées, départs, changements de statut). 

7 Renseignez les périodes d'inactivité de chaque salarié. 

8 Imprimez tous les états annuels souhaités dans ANNEE/ETATS PERIODIQUES. 

9 Cochez les opérations de fin d'exercice voulues dans le paramétrage du dossier (décochez la DADS et cochez 
la DADS-U). 

10 Préparez la DADS par ANNEE/FIN D'EXERCICE/PREPARATION DADS. 

11 Saisissez les ajustements manuels par ANNEE/FIN D'EXERCICE/SAISIE DES AJUSTEMENTS (facultatif). 

12 Saisissez les honoraires à déclarer par ANNEE/FIN D'EXERCICE/SAISIE DES HONORAIRES (facultatif). 

13 Calculez les résultats définitifs de la DADS par ANNEE/FIN D'EXERCICE/CALCUL DES RESULTATS 

14 Générez le fichier par ANNEE/FIN D'EXERCICE/GENERATION FICHIER DADS-U. 

15 Si vous le souhaitez, imprimez l'état de contrôle par ANNEE/FIN D'EXERCICE/ETAT DE CONTROLE DADS-U. 

16 Si vous le souhaitez, vous pouvez contrôler le fichier DADS-U à l'aide d'un logiciel gratuit à télécharger. 

17 Envoyez le fichier DADS-U créé par Véga sur le site www.net-entreprises.fr 

18 Imprimez les attestations de revenus (facultatif), imprimez la D.N.A.S. PROBTP. (facultatif), et réalisez une 
sauvegarde définitive de votre dossier, puis effectuez la remise à zéro de fin d'exercice. 
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Bien que ce mode opératoire montre essentiellement la réalisation d'une DADS-U de fin d'exercice, déclarant une 
DADS, il s'applique également à la réalisation d'une DADS-U de fin de congés payés, déclarant une DNA. 

 

[1] MISE A JOUR DU LOGICIEL 

Effectuez la mise à jour de votre logiciel, soit par téléchargement, soit avec le cdrom. 

Installez la dernière version disponible, au minimum la version 3.35 qui est conforme à la norme V08R09 de la DADS-U. 

Sauf indication contraire, les mises à jour de Véga peuvent toujours être effectuées à n'importe quel moment, quel que 
soit l'avancement de vos travaux mensuels ou périodiques. 

 

[2] CONVENTIONS COLLECTIVES 

Dans le menu Fichiers/Conventions collectives, renseignez le code IDCC pour chacune de vos conventions. Ce code est 
issu d'une nomenclature spécifique au Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité et ne correspond pas 
au numéro de brochure qui figurait jusqu'à présent sur les conventions collectives nationales. 

 

Entrez en modification sur chaque convention. 

 

La nomenclature IDCC est consultable à l'adresse http://www.travail.gouv.fr/idcc 

 

[3] VERIFICATION DE VALIDATION 

Dans le menu ?/Tableau de bord, contrôlez visuellement que les 12 mois de l'exercice sont validés. Au besoin, validez le 
dernier mois dans Mois/Validation du mois. 
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[4] PARAMETRAGE DU DOSSIER 

Dans le menu Outils/Paramètres du dossier, passez sur l'onglet Etablissement et renseignez l'horaire hebdomadaire 
habituel (pour l'ensemble du personnel) s'il n'est pas renseigné. 

 

 

Quand vous confirmez par Ok, une fenêtre s'affiche. Répondez Oui, celà mettra à jour l'horaire habituel mémorisé pour 
chaque salarié. 

 

Dans le menu Outils/Paramètres du dossier, passez sur l'onglet RC/Prévoyance et renseignez le code de l'institution de 
Prévoyance (par défaut pour l'ensemble du personnel). 
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Quand vous confirmez par Ok, une fenêtre s'affiche. Répondez Oui, celà mettra à jour l'horaire habituel mémorisé pour 
chaque salarié. 

 

La liste des codes des institutions de prévoyance est consultable à l'adresse  

http://www.ctip.asso.fr/FCKeditor/userfiles/file/telechargements/DADSU/Codes-DADSU-IP-2010.pdf 

 

[5] FICHES SALARIES 

Dans le menu Fichiers/Salariés, vérifiez et complétez la fiche de chaque salarié, et notamment les zones listées ci-
dessous: 

Note: Ne validez qu'après avoir complété tous les onglets et quand vous aurez pris connaissance de l'importance du 
message de confirmation qui s'affichera et qui est décrit à la fin de cette section. 

 - Dans l'onglet ETAT CIVIL 

 

- Un numéro de département de naissance (indiquez 99 pour les étrangers) 
- Un code pays de naissance 
- Un code pays de nationalité 
- Une situation familiale 

Les codes pays sont préchargés dans le logiciel (nomenclature accessible par Fichiers/Nomenclatures/Codes pays). Les 
codes sont consultables sur le site http://www.afnor.fr et sur le site http://www.ci-btp.fr 
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L'onglet EMPLOI 

 

- Un code contrat de travail 
- Un taux de travail à temps partiel 
- Un horaire de travail hebdomadaire habituel 
- Un code caractéristique de l'activité 
- Un code de statut professionnel 
- Un numéro de taux d'accident du travail 
- Le statut de conjoint salarié 

Les codes contrat de travail sont préchargés dans le logiciel (nomenclature accessible par Fichiers/Nomenclatures/Codes 
contrat de travail. 
Les codes caractéristique de l'activité sont préchargés dans le logiciel (nomenclature accessible par 
Fichiers/Nomenclatures/Codes activité. 
Les codes de statut professionnel sont préchargés dans le logiciel (nomenclature accessible par 
Fichiers/Nomenclatures/Codes statuts professionnels. 

L'onglet SALAIRE 
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- Un code d'exonération S.S. 
- Cinq cases à cocher en cas d'avantages en nature procurés au salarié. 

Le code d'exonération est important car il détermine le type du salarié pour la déclaration de ses salaires (DADS et 
DADS-U). Il sert par exemple à identifier les apprentis, les C.I.E. et les contrats de qualification. 

Les codes d'exonération sont préchargés dans le logiciel. 

L'onglet REGIME 

 

- Un code organisme de régime spécial 
- Un n° de rattachement pour cet organisme 
- Un code institution de prévoyance 
- Une référence de contrat de prévoyance 
- Un code formule population couverte 
- Le nombre d'enfants couverts 
- Un code organisme de retraite complémentaire 
- Un n° de rattachement pour cet organisme 
- Un statut catégoriel 
- Une case à cocher si le salarié est bénéficiaire des ASSEDIC en cas de chômage 

Les zones relatives au régime spécial et au chômage doivent être renseignées impérativement. Les zones relatives aux 
institutions de prévoyance et de retraite complémentaire devront être renseignées si vous ne souhaitez pas limiter la 
déclaration aux messages TDS. 

Pour le secteur du Bâtiment, le code organisme de régime spécial doit être rensigné avec la valeur 90000. Les codes 
sont préchargés dans le logiciel. 

Les codes des institutions de prévoyance et des organismes de retraite complémentaire sont consultables 
respectivement aux adresses http://www.net-entreprises.fr/html/documents/codes-DADSU-IP-2010.pdf et http://www.net-
entreprises.fr/html/documents/codes_irc_2009.pdf 
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L'onglet CONGES PAYES 

 

- Un code Caisse de Congés Payés du BTP 
- Une case à cocher si le salarié paie les cotisations de Congés Payés 
- Une case à cocher si le salarié paie d'autres cotisations BTP à la Caisse 
- Un code métier BTP 
- Le nombre d'enfants à charge 
- Un code classification-qualification 

Toutes ces zones concernent uniquement la DADSU-CCPBTP de fin de période congés payés. 

Les codes des Caisses de Congés payés du BTP sont préchargés dans le logiciel, ils sont également consultables à 
l'adresse http://www.ci-btp.fr/caisses/frameset.html (section DADS-U). 

Les codes métier BTP sont préchargés dans le logiciel (nomenclature accessible par Fichiers/Nomenclatures/Codes 
métier BTP). Ils sont également consultables à l'adresse http://www.ci-btp.fr/caisses/frameset.html (section DADS-U). 

 

Lorsque les informations d'un salarié sont complétées, cliquez sur le bouton Ok. Une fenêtre de confirmation apparaît. Il 
est très important de cocher la prise en compte pour les mois archivés et d'indiquer la date de début d'exercice. 
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Les modifications demandées sont ainsi répercutées sur les bulletins archivés, qui seront pris en compte par la DADS-U. 

 

[6] PERIODES D'ACTIVITE 

Dans le menu Fichiers/Salariés, appelez la fiche de chaque salarié et passez sur l'onglet Déclarations. 

 

- Une case à cocher est prévue pour exclure le salarié de la déclaration DADS-U (à n'utiliser que dans des cas très 
exceptionnels). 

Cliquez sur le bouton Activités. 

 

Les mois validés sont affichés. Par défaut, aucun motif n'est renseigné. Vous devez renseigner les motifs de fin et de 
début de tout changement de situation du salarié. En cas de changement intervenant par exemple sur la paie d'avril, il 
faut mettre en place un code de motif de fin sur mars et un code de motif de début sur avril. 

Les codes de motifs de début et de motifs sont préchargés dans le logiciel. 
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Les codes de continuité d'activité 097 et 098 doivent en principe être utilisés lorsque le salarié était déjà salarié avant 
l'exercice et qu'il le reste après l'exercice, le tout sans changement de situation à ces dates. Vous n'avez pas besoin de 
mettre en place ces codes, Véga les ajoutera automatiquement dans la DADS-U. 

Le bouton Modifier affiche la fenêtre qui permet de saisir ou effacer les codes. 

 

Pour une même période d'activité, un seul code de début et un seul code de fin peuvent être définis. 

 

[7] PERIODES D'INACTIVITE OU DE SITUATION PARTICULIERE 

Dans le menu Fichiers/Salariés, appelez la fiche de chaque salarié et passez sur l'onglet Déclarations. 

 

Cliquez sur le bouton Inactivités. 
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Un calendrier annuel est affiché. 

Sélectionnez un motif d'absence ou de situation particulière, puis sélectionnez un ou plusieurs jours (par glisser-déplacer 
de la souris), et cliquez sur le bouton Marquer. 

Tous les motifs saisis peuvent être affichés en cochant la case "Tous les motifs" en haut. 

Les codes de motifs d'absence/situation particulière sont préchargés dans le logiciel. 

 

[8] ETATS ANNUELS 

Dans le menu Année/Etats périodiques, imprimez les états que vous souhaitez en indiquant la période de l'exercice. 

 

[9] PARAMETRAGE DU DOSSIER 

Dans le menu Outils/Paramètres du dossier, passez sur l'onglet Exercice. 
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Cochez la case Impression de la DADS A4 si vous souhaitez l'imprimer (inutile en cas de DADS-U). 

Cochez impérativement la case Génération du fichier DADS-U si Véga doit générer votre déclaration. 

Renseignez impérativement la date de fin de l'exercice comptable. 

Confirmez les changements avec le bouton Ok. 

 

[10] PREPARATION DE LA DADS 

Pour lancer la préparation de la DADS, utilisez la commande ANNEE/FIN D'EXERCICE/PREPARATION DADS La 
fenêtre de préparation comporte plusieurs onglets, vous devez contrôler dans chacun d'eux qu'aucune information ne 
manque avant de cliquer sur le bouton Ok. 

Cette préparation est indispensable dès l'instant qu'une des deux cases a été cochée à l'étape [9]. 

 

Voici l'onglet Général : 

 

Si les dates affichées ne correspondent pas à l'exercice de paie achevé, ce n'est pas normal. Vérifiez 
que vous êtes bien dans le bon dossier. 

La nature de la DADS-U permet d'inclure ou d'exclure les messages destinés aux institutions de 
retraite complémentaire et de prévoyance. Si les messages IRC sont inclus, un destinataire pourra 
être choisi pour recevoir les décomptes des points de retraite: l'entreprise, l'établissement, ou le 
salarié à son domicile. 

En sélectionnant uniquement le TDS, vous diminuez les risques de rejet du fichier. 
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Voici l'onglet Entreprise : 

 

Contrôlez l'exactitude des informations et corrigez si besoin. 

Voici l'onglet Etablissement : 

 

Contrôlez l'exactitude des informations et corrigez si besoin, même si l'entreprise comporte un seul 
établissement. C'est particulièrement important si vous devez réaliser la DADS-U. Renseignez 
l'effectif de l'établissement au dernier jour de la période déclarée. 
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Voici l'onglet Sécurité Sociale : 

 

Complétez au besoin les informations. Vérifiez que le code Urssaf et le numéro de cotisant sont 
renseignés. 

Voici l'onglet Contrats : 

 

Si l'effectif de l'établissement dépasse 10 salariés au dernier jour de la période d'exercice, cochez la 
case. Les apprentis ne doivent pas être comptabilisés dans l'effectif. 

La base de cotisations des apprentis (proratisée en fonction des absences) peut être récupérée sur 
une rubrique de cotisation indiquée, plutôt que reprise directement dans les bulletins (bases 
manuelles non proratisées). 
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Voici l'onglet Accidents : 

 

Indiquez le nombre de taux d'accidents du travail appliqués dans l'établissement, de 1 à 5. Les code 
section, code risque et code bureau vous sont communiqués chaque année par la Caisse 
Régionale d'Assurance Maladie (C.R.A.M.). Reportez ces codes scrupuleusement. La durée 
hebdomadaire du travail ne correspond pas forcément à l'horaire légal, indiquez la durée horaire 
réelle sur une semaine, sans tenir compte des R.T.T. éventuels. 

Voici l'onglet Taxes : 

 

Indiquez si l'établissement est assujetti à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage et à la 
participation pour la formation continue. 
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Voici l'onglet Impôts : 

 

Indiquez les codes analytiques des rubriques à rechercher pour calculer certains résultats fiscaux. 

Voici l'onglet Heures supplémentaires : 

 

Indiquez les numéros des rubriques relatives aux réductions sur heures supplémentaires et à la 
réduction Fillon. 

Voici l'onglet DNA : 
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Les informations présentes dans cet onglet ne servent pas pour la procédure de fin d'exercice mais 
pour celle de fin de congés payés. 

 

Toutes les informations ayant été vérifiées, cliquez sur Ok. 

Le premier calcul de la DADS s'effectue, il peut demander un peu de temps, la durée est très variable 
en fonction du nombre de salariés de l'entreprise et de la puissance de l'ordinateur. Un message 
indique que l'étape suivante peut être effectuée. 

[11] SAISIE DES AJUSTEMENTS 

Cette étape est facultative, elle permet de modifier manuellement les résultats de la DADS calculés par le logiciel, afin 
par exemple de réintégrer des sommes non gérées par le logiciel ou de rectifier des erreurs de paie. Les ajustements 
sont des montant positifs ou négatifs, qui seront donc ajoutés ou soustraits aux résultats calculés automatiquement. 

Exécutez la commande ANNEE/FIN D'EXERCICE/SAISIE DES AJUSTEMENTS 

 

Sélectionnez d'abord un salarié, puis le mois auquel les ajustements qui vont être saisis correspondent, et puis cliquez 
sur le bouton Ajustements. 
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L'ensemble des ajustements saisis pour le salarié sont affichés. Par contre, les nouveaux ajustements qui seront saisis 
seront affectés au mois sélectionné. 

Les boutons Nouveau et Modifier affichent la fenêtre ci-dessous qui permet de sélectionner un résultat et lui affecter un 
ajustement positif ou négatif. Cet ajustement ne peut contenir de décimales, car les résultats DADS et DADS-U sont 
toujours arrondis à l'euro prêt. 

 

Lorsque tous les ajustements sont saisis, cliquez sur le bouton Fermer de la fenêtre Saisie des ajustements de DADS. 
Un message indique que l'étape suivante peut être effectuée. 

 

 

 

[12] SAISIE DES HONORAIRES 

Cette étape est facultative, elle permet d'enregistrer les bénéficiaires d'honoraires pour les déclarer 
dans le fichier DADS-U. 

Exécutez la commande ANNEE/FIN D'EXERCICE/SAISIE DES HONORAIRES 
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Si des bénéficiaires ont été enregistrés l'année précédente, ils réapparaissent mais les sommes 
déclarées ont été effacées. 

Les boutons Nouveau et Modifier affichent la fenêtre ci-dessous qui contient 3 onglets. 

L'onglet Identité: 

 

 

 

 

 

L'onglet Options: 
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L'onglet Montants: 

 

 

[13] CALCUL DES RESULTATS 

Cette phase de calcul est indispensable dès l'instant qu'une des deux cases a été cochée à l'étape [9]. 

Elle est entièrement automatique. Un message indique que l'étape suivante peut être effectuée. En fonction du 
paramétrage du dossier, l'étape suivante peut être l'impression de la DADS A4, la génération du fichier DADS-U, ou la 
remise à zéro. 

 

[14] GENERATION DU FICHIER DADS-U 

La DADS-U s'obtient par ANNEE/FIN D'EXERCICE/GENERATION DADS-U. 

 

La fenêtre affichée contient trois onglets: 
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L'onglet Général contient 

- La norme du fichier. Ce renseignement non modifiable indique quelle version du cahier des charges DADS-U est gérée 
par le logiciel. Si la norme est trop ancienne au moment de la déclaration, il est probable que le fichier proposé soit rejeté. 

- Le type de fichier permet de choisir entre la génération d'un fichier réel ou celle d'un fichier de test. Il faut savoir que 
tous les fichiers transmis par internet avant le 1er janvier sont systématiquement traités comme des fichiers de test, quel 
que soit le type de fichier sélectionné. Le type de fichier est très important pour une transmission effectuée en janvier car 
il détermine si la déclaration sera acceptée en cas d'absence d'anomalies. 

- Le ou les dossiers à déclarer. Dans le cas du multi-dossiers, la sélection des différents dossiers doit être effectuée au 
préalable par OUTILS/OPERATIONS SPECIALES/SELECTION MULTI-DOSSIERS. Les dossiers sélectionnés doivent 
correspondre à des établissements de la même entreprise. Véga ne peut déclarer plusieurs entreprises au sein d'une 
même déclaration. 

- Le type de déclaration Néant est prévu pour effectuer une déclaration sans salarié, il ne doit pas être choisi si un salarié 
a perçu un salaire au cours de la période déclarée. 
- Le répertoire et le nom du fichier à générer peuvent être modifiés. Le fichier DADS-U peut être créé sur le disque-dur, 
ce qui est toujours préférable, ou bien directement sur une disquette ou un lecteur de disque amovible. 
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L'onglet Emetteur contient les coordonnées de la société créant le fichier DADS-U pour le compte de l'entreprise. En 
général, les coordonnées sont celles de l'entreprise ou de l'établissement. 

- Le numéro d'envoi doit être modifié à chaque nouvelle génération du fichier, afin de distinguer les différents fichiers 
produits successivement. Le centre de traitement n'acceptera pas un nouveau fichier proposé comportant le même 
numéro 

 

L'onglet Compte-rendu d'exploitation contient les coordonnées de la personne émettrice qui recevra le Compte-Rendu 
d'Exploitation (CRE). Le CRE sera également envoyé à l'établissement déclaré. 

Confirmez la génération du fichier par le bouton Ok. 

Le fichier est créé immédiatement si aucune anomalie n'est détectée. Dans le cas contraire, un compte-rendu est 
imprimé: il contient l'ensemble des anomalies. Chaque ligne d'erreur comporte le numéro de la structure DADS-U 
concernée et éventuellement le code du salarié. Il convient de corriger ou compléter les informations erronées ou 
manquantes, le plus souvent dans la fiche des salariés, et de recommencer les opérations de fin d'exercice à partir de la 
préparation DADS (étape [10]). Le fichier DADS-U ne sera créé que si aucune anomalie n'est détectée par Véga. 

 

 

[15] ETAT DE CONTROLE DE LA DADS-U 
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Lorsque le fichier DADS-U a été généré, un état de contrôle peut être imprimé. L'impression de ce document est 
facultative, les informations contenues ressemblent à la DADS A4, mais mettent en évidence les périodes d'activité et 
d'inactivité de chaque salarié. L'état de contrôle est le reflet des informations contenues dans le fichier DADS-U. 

 

 

Bien que l'état de contrôle puisse être imprimé si la génération du fichier DADS-U a échoué, il est conseillé de ne 
l'imprimer sur papier qu'après une génération réussie. 

Les opérations de fin d'exercice peuvent être poursuivies: 

- Impression des attestations de revenus (facultatif) 
- Calcul et impression de la D.N.A.S. PROBTP (facultatif) 
- Remise à zéro (obligatoire). 
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[16] CONTROLE DU FICHIER DADS-U AVANT ENVOI 

Le site http://www.net-entreprises.fr propose gratuitement un outil de pré-contrôle: c'est un petit logiciel qui permet de 
détecter vous-même d'éventuelles anomalies avant de soumettre un fichier pour traitement. 
Le logiciel peut être téléchargé à l'adresse http://www.net-entreprises.fr/Html/pre-controle_dadsu.htm 
 
Reportez-vous à la documentation disponible à la même adresse pour toute précision sur l'utilisation de ce logiciel. 
 

[17] ENVOI DU FICHIER DADS-U 

Afin de pouvoir envoyer votre fichier DADS-U créé par Véga, l'entreprise doit être inscrite au préalable et disposer d'un 
mot de passe d'accès reçu par courrier. 
 
Le site http://www.net-entreprises.fr propose gratuitement la prise en charge de votre déclaration DADS-U: 
 
Etablissez la connexion à internet, lancez votre navigateur et tapez l'adresse du site. Tapez vos identifiants (incluant en 
général le n° de SIRET de l'entreprise) et votre mot de passe dans les cases prévues: attention aux majuscules et 
minuscules. 
 
A la fin de la procédure, il suffira d'indiquer le nom du fichier et son emplacement, tels qu'ils ont été définis à l'étape 13. 
 
Vous pouvez quitter le site et vous déconnecter. Lorsque le contrôle du fichier aura été effectué, un message 
électronique sera envoyé à votre adresse e-mail. Selon la charge de travail du site, le délai peut varier de quelques 
minutes à quelques jours. Retournez alors sur le site et identifiez-vous de la même manière, pour consulter le détail du 
traitement. 
 
Si votre fichier est rejeté, il est important d'imprimer le compte-rendu des erreurs afin de corriger les données dans Véga 
et générer un nouveau fichier DADS-U. La DADS-U doit être présentée et acceptée au plus tard le 31 janvier. 
 
Selon les données modifiées, il sera nécessaire ou pas de recommencer certaines étapes de ce mode opératoire, mais 
effectuez toujours les opérations dans l'ordre des numéros. 
 

[18] REMISE A ZERO DE FIN D'EXERCICE  

Il est très important de réaliser d'abord une sauvegarde du dossier qui constituera une archive de l'exercice complet et 
que vous conserverez. Réalisez cette sauvegarde de façon classique par OUTILS/SAUVEGARDES DE 
SECURITE/SAUVEGARDE DU DOSSIER. Cette sauvegarde nécessitant d'être archivée, vous devez utiliser des 
supports amovibles et permanents comme une disquette ou un cdrom, mais pas de clé USB qui sera nécessairement 
effacée un jour ou l'autre. 

La remise à zéro (R.A.Z.) efface tous les cumuls de l'exercice, y compris la reprise de paie, bascule les dates sur le 
nouvel exercice, et détruit les bulletins anciens. Elle est accessible par ANNEE/FIN D'EXERCICE/REMISE A ZERO. 

Après un message d'avertissement qui rappelle d'effectuer une sauvegarde, la fenêtre ci-dessous est affichée. 
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Véga propose automatiquement un nom pour le dossier d'archive: l'exercice complet (tel qu'il est avant la RAZ) est 
systématiquement copié dans un nouveau dossier. Bien que vous puissiez modifier le nom proposé, il est recommandé 
de l'accepter tel quel. 

Dans l'exemple ci-dessus, notre dossier s'appelle BIDON et il contient l'exercice 2005 complet de janvier à décembre. 
Véga propose de créer un dossier nommé BIDON05 et d'y recopier le dossier complet BIDON. 
Le dossier BIDON est ensuite remis à zéro et les bulletins anciens y sont effacés: il contient maintenant l'exercice 2006. 
Le dossier BIDON05 vous permettra de consulter ou réimprimer des bulletins ou des états de 2005, et de recommencer 
la DADS ou la DADS-U (notamment en cas de rejet). 

Cliquez sur le bouton RAZ. 

 

Tapez le mot RAZ et cliquez sur OK. Toute frappe incorrecte provoquera l'abandon de la remise à zéro. 

 

Dès que la remise à zéro est effectuée, vous pouvez travailler sur le nouvel exercice. 

 
- FIN DU DOCUMENT - 


