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1. Introduction 

1.1 Généralités concernant le SIA WDC 

Le SIA Web Data Collector (SIA WDC) est une plateforme électronique permettant aux entreprises et 

aux administrations fiscales cantonales de saisir en ligne les décisions anticipées en matière fiscale 

existantes. 

Dans sa version actuelle, le SIA WDC contient les fonctions suivantes: 

 Saisie des données relatives aux contribuables 

 Saisie des décisions anticipées en matière fiscale concernant un contribuable 

 Système de gestion permettant de contrôler les décisions anticipées en matière fiscale saisies 

 Gestion des utilisateurs par des administrateurs 

 

La page d'accueil du SIA WDC s'ouvre en suivant ce lien: https://sia.estv.admin.ch 

1.2 Exigences techniques 

L'exécution du SIA WDC est entièrement réalisée sur navigateur Web. Il a été conçu spécialement 

pour les versions suivantes: 

 Chrome, version 40 et ultérieures 

 Firefoxab, version 35 et ultérieures 

 Internet Explorer, version 11 et ultérieures 

 Safari, version 8 et ultérieures 

 Edge, à compter de la version 1 

 

Les versions antérieures ou les navigateurs conçus pour les téléphones mobiles ne fonctionnent que 

de manière limitée. L'ouverture d'une session présuppose la possession de deux téléphones portables 

(ou fixes avec fonction SMS). 

1.3 Remarque concernant le présent document 

Les thèmes suivants sont abordés dans le présent document: 

 Création d'un profil d'utilisateur (première utilisation) 

 Ouverture d'une session (lorsque le profil a été créé) 

 Méthode de résolution des problèmes connus 

  

https://sia.estv.admin.ch/
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2. Création d'un profil 
Avant d'utiliser les fonctions du SIA WDC, l'utilisateur doit créer un profil personnel. Ce profil doit être 

mis à sa disposition par un administrateur: il n'est pas possible de s'enregistrer soi-même. 

2.1 Première connexion au compte « Administrateur » 

Vous avez reçu d'une administration fiscale une lettre contenant les données d'accès. 

Pour créer un profil, ouvrez le logiciel SIA WDC à l’aide du lien suivant: https://sia.estv.admin.ch 

Pour créer un profil, suivez les instructions ci-après. 

2.1.1 Étape 1: Connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe 

Introduisez dans le champ (A) le nom d'utilisateur (IDE) indiqué dans la lettre et le mot de passe dans 

le champ (B), puis cliquez sur «Connexion» (C). 

 

Illustration 1: Connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe 

2.1.2 Étape 2: Accepter les conditions générales 

Veuillez accepter les conditions générales en cochant tous les points (A). Cliquez ensuite sur «Conti-

nuer» (B). 

 

Illustration 2: Accepter les conditions générales 

 

A 

B 

C 

A 

B 
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2.1.3 Étape 3: Compléter les données d'utilisateur 

Complétez votre profil en indiquant votre numéro de téléphone portable (A), un numéro de téléphone 

portable back-up (B) et votre adresse e-mail (C), puis en cliquant sur «Sauvegarder et vérifier» (D). 

 

Illustration 3: Compléter les données d'utilisateur 

2.1.4 Étape 4: Vérification de la messagerie 

Introduisez le code de confirmation qui a été envoyé automatiquement à l'adresse e-mail que vous 

avez indiquée lors de l'étape précédente dans le champ (A), puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 4: Vérification de l'adresse e-mail 

  

A 

B 

C 

D 

A 

B 
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2.1.5 Étape 5: Vérification du numéro de téléphone portable back-up 

Introduisez dans le champ (A) le code de confirmation que le système a généré et envoyé au numéro 

de téléphone portable back-up que vous avez défini à l'étape 3, puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 5: Vérification du numéro de téléphone portable back-up 

2.1.6 Étape 6: Vérification de votre numéro de téléphone portable 

Introduisez dans le champ (A) le code d’accès que le système a généré et envoyé au numéro de télé-

phone portable que vous avez défini à l'étape 3, puis cliquez sur «Connexion» (B).

 

Illustration 6: Vérification de votre numéro de téléphone portable 

Le message «Téléphone vérifié» s'affiche. 

  

A 

B 

A 

B 
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2.1.7 Étape 7: Modification du mot de passe initial 

Modifiez le mot de passe en introduisant le mot de passe actuel (A), puis un nouveau mot de 

passe (B), ainsi que la répétition du nouveau mot de passe (C). Cliquez ensuite sur «Modifier mot de 

passe» (D).

 

Illustration 7: Modification du mot de passe initial 

Le message «Le mot de passe a été modifié» s'affiche. 

Remarque: Le nouveau mot de passe doit compter au moins 8 caractères et satisfaire aux exigences 

de complexité indiquées. 

  

A 

B 

C 

D 
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2.2 Première connexion en qualité d'utilisateur 

En votre qualité d'utilisateur, vous avez reçu de votre administrateur un e-mail contenant les données 

d'accès. Pour ouvrir une session, veuillez ouvrir le logiciel SIA WDC à l’aide du lien suivant: 

https://sia.estv.admin.ch 

 

Pour ouvrir votre session, suivez les étapes décrites ci-après. 

2.2.1 Étape 1: Ouverture d'une session avec nom d'utilisateur et mot de passe 

Introduisez le nom d'utilisateur (adresse messagerie) indiqué dans le champ (A) et le mot de passe 

dans le champ (B), puis cliquez sur «Connexion» (C). 

 

Illustration 8: Ouverture d'une session avec nom d'utilisateur et mot de passe 

2.2.2 Étape 2: Accepter les conditions générales 

Veuillez accepter les conditions en cochant tous les points (A). Cliquez ensuite sur «Continuer» (B). 

 

Illustration 9: Accepter les conditions générales 

  

A 

B 

C 

A 

B 
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2.2.3 Étape 3: Vérification du numéro de téléphone portable back-up 

Introduisez dans le champ (A) le code de confirmation, que le système a généré et envoyé au numéro 

de téléphone portable back-up que votre administrateur a indiqué, puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 10: Vérification du numéro de téléphone portable back-up 

Le message «téléphone vérifié» s'affiche. 

2.2.4 Étape 4: Vérification du numéro de téléphone portable 

Introduisez dans le champ (A) le code d'accès qui a été envoyé automatiquement au numéro de télé-

phone portable que votre administrateur a indiqué, puis cliquez sur «Connexion» (B). 

 

Illustration 11: Vérification du numéro de téléphone portable 

  

A 

B 

A 

B 
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2.2.5 Étape 5: Modification du mot de passe initial 

Modifiez le mot de passe en introduisant le mot de passe actuel (A), puis un nouveau mot de 

passe (B), ainsi que la répétition du nouveau mot de passe (C). Cliquez ensuite sur «Modifier mot de 

passe» (D). 

 

Illustration 12: Modification du mot de passe initial 

Le message «Le mot de passe a été modifié» s'affiche. 

Remarque: Le nouveau mot de passe doit compter au moins 8 caractères et satisfaire aux exigences 

de complexité indiquées. 

A 

B 

C 

D 
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3. Connexions ultérieures 
Vous vous êtes déjà connecté une fois au SIA WDC avec votre profil d'utilisateur et vous souhaitez 

vous connecter une nouvelle fois. 

Ouvrez le logiciel SIA WDC à l’aide du lien suivant: https://sia.estv.admin.ch 

Pour vous connecter, suivez les étapes décrites ci-après. 

3.1.1 Étape 1: Connexion avec nom d'utilisateur et mot de passe 

Introduisez votre nom d'utilisateur (adresse e-mail) dans le champ (A) et votre mot de passe dans le 

champ (B), puis cliquez sur «Connexion» (C). 

 

Illustration 13: Connexion avec le nom d'utilisateur et le mot de passe 

3.1.2 Étape 2: Vérification du code SMS 

Introduisez le code SMS que le système a généré et envoyé à votre numéro de téléphone portable 

dans le champ (A), puis cliquez sur «Connexion» (B). 

 

Illustration 14: Vérification du code SMS 

  

A 

B 

C 

A 

B 
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4. Mon profil et déconnexion 

4.1 Mon profil 

Lorsque vous êtes connecté au SIA WDC, les fonctions suivantes vous sont proposées sous l'intitulé 

«Mon profil» (A): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 15: Mon profil 

  

A 
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4.1.1 Changer le numéro du téléphone portable principal 

Cliquez sur «Modifier» (A) à côté du numéro de téléphone portable principal, que vous souhaitez 

changer. 

 

Illustration 16: Changer le numéro de téléphone portable principal – Mon profil 

Introduisez votre nouveau numéro de téléphone portable principal dans le champ (A), puis cliquez sur 

«Sauvegarder et vérifier» (B). 

 

Illustration 17: Introduction d'un nouveau numéro de téléphone portable 

A 

A 

B 
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Introduisez dans le champ (A) le code de confirmation, que le système a généré et envoyé au numéro 

de téléphone portable que vous venez de définir, puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 18: Vérification du nouveau numéro de téléphone portable 

Le message «Le numéro de téléphone a été modifié.» s'affiche. 

  

A 

B 
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4.1.2 Changer le numéro du téléphone portable back-up 

Cliquez sur «Modifier» (A) à côté du numéro de téléphone portable back-up, que vous souhaitez 

changer. 

 

Illustration 19: Modifier le numéro du téléphone portable back-up – Mon profil 

Introduisez votre nouveau numéro de téléphone portable back-up dans le champ (A), puis cliquez sur 

«Sauvegarder et vérifier» (B). 

 

Illustration 20: Introduction d'un nouveau numéro de téléphone portable back-up 

A 

A 

B 
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Introduisez dans le champ (A) le code de confirmation, que le système a généré et envoyé au numéro 

de téléphone portable back-up que vous venez de définir, puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 21: Vérification du nouveau numéro de téléphone portable back-up 

Le message «Le numéro de téléphone a été modifié.» s'affiche. 

4.1.3 Changer le mot de passe 

Cliquez sur «Modifier» (A) à côté du champ «mot de passe», que vous souhaitez changer. 

 

Illustration 22: Modifier mot de passe – Mon profil  

A 

A 

B 
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Modifiez le mot de passe en introduisant le mot de passe actuel (A), puis un nouveau mot de 

passe (B), ainsi que la répétition du nouveau mot de passe (C). Cliquez ensuite sur «Modifier mot de 

passe» (D). 

 

Illustration 23: Changer le mot de passe 

Le message «Le mot de passe a été modifié.» s'affiche. 

Remarque: Le nouveau mot de passe doit compter au moins 8 caractères et satisfaire aux exigences 

de complexité indiquées.  

A 

B 

C 

D 
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4.1.4 Changer l'adresse e-mail 

Cette fonction est réservée aux profils d'utilisateurs des administrateurs principaux d'entre-

prises qui utilisent l'IDE comme nom d'utilisateur au lieu de l'adresse e-mail. 

 

Cliquez sur «Modifier» (A) à côté de l'adresse e-mail, que vous souhaitez changer. 

 

Illustration 24: Changer l'adresse e-mail – Mon profil 

Introduisez votre nouvelle adresse e-mail dans le champ (A) puis cliquez sur «Sauvegarder et véri-

fier» (B). 

 

Illustration 25: Changer l'adresse e-mail – Mon profil 

A 

A 

B 
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Introduisez dans le champ (A) le code de confirmation que le système a généré et envoyé à l'adresse 

e-mail que vous venez de définir, puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 26: Vérification de la nouvelle adresse e-mail – Mon profil 

Le message «L’adresse e-mail a été modifiée.» s'affiche. 
  

A 

B 
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4.2 Déconnexion 

Dès que vous avez terminé votre activité dans le SIA WDC, vous pouvez vous déconnecter en cli-

quant sur «Déconnecter» (A) (veuillez éviter de simplement fermer la fenêtre). 

 

Illustration 27: Se déconnecter 

A 
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5. Résolution de problèmes 

5.1 Compte utilisateur bloqué 

Essayez de vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si le message «Le 

compte utilisateur est bloqué!» s'affiche, cliquez sur «Débloquer» (A) pour réinitialiser votre mot de 

passe et débloquer votre compte. 

 

Illustration 28: Compte bloqué 

Introduisez votre nom d'utilisateur dans le champ (A), puis cliquez sur «Vérifier» (B). 

 

Illustration 29: Introduire le nom d'utilisateur – Compte bloqué 

 
  

A 

A 

B 
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Introduisez les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable back-up (ils apparaissent 

masqués) dans le champ (A) ainsi que le code de sécurité «captcha» dans le champ (B). Cliquez en-

suite sur «Réinitialiser mot de passe» (C). Un nouveau mot de passe vous sera envoyé à votre nu-

méro de téléphone portable back-up. 

Illustration 30: Vérification du numéro de téléphone portable back-up – Compte bloqué 

Le message «Un nouveau mot de passe vous a été transmis par SMS.» apparaît et le masque de 

connexion s'affiche à nouveau. 

Connectez-vous en utilisant le nouveau mot de passe (cf. chapitre 3), puis modifiez votre mot de 

passe (dernière étape de la procédure de connexion). 

5.2 Mot de passe oublié 

Cliquez sur «Réinitialiser mot de passe» (A). 

 

Illustration 31: Réinitialiser le mot de passe 

Suivez les étapes décrites au ch. 5.1. 

  

A 

B 

C 

A 

A 

B 

C 



SIA WDC – Guide d'utilisation 

 

 

Édition du 16.06.2017 

 24/27 

 
 

5.3 Nouveau numéro de téléphone portable 

Si vous pouvez toujours recevoir des SMS sur votre ancien numéro de téléphone portable, connectez-

vous normalement au système puis mettez votre profil à jour en indiquant le nouveau numéro (en sui-

vant les instructions indiquées au ch. 4.1.1). 

 

Si vous ne pouvez plus recevoir de SMS sur votre ancien téléphone portable, connectez-vous en utili-

sant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez, dans le masque «Vérifier code d'ac-

cès», sur «Modifier numéro de téléphone portable» (A): 

 

Illustration 32: Vérification du code d'accès 

Sur le masque suivant, indiquez votre nouveau numéro de téléphone portable (A), puis cliquez sur 

«Sauvegarder et vérifier» (B). 

Le message «Le code d'accès a été envoyé.» s'affiche. 

 

Illustration 33: Changer le numéro de téléphone portable 

Dans le masque qui s'affiche (A), veuillez introduire le code que vous avez reçu par SMS sur votre té-

léphone portable back-up, puis cliquez sur «Vérifier» (B): 

 

Illustration 34: Vérifier le numéro de téléphone portable  

A 

A 

B 

A 

B 
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Si la vérification s'est déroulée correctement, un code vous est envoyé par SMS à votre nouveau nu-

méro de portable. Introduisez ce code dans le masque suivant sous (A), puis cliquez sur «Con-

nexion» (B). 

 

Illustration 35: Vérification du code d'accès 

Si la vérification s'est déroulée correctement, le système enregistre votre nouveau numéro de télé-

phone portable et vous vous êtes connecté simultanément au système. 

5.4 Modification du numéro de téléphone portable back-up 

Pour changer le numéro de votre téléphone portable back-up, connectez-vous au système, puis chan-

ger le numéro de votre téléphone portable back-up dans «Mon profil» (cf. chapitre 4.1.2). 

5.5 Modification du mot de passe 

Si vous connaissez votre mot de passe actuel, connectez-vous au logiciel, puis modifiez le mot de 

passe dans «Mon profil» (cf. chapitre 4.1.3). 

 

Si vous avez oublié votre mot de passe actuel, faites-vous envoyer un nouveau mot de passe à votre 

numéro de téléphone portable back-up (cf. chapitre 5.2). 

5.6 Oubli du nom d'utilisateur 

Le nom d'utilisateur correspond en général à votre adresse de messagerie professionnelle, à l’excep-

tion de l’utilisateur du compte « administrateur », qui se connecte en utilisant l'IDE (CHE-…) de son 

entreprise. 

 

En cas de doute, adressez-vous à votre administrateur SIA: il saura vous indiquer votre nom d'utilisa-

teur. 

  

A 

B 
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5.7 Je ne reçois pas le SMS contenant le code d'accès 

 Vérifiez si votre téléphone portable est connecté au réseau mobile (connexion suffisante). 

 Vérifiez si le numéro de téléphone portable affiché dans la fenêtre (A) correspond bien à celui 

du téléphone portable que vous avez entre les mains. 

 

Si le numéro de téléphone portable indiqué ne devait plus être d'actualité, cliquez sur «Modifier nu-

méro de téléphone portable» (B), puis suivez les instructions présentées au chapitre 5.3. 

 

Si le numéro de téléphone portable affiché devait se révéler correct et que vous êtes connecté au ré-

seau de téléphonie mobile, cliquez sur «Solliciter nouveau code» (C). Vous recevrez alors un nouveau 

code par SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 36: Numéro de téléphone portable correspondant à «Vérifier code d'accès» 

5.8 Je n'ai plus besoin de mon compte 

Informez-en votre administrateur. Il pourra alors supprimer votre compte. 

  

A 

B C 
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6. Contact 
Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par écrit à l'adresse 

suivante: 

Administration fédérale des contributions AFC 

Service de cyberadministration 

Eigerstrasse 65 

3003 Berne 

Vous pouvez également nous joindre par téléphone en appelant le: 

+41 (0)58 464 54 01 


