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Introduction 

Bienvenue 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter la plus récente édition du manuel de l'utilisateur 
de DT Max. 
 
Ce guide est composé de diverses sections conçues pour faciliter l'apprentissage du 
logiciel pour les nouveaux venus et pour donner aux utilisateurs plus chevronnés un 
outil de référence fiable. 
 
Ce préambule est suivi d'un bref aperçu des principales composantes de DT Max. Les 
sections subséquentes traitent plus en détail des particularités liées à l'installation, au 
montage et à l'exécution du programme, incluant un survol des caractéristiques les 
plus importantes du logiciel. 
 
Vient ensuite une série de guides de formation. Cette section inclut maintenant une 
troisième partie étant donné l'ajout récent du programme T3 pour l'impôt des fiducies 
à notre gamme de produits.  
 
La dernière section de ce manuel porte sur le soutien aux logiciels. On vous y explique 
comment obtenir de l'aide à l'égard de toute question ou tout problème concernant le 
logiciel. On y présente également la méthode de soutien la plus importante de toutes, 
la base de référence de DT Max. Ce manuel constitue une version abrégée de notre 
base de référence en ligne, laquelle représente la ressource la plus complète et la plus 
à jour qui soit disponible. Elle est au cœur de notre système de soutien aux logiciels et 
sert à la fois de banque d'informations, d'outil de formation et de ressource d'aide.  
Nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec la base de référence 
de DT Max et d'en faire votre méthode de soutien privilégiée. 
 
La base de référence renferme une vaste foire aux questions (FAQ). Certaines de ces 
questions sont incluses dans le présent guide et identifiées par une petite flèche dans 
la marge de gauche. 
 
Nous vous recommandons également de vous inscrire à la liste de messagerie de  
Dr Tax pour être avisé de la disponibilité de mises à jour du programme et autres 
nouvelles importantes.  
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Au sujet de DT Max  
 
L'option Au sujet de DT Max, dans le menu Aide, vous donne accès aux informations  
concernant les droits d'auteur, la version et la licence.  
 
Conformément aux normes de Windows, cette option identifie le détenteur des droits 
d'auteur du programme, vous indique quelle version du programme vous utilisez et 
vous permet de passer en revue les droits et obligations que vous confère votre 
licence. De là, choisissez l'option Lire la convention de licence afin de consulter le 
contrat de licence de Dr Tax pour utilisation restreinte de logiciels.   
    

Les trois écrans  
 
Lorsque vous utilisez DT Max, il y a trois écrans à superviser :  
 

 

2 
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Dans le programme, ces trois fenêtres sont représentées par les trois onglets 
suivants:   
 

 
 

 Le premier onglet affiche la liste des clients. Cette liste renferme tous les 
clients figurant dans cette base de données. Il peut s'agir de particuliers, de sociétés 
ou de fiducies. Vous pouvez personnaliser cette liste selon vos préférences, à l'aide 
des options offertes à cette fin.  
 

 Le second onglet affiche le champ de saisie de données pour les 
informations fiscales de votre client. Notez que si vous consultez la liste des clients, le 
curseur s'y trouve placé sur le nom de ce client spécifique. C'est ici que toutes les 
informations fiscales sont consignées afin de compléter le dossier de ce client, incluant 
les informations annuelles saisies par le préparateur, ainsi que les données 
permanentes, les données historiques et les reports saisis automatiquement par       
DT Max pour fin de référence au cours des années subséquentes.  
 

 Le troisième onglet affiche la déclaration. Vous pouvez ainsi voir les 
résultats des calculs d'impôt. Pour mettre ces résultats à jour, cliquez simplement sur 
cette fenêtre. Si vous utilisez un moniteur de dimensions plutôt réduites, vous 
préférerez peut-être évoluer en mode «plein écran». À cette fin, cliquez sur la boîte 
située dans le coin supérieur droit de l'écran.  
 
    

Personnalisation 
  
Lorsque DT Max est distribué, certains paramètres ont été établis à l'avance afin de 
permettre aux utilisateurs d'utiliser le programme aussi rapidement et aisément que 
possible. Ces attributs, qui peuvent être personnalisés, sont les Valeurs implicites de 
l'utilisateur.  
 
Pour utiliser DT Max avec un maximum d'efficacité, assurez-vous que ces attributs 
sont conformes à vos préférences. Certains peuvent être modifiés en utilisant le mot-
clé approprié dans le dossier d'un client mais ceci ne constitue cependant pas la 
procédure usuelle. Pour voir ou modifier les valeurs pré-établies, choisissez Valeurs 
implicites de l'utilisateur dans le menu des Préférences ou appuyez sur [Alt+F2].  

  3          
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Informations spécifiques au client 
Lors de la préparation de déclarations de revenus, il arrive souvent que plusieurs 
champs requièrent la saisie de valeurs identiques. Afin d'éliminer la nécessité de 
consigner les mêmes valeurs à plusieurs reprises, certaines ont été conçues comme 
attributs des Informations spécifiques au client. Ces attributs peuvent toujours être 
modifiés avec le mot-clé approprié, dans le dossier d'un client. Ce sont les suivants :  
 

• Province de résidence (T1) 
• Province ou juridiction du siège social (T2) 
• Type de société (T2) 
• Province de résidence de la fiducie (T3) 
• Type de fiducie (T3) 
• Langue du client (T1, T2, T3) 

 
 
Calculs d'impôt 
L'onglet des Calculs d'impôt vous donne l'opportunité de sélectionner des paramètres 
particuliers à votre firme. Les choix sont :  
 

• Calcul des acomptes / trop-perçus (T1, T2) 
• Traitement des acomptes / trop-perçus de mars (T1) 
• Choisir une valeur implicite pour les gains d'assurance emploi (T1) 
• Calcul automatique de la pension de sécurité de la vieillesse (T1) 
• Réclamer le remboursement de CII lorsque possible (T1, T2) 
• Optimisation de la provision pour impôts (T2) 
• Conversion automatique - $ÉU à Can. $ (T1) 

 
Déclaration de revenus 
L'onglet Déclaration de revenus vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez 
que DT Max imprime et de quelle façon. Choisissez les paramètres appropriés pour 
votre firme pour les catégories suivantes :  
 

• Adresse postale (T1, T2, T3) 
• Numéro de téléphone (T1, T2) 
• Formulaire d'autorisation (T1, T2, T3) 
• Type de préparateur de déclarations de revenus (T1) 
• Indiquer le montant dû à «montant ci-joint» (T1, T2, T3) 
• Imprimer le code de remboursement pour fin de réclamation (T2, T3) 
• ARC autorisée à partager des informations avec Élections Canada (T1) 
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• Imprimer l'adresse de la firme sur la lettre et la facture au client (T1) 
• Imprimer la date du jour là où une signature est requise (T1) 
• Nombre d'années antérieures à afficher dans les sommaires (T1, T2, T3) 
• Afficher le sommaire de planification fiscale (T1, T2, T3) 

 
Divers 

• Nouvelle série de numéros de clients (T1, T2, T3) 
• Modalités de vérification (T1, T2) 
• Activer le tri lorsque possible (T1, T2, T3) 
• Format d'affichage des nombres (T1, T2, T3) 
• Afficher le logo corporatif (T1, T2, T3) 
• Afficher comme «Inactif» (gris) tout dossier non ouvert dans les 2 dernières 

années (T1, T2, T3) 
    

La liste des clients  
 
La liste des clients est une liste de tous les clients présents dans une base de données.  
Par défaut, la liste des clients T1 est dressée en fonction des familles, alors que la liste 
des clients T2 est dressée en fonction des sociétés et la liste des clients T3 est dressée 
en fonction des fiducies. Quel que soit le cas, il vous suffit de faire une sélection à 
partir des options disponibles au menu déroulant pour changer le type d'affichage de 
la liste des clients.  
 
Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant intitulé Filtrer la liste pour 
visualiser les clients par groupes spécifiques, assemblés par DT Max conformément à 
vos paramètres de filtrage. Vous pouvez personnaliser les items figurant dans la liste 

des clients en cliquant sur l'icône Personnaliser la liste des clients  ou en 
sélectionnant cette même option au menu Préférences. Notez que vous ne pouvez 
personnaliser la liste des clients que lorsqu'elle est active (barre de titre en évidence).  
 

Saisie de données  
 
Consignez toutes les informations de votre client dans son dossier fiscal via l’écran de 
saisie de données. Toutes les données sont saisies à l'aide de mots-clés, comparables 
aux abréviations d'un index et destinés à vous aider à identifier les informations. 
Lorsque vous créez un nouveau dossier de client, vous êtes dirigé vers l’assistant à la 
saisie VoieRapide où vous n’avez qu’à cocher les sections (rubriques fiscales) qui 
concernent votre client puis saisir les informations pertinentes dans les mots-clés qui 
s’afficheront dans chacune de ces sections.  

  5          
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Affichage de déclarations de revenus  
 
Lorsque DT Max affiche une déclaration de revenus, le programme commence par 
effectuer les calculs à l'aide des informations saisies dans les mots-clés, puis place la 
déclaration sur la file d'attente d'impression. Lorsque la déclaration est sur la file 
d'attente, elle peut être affichée à l'écran exactement telle qu'elle serait produite par 
impression. Ceci vous permet d'effectuer la majeure partie des vérifications à l'écran, 
avant même de commencer à investir le temps et les coûts liés à l'impression des 
déclarations. Vous devez cependant vous assurer que tous les documents que vous 
imprimez pour production sont conformes aux normes des différents gouvernements.  
   

Transmission électronique de déclarations  
 
La TED (transmission électronique des déclarations) consiste en la production d'une 
déclaration en format électronique auprès du gouvernement. Il s'agit donc d'une 
méthode alternative de production des déclarations de revenus qui vous permet de 
soumettre une déclaration directement de votre ordinateur. Il n'est pas nécessaire 
d'imprimer une copie papier. Les principaux avantages sont les suivants :   
 

• Réduction des coûts en raison des économies réalisées au niveau du papier, de 
l'impression, de la photocopie et de l'expédition postale.  

 
• Diminution de l'investissement de temps et d'énergie, l'assemblage étant 

pratiquement éliminé du processus.  
 

• Précision accrue des données fiscales traitées. En effet, le principal motif de 
rejet provient des erreurs de saisie de données par l'ARC et RQ. Avec la TED, ce 
type d'erreur est inexistant. De plus, le système TED effectue une série de 
vérifications et contrôles informatiques destinés à augmenter le niveau de 
précision. Il permet également au préparateur de détecter et corriger les erreurs 
avant que les avis de cotisations ne soient générés.  

 
• Confirmation rapide de la réception de la déclaration de revenus. Les 

confirmations attestant que la déclaration est acceptée et est en cours de 
traitement sont normalement disponibles de trois à 24 heures après la 
transmission.  

 
• Les déclarations sont traitées plus rapidement que celles qui sont produites sur 

papier parce que moins d'étapes doivent être complétées manuellement. Les 
remboursements sont habituellement expédiés dans un délai de deux semaines. 
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T1 - particuliers 
La TED est présentement disponible pour la production des déclarations de revenus 
des particuliers auprès de l'ARC (T1) et de Revenu Québec (TP1).  

 
T2 - sociétés 
La TED est également disponible pour la production des déclarations de revenus des 
sociétés à l'ARC et à Revenu Québec (T2) et la TED via disquette («TEDD») est 
présentement obligatoire pour la production des déclarations CT23 de l'Ontario pour 
les sociétés qui sont assujetties à l'impôt minimum des sociétés (IMS).  

 

Impression de déclarations   
 
DT Max comporte le système d'impression sophistiqué et polyvalent que vos activités 
professionnelles requièrent. Il vous permet d'imprimer  
 

• les mots-clés de clients, à utiliser comme liste de contrôle lors d'une entrevue 
• des informations personnalisées provenant de la liste des clients 
• les déclarations générées pour fin de production 
• des étiquettes de correspondance 
• des exemplaires vierges de tous les formulaires produits par DT Max 

 
 
Quitter DT Max  
Pour quitter DT Max, vous pouvez suivre la procédure usuelle de Windows et choisir 
Quitter dans le menu Dossier ou encore cliquer sur le «X» situé dans le coin supérieur 
droit de votre écran. Si vous préférez utiliser les touches de fonction combinées, vous 
pouvez également quitter le programme en appuyant sur [Ctrl+Q]. Si vous tentez de 
quitter alors que certaines données n'ont pas encore été sauvegardées, le programme 
vous demandera si vous souhaitez sauvegarder ou non avant de quitter.  
 
Ne quittez jamais DT Max en éteignant tout simplement votre ordinateur, ni en 
redémarrant votre appareil alors que le programme est toujours actif. Vous risquez 
autrement de perdre des données, d'endommager votre base de données ou de 
verrouiller des fichiers, ce qui pourrait empêcher d'autres utilisateurs d'utiliser DT Max 
avec efficacité.  
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Installation et montage  

Configurer et exécuter le programme 
 
Prérequis relatifs au système  
 
La fiabilité que les utilisateurs exigent de leurs systèmes d'exploitation et de leurs 
applications ne peut être obtenue qu'en s'assurant que leur système informatique est 
à jour et conforme à certaines exigences.  
 
Vous trouverez ci-après la liste des prérequis minimaux au niveau du système et des 
logiciels, aux fins du fonctionnement de DT Max :  
 

Ordinateur / Processeur 
• Pentium 133 ou modèle subséquent  

 
Mémoire 
Pour Windows 98 

 32 Mo de RAM minimum  
 64 Mo de RAM recommandé  

 
Pour Windows NT  

 32 Mo de RAM minimum  
 64 Mo de RAM recommandé  

 
Pour Windows XP, Windows 2000  

 64 Mo de RAM minimum  
 128 Mo de RAM recommandé  

 
Espace-disque approximatif  
1 an  

 20 Mo  
 + 4 Mo par année installée  
 + 10 Mo pour la base de référence, par langue, pour l’année en cours  
 + 3 Mo pour la base de référence, par langue, par année additionnelle 
 Espace additionnel requis pour la base de données de clients. 

 
Affichage 
Paramètres  

 Couleurs 16 bits (65536 couleurs) et résolution de 800X600 ou supérieure 
requis 

 Résolution de 1024X768 recommandée  
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Imprimante 
Compatible à Windows, apte à reproduire les images graphiques.  

 
 Si vous imprimez moins de 120 déclarations de revenus :  

Imprimante à jet d'encre rapide ou à laser avec 2 Mo minimum, 4 Mo 
recommandé  

 
 Si vous imprimez entre 120 et 300 déclarations de revenus : 

Imprimante à laser pour groupes de travail avec 8 Mo minimum  
 

 Si vous imprimez plus de 300 déclarations de revenus :  
 Imprimante à laser pour réseau avec 16 Mo minimum  
  

 
Modem (pour la TED seulement) 
Compatible à Windows, 28.8 K ou plus rapide, modem interne de qualité supérieure 
recommandé. L'accès à l'Internet est fortement recommandé.  
 
Logiciels 
 Windows 98, Windows NT 4.0 (avec Service Pack 6a), Windows 2000, Windows XP, 

Windows ME (Édition Millenium) ou ultérieur. Notez que DT Max ne fonctionnera 
pas avec Windows 3.1 ou antérieur, ni avec Windows NT 3.51 ou antérieur.  

 
Afin d'être pleinement opérationnelle, la version actuelle de HTMLHelp requiert la 
version 5.0 (IE5) ou ultérieure de Microsoft Internet Explorer. Internet Explorer 6 
(IE6) est inclus sur le disque compact de DT Max. Plus qu'un simple navigateur, 
Internet Explorer est une composante vitale d'un système d'exploitation complet et 
robuste et tient lieu de portail vers toute mise à jour de Windows. Pour la 
navigation, vous pouvez continuer d'utiliser Netscape ou tout autre navigateur de 
votre choix, selon votre préférence.  

 
 Disque compact du programme DT Max  

 
Protection antivirus  
Bon nombre de progiciels de protection contre les virus renferment un programme de 
protection résidant en mémoire qui surveille constamment votre disque dur afin d'y 
détecter les modifications apportées aux programmes exécutables.  
 
Ceci peut nuire ou même empêcher l'installation adéquate de DT Max et de toutes ses 
composantes (incluant HTMLHelp) puisque durant l'installation, plusieurs sinon tous les 
fichiers exécutables et fichiers DLL (applications avec le suffixe .EXE, ou extensions 
d'applications avec le suffixe .DLL) de DT Max sont modifiés ou remplacés.  
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Par conséquent, avant d'installer DT Max ou de le mettre à jour, il est fortement 
recommandé de quitter toutes les autres applications Windows et de désactiver tout 
programme de protection antivirus pouvant être opérationnel en arrière-plan. 
 
Installation du programme 
 
Dans la plupart des cas, dès que vous insérerez le disque compact de DT Max dans 
l'unité de lecture de l'ordinateur, le programme d’installation sera lancé. Si cette 
fonction «AUTORUN» n'est pas active sur votre ordinateur, 
 

1. cliquez sur Démarrer 
2. sélectionnez Exécuter 
3. inscrivez «D:\SETUP» et cliquez sur OK. 

 
(Au besoin, n'oubliez pas de remplacer «D» par la lettre d'identification de votre unité 
de lecture de disque compact, si différente.) 
 
Le programme d’installation vous demandera d'indiquer où vous souhaitez installer   
DT Max et de sélectionner les attributs que vous désirez, parmi les choix offerts. Si 
vous n'avez aucune exigence particulière, l'installation standard est recommandée.  
 
Installation réseau 
Si vous fonctionnez en réseau, il est préférable d'installer DT Max sur le disque dur 
local d'un poste de travail. L'installation sur un lecteur réseau pourrait nuire à la 
performance de façon substantielle.  
 
Les bases de données de clients peuvent être situées sur un lecteur réseau et 
partagées entre de nombreux utilisateurs de DT Max.  
 
Notez que vous devez être détenteur d'une licence Dr Tax pour réseau.  
 
Désinstallation 
Si vous souhaitez ultérieurement supprimer DT Max de votre système, utilisez l'option 
Ajout/Suppression de programmes figurant au panneau de configuration de Windows. 
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Options d'installation  
Lorsque vous installez DT Max, les options suivantes vous sont offertes : 
 

Choix d'une langue 
Il s'agit uniquement de la langue d'installation. Le choix effectué à cette fin ne vous 
empêchera aucunement d'utiliser DT Max dans l'autre langue. Les choix de langues 
présentement disponibles sont l'anglais (États-Unis) et le français (Canada).  
 
Convention de licence 
DT Max ne pourra être exécuté que si vous consentez d'abord aux termes de la 
convention de licence.  
 
Emplacement 
Utilisez le dossier d'emplacement implicite (C:\Program Files\Dt Max) ou tout autre 
dossier de votre choix.  
 
Type d'installation 
L'option Standard détermine les particularités de l'installation pour vous, alors que 
Personnalisée vous permet de les choisir vous-même, selon vos préférences. 

 
Composantes 
Les composantes suivantes sont disponibles pour fin d'installation : 
 

T1 : vous pouvez installer le programme d'impôt destiné aux particuliers pour 
les années 1996 et suivantes. Ne l'installez que si vous détenez une licence T1 
valide. Dans le cas contraire, le programme d'impôt des particuliers ne sera 
fonctionnel que pour fin de démonstration.  
 
T2 : une fois installé, le programme d'impôt destiné aux sociétés couvre les 
années 1994 et suivantes. Ne l'installez que si vous détenez une licence T2 
valide. Dans le cas contraire, le programme d'impôt des sociétés ne sera 
fonctionnel que pour fin de démonstration.  
 
T3 : si vous détenez une licence T3 valide, vous pouvez installer le programme 
d'impôt destiné aux fiducies pour les années 2003 et suivantes.  
 
Base de référence : la base de référence, qui renferme toute la documentation 
d'aide de DT Max, est disponible dans les deux langues. Elle devrait être 
installée dans au moins l'une des deux. Notez cependant que si vous n'installez 
la base de référence que dans une langue, l'aide pour DT Max ne sera pas 
disponible dans l'autre langue.  
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Base de données de démonstration : vous pouvez installer jusqu'à trois 
bases de données de démonstration : une pour le programme d'impôt des 
particuliers (T1), une pour le programme d'impôt des sociétés (T2) et une pour 
le programme d'impôt des fiducies (T3). Notez qu’une fois installée, une base de 
données de démonstration ne peut être installée à nouveau. 

 

Raccourci sur le bureau 
Vous pouvez opter pour que le programme d'installation place DT Max sur votre  
«bureau» Windows.  

 
Installation de IE6 
DT Max utilise le système HTMLHelp pour toute l'aide en ligne et les informations 
que contient la base de référence. Pour que ces documents soient affichés tels 
qu'ils devraient l'être, Internet Explorer de Microsoft, version 4.01 ou subséquente, 
doit être installé sur votre ordinateur. Vous pouvez effectuer l'installation à partir 
du site Web de Microsoft ou installer une version personnalisée à l'aide du disque 
compact de DT Max. 
 

Code d'utilisateur et mot de passe  
Lorsque vous démarrez DT Max, vous êtes invité à inscrire votre code d'utilisateur. 
Ceci permet à DT Max de consulter votre profil et de vous reconnaître comme étant un 
utilisateur autorisé. DT Max garde en mémoire le code d'utilisateur saisi lors de la 
dernière session et l'affiche automatiquement lorsque le programme est démarré à 
nouveau. S'il s’agit du vôtre, vous pouvez procéder; dans le cas contraire, substituez 
votre propre code à celui qui est affiché.  
 
Si le système de sécurité de DT Max est opérationnel, il est possible que l'on vous 
demande également de saisir un mot de passe. Ceci permet d'empêcher que d'autres 
utilisateurs puissent amorcer une session en n'ayant besoin que de votre code 
d'utilisateur.  
 
Le code d'utilisateur, composé d'un maximum de quatre caractères, est destiné à vous 
distinguer des autres utilisateurs de DT Max dans la même base de données.  
 
Si votre entreprise requiert l'utilisation de mots de passe, les codes d'utilisateurs 
seront assignés par le superviseur de système, lequel attribuera à chacun des droits et 
privilèges respectifs.  
 
En règle générale, votre code d'utilisateur correspondra à vos initiales. Le choix du 
mot de passe est à votre discrétion et vous pouvez donc le modifier en tout temps.  
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Si aucun mot de passe n'est requis et vous indiquez un code d'utilisateur n'ayant 
jamais été utilisé auparavant, DT Max présumera que vous souhaitez créer un 
nouveau code d'utilisateur et vous demandera alors de confirmer cette requête.  
 
Si vous ne pouvez accéder qu'à vos propres clients mais devez néanmoins être en 
mesure de consigner des informations pour les clients d'un autre membre du 
personnel de votre entreprise, vous pourrez le faire si le code d'utilisateur de cette 
personne est désigné comme étant accessible dans le montage du système de 
sécurité.  
 
Parce qu'ils sont liés à une base de données spécifique, vous pouvez utiliser des codes 
d'utilisateurs et mots de passe distincts pour différentes bases de données, ainsi que 
pour les programmes T1, T2 et T3.  
 

La politique de mise à jour de DT Max 
 
Nous publions de temps à autre des mises à jour de DT Max afin d'incorporer des 
modifications fiscales, de nouveaux formulaires ainsi que d'autres améliorations au 
programme.  
 
Les utilisateurs enregistrés peuvent télécharger des mises à jour de l'Internet aussitôt 
que nos tests sont complétés et que les homologations du gouvernement sont 
obtenues.  
 
Des mises à jour majeures sont également postées sur CD-Rom deux ou trois fois par 
an. En raison du temps requis pour la fabrication et l'expédition, celles-ci sont 
normalement disponibles sur l'Internet deux semaines avant la distribution du CD-
Rom. 

 
Installation de mises à jour  
 
Pour installer une mise à jour de DT Max, téléchargez le fichier approprié du site Web 
de Dr Tax ou utilisez le disque compact que vous avez reçu.  
 
«Télécharger» signifie simplement que vous transférez le programme de l'endroit où il 
se trouve sur le Web vers votre propre système informatique.  
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Il y a trois façons d'accéder à la section de Dr Tax réservée aux téléchargements : 
 

• directement du site Web de Dr Tax;   
 
• du programme DT Max, en sélectionnant DT Max sur l'Internet dans le menu 

Aide et en cliquant sur Téléchargement de notre site Web; ou 
 

• du programme de mise à jour de DT Max, en sélectionnant Repérer les mises à 
jour du programme au menu Aide. 

 
Lorsque vous êtes prêt à télécharger une mise à jour, suivez les directives ci-dessous : 
 

1. Cliquez sur le lien souligné correspondant à la version que vous souhaitez 
télécharger.  

 
2. Une boîte de dialogue s’affichera vous demandant d'indiquer votre nom d'usager 

et votre mot de passe :  
 

 votre nom d'usager est votre numéro de licence 
 le mot de passe demandé est votre mot de passe de Dr Tax  

 
 Ces deux informations sont disponibles dans votre version actuelle de DT Max 

sous l'option Au sujet de DT Max... du menu Aide.  
 
 Cliquez sur OK.  

  
Si vous utilisez le disque compact, il suffit de l'insérer dans le lecteur approprié et de 
laisser le programme d'installation automatique se charger du reste.  
 
À ce stade, suivez simplement les directives de l’assistant d’installation de DT Max 
telles qu’affichées à l’écran. DT Max se souvient de l’emplacement que vous avez 
choisi lors de la dernière installation du programme ou d'une mise à jour et vous 
invitera par conséquent à sélectionner le même emplacement lorsque vous devrez 
procéder à une nouvelle installation. Assurez-vous que personne n'utilise le 
programme à ce moment.  
 
Il vous faudra redémarrer DT Max une fois l’installation complétée.   
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Le programme de mise à jour de DT Max 
 
DT Max est doté d'un programme de mise à jour sophistiqué qui vous permettra de 
télécharger et d'installer des mises à jour et versions correctives rapidement et 
efficacement.  
 
À l'aide de ce programme, vous pouvez effectuer le repérage de mises à jour à partir 
de DT Max ou le configurer pour lancer automatiquement la recherche de nouvelles 
versions à intervalles prédéterminés, de telle sorte que vous avez toujours la certitude 
d'utiliser la version la plus récente des produits DT Max. De toute manière, il vous sera 
toujours possible de choisir quelles mises à jour vous souhaitez télécharger et 
installer.  
 
Pour utiliser le programme de mise à jour de DT Max, choisissez Repérer les mises à 
jour du programme au menu Aide.  
 

• Repérer les mises à jour maintenant 

Cliquez sur Repérer les mises à jour maintenant pour lancer le processus de 
mise à jour sans délai.  

• Repérer automatiquement 

Cochez cette case si vous désirez que le programme de mise à jour de DT Max 
procède au repérage de nouvelles versions lors du démarrage. Sélectionnez le 
nombre de jours qui devraient s'écouler entre chaque recherche.  

 
L'installation des mises à jour de DT Max avec le programme de mise à jour se fait en 
trois étapes.  
 

1. Avant que tout téléchargement ou toute installation puisse être effectuée, le 
programme de mise à jour de DT Max vous montrera les plus récentes 
versions disponibles et pertinentes à votre montage. Ne sélectionnez que les 
mises à jour désirées en cochant les cases applicables (prenez soin de 
désélectionner les options non pertinentes, s'il y a lieu).  

2. Cliquez sur «Télécharger». Chaque mise à jour sélectionnée sera téléchargée 
vers votre ordinateur. Durant le transfert, vous pourrez continuer d'utiliser   
DT Max tout comme vous le feriez si vous étiez en train de télécharger un 
fichier du site Web de Dr Tax.  

3. Enfin, pour assurer l'installation adéquate, il vous faudra sauvegarder vos 
modifications et quitter DT Max. Vous pourrez ensuite cliquer sur «Installer». 
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Après l'installation, le programme de mise à jour vous permettra de 
redémarrer DT Max avec les fichiers les plus récents.  

 
Trucs et conseils 
 

• Les mises à jour marquées d'une étoile sont nécessaires à au moins une autre 
mise à jour sélectionnée et ne peuvent être rejetées à moins que cette autre 
mise à jour elle-même ne soit pas sélectionnée.  

• Les mises à jour marquées du symbole d'avertissement «!» ne sont pas 
disponibles. Vous pouvez cocher leurs cases respectives pour de plus amples 
informations.  

• Les mises à jour que vous avez téléchargées mais pas encore installées sont 
conservées sur votre disque dur afin d'éviter qu'elles ne soient téléchargées 
plus d'une fois.  

 

Installation d'un code de licence à jour  

Les logiciels d'impôt DT Max T1, T2 et T3 sont offerts sur la base d'un abonnement de 
12 mois. Chaque année, vous devez installer une nouvelle licence vous permettant de 
générer des déclarations de revenus pour l'année d'imposition en cours.  

S'il est installé sans code de licence valide, DT Max sera opérationnel en mode 
«démo», lequel vous permet d'évaluer le logiciel en générant des déclarations de 
revenus pour les années antérieures. Notez que la mention 'DEMO' paraîtra en 
filigrane sur toutes les déclarations imprimées jusqu'à ce que vous vous procuriez une 
licence valide pour l'utilisation d'une version intégrale, entièrement opérationnelle du 
produit.  

Vous recevrez votre code de licence par la poste et/ou par courrier électronique 
lorsque votre commande ou renouvellement aura été traité.  

Dans DT Max, sélectionnez Installer le code de licence au menu des Outils. Saisissez 
les données relatives au code de licence en inscrivant toutes les valeurs (nom du 
détenteur de licence, numéro de TED et code de licence) dans chaque base de 
données de DT Max (T1, T2, T3) que vous désirez activer.  

Lorsque vous aurez installé votre code de licence dans une base de données, tous les 
utilisateurs auront accès au programme ainsi qu'à tous les modules facultatifs pour 
lesquels vous détenez une licence. Notez que si vous évoluez en réseau, il ne sera plus 
nécessaire d'installer une licence sur chaque poste de travail individuel mais 
seulement pour chaque base de données (T1, T2, T3).  
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Si vous renouvelez un produit DT Max avec les mêmes options de licence que l'année 
précédente et votre nom de détenteur de licence n'a pas changé, vous pouvez 
effectuer la mise à jour de votre code de licence via l'Internet. Un seul téléchargement 
de licence via l'Internet est permis par détenteur de licence. 

Notez que si vous choisissez cette option, DT Max tentera d'établir une connexion 
Internet avec le serveur de Dr Tax. Toutes les connexions requises au niveau du 
réseau ou du modem devraient donc être en place avant que cette option ne soit 
sélectionnée. Un logiciel coupe-feu détectera la connexion Internet qui tente de 
s'établir et vous demandera alors d'autoriser le processus.  

Le téléchargement via l'Internet requiert le numéro de client et le mot de passe 
présents dans votre fichier de licence existant. Si vous utilisez une version de 
démonstration de DT Max, il ne vous sera pas possible de télécharger un nouveau 
fichier de licence à moins d'avoir conclu une entente préalable avec les services à la 
clientèle de Dr Tax et obtenu vos propres numéro de client et mot de passe.  

Une fois le nouveau code de licence installé, DT Max redémarrera automatiquement 
afin que les nouvelles modalités de la licence entrent en vigueur.  

Pour passer en revue les informations relatives à votre licence, sélectionnez Au sujet 
de DT Max au menu Aide dans la partie supérieure de l'écran. Si le nom du détenteur 
de licence ou le numéro de TED est inexact, si vous désirez ajouter ou modifier des 
options concernant votre licence, ou si votre code de licence devait éventuellement 
être compromis, veuillez communiquer avec les services à la clientèle de Dr Tax dans 
les plus brefs délais à servclientele@drtax.ca ou au 1(800) 663-7829.  

 

Exécuter DT Max  
 
Pour démarrer DT Max, cliquez deux fois sur l'icône DT Max située sur votre bureau ou 
sélectionnez DT Max dans le menu Démarrer de Windows. La fenêtre de lancement de 
DT Max s'affichera et les options choisies lors de votre dernière session y seront en 
évidence ou cochées, selon le cas. Ces options sont : 
 

Programme 
Cliquez sur le bouton correspondant au programme désiré (T1 particuliers, T2 
sociétés ou T3 fiducies). Si vous avez omis d'installer un programme ou n'êtes pas 
détenteur d'une licence valide, cette option sera en gris pour indiquer qu'elle n'est 
pas disponible.  
 
Langue 
Sélectionnez la langue désirée pour exécuter le programme, Français ou Anglais.  
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Année 
Sélectionnez une année parmi les choix disponibles. Pour le programme T1, il s'agit 
de l'année d'imposition du particulier. Pour le programme T2 ou T3, il s'agit de 
l'année civile durant laquelle se termine l'exercice financier de la société ou de la 
fiducie. Seules les années offertes sont disponibles.  
 
Emplacement de la base de données 
Les emplacements de base de données indiqués sont ceux que vous avez spécifiés 
à DT Max auparavant. Si vous désirez utiliser un autre emplacement, précisez-en la 
destination dans le champ prévu à cette fin ou repérez-le à l'aide de l'icône 
«parcourir» et DT Max le gardera en mémoire comme étant un emplacement de 
base de données valide. Pour créer une nouvelle base de données, indiquez un 
nouvel emplacement (ex. c:\clients) et laissez DT Max se charger du reste.  
 
Code d'utilisateur 
La toute première fois que vous démarrez DT Max, indiquez votre code d'utilisateur 
dans le champ prévu à cette fin. Lorsque le programme vous demandera si vous 
souhaitez créer un nouveau code d'utilisateur, cliquez simplement sur Oui.  
 
Mot de passe 
Si cet attribut spécifique du système de sécurité est fonctionnel, DT Max vous 
demandera d'indiquer votre mot de passe. Afin de limiter les risques de 
contravention au système de sécurité, DT Max ne gardera pas votre mot de passe 
en mémoire d'une session à l'autre.  
 
Aide 
Ce bouton fait afficher le présent document d'aide, lequel fait partie de la base de 
référence et du système d'aide de DT Max.  

 
Personnalisation 
 

Vous pouvez personnaliser certains aspects de l'interface de l'utilisateur en 
sélectionnant Interface de l'utilisateur dans le menu des Préférences.  

Liste des clients 
Sélectionnez le nombre de dossiers de clients (de zéro à 16) auxquels vous avez 
accédé récemment et que vous aimeriez voir figurer au menu Dossier. 
 
Éditeur de données 
Sélectionnez la combinaison de couleurs que vous souhaitez utiliser. 
 
Affichage des mots-clés 
Cochez la case Toujours afficher les mots-clés en MAJUSCULES pour passer outre 
au choix implicite (caractères mixtes).  
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Totaux de l'IGRF (T2) 
Pour désactiver cet attribut, désélectionnez la case Montrer dans l'éditeur les totaux 
de l'IGRF calculés automatiquement.  
 
Sections implicites VoieRapide 
Cliquez sur Rétablir les sections implicites VoieRapide pour ramener les sections 
VoieRapide à leur état initial. 
  
Méthode de sélection des pages 
Normalement, le programme utilise la méthode Toujours montrer l'index sur le côté 
de façon implicite. Si vous souhaitez changer de méthode, les alternatives 
suivantes sont disponibles dans la section Déclaration de revenus. 

• Toujours montrer l'index sur le côté 

• Montrer l'index sur le côté - dissimuler après la sélection de page 
(recommandé avec une résolution d'écran de 800X600) 

• Utiliser le mode fenêtre pour la sélection de pages - ne pas montrer l'index sur 
le côté  

Utilisation de couleurs 
Par défaut, DT Max utilise des arrière-plans en couleurs afin de distinguer les 
différents types de rapports, c'est-à-dire entre les déclarations fédérale et du 
Québec, les diagnostics, les lettres aux clients, etc. Ceci dit, vous pouvez 
également utiliser les arrière-plans en couleurs pour distinguer les membres d'une 
famille, soit les chefs de famille, les conjoints, les personnes à charge, ou encore 
pour distinguer les plans et les années d'imposition.  
 
Si vous souhaitez modifier la valeur implicite, il suffit de cocher la case appropriée.  
 
De même, si vous ne désirez pas que les déclarations soient affichées avec arrière-
plan en couleurs, sélectionnez le bouton jamais - conserver l'arrière-plan en blanc.  
 
Emplacement des fichiers de base de référence 
Si vous ne souhaitez pas que le chemin d'accès à votre base de référence 
corresponde à un sous-répertoire du chemin d'accès au programme, soit l'endroit 
où DT Max irait la placer par défaut, indiquez le chemin d'accès de votre choix dans 
cette boîte.  
 
Ceci est préférable lorsque vous voulez que tous les membres d'un groupe fiscal 
donné ou tous les utilisateurs d'un même réseau aient accès à la base de référence 
à partir d'un point central. Ceci diminuera légèrement la rapidité d'accès mais 
permettra cependant d'utiliser moins d'espace disque.  
 



MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX                                       Installation et montage 

  21          
 

Lorsque cette préférence sera saisie, DT Max la gardera en mémoire (une mention 
paraîtra à votre registre) et les mises à jour subséquentes seront installées au 
même endroit.  
    

Langue d'utilisation  
 
DT Max est un logiciel bilingue que vous pouvez utiliser en français ou en anglais. Vous 
choisissez la langue dans laquelle vous désirez utiliser DT Max sur la fenêtre initiale, 
lors du lancement du programme. DT Max gardera ce choix en mémoire de telle sorte 
que la prochaine fois que vous exécuterez le programme, la langue choisie lors de la 
dernière session sera automatiquement sélectionnée. Dans DT Max, pour changer la 
langue d'utilisation du français à l'anglais, choisissez Changer de langue dans le menu 
Dossier ou appuyez sur [Ctrl+L]. Pour passer de l'anglais au français, l'option est 
Switch languages.  
 
La langue dans laquelle vous utilisez le programme ne vous empêche pas d'imprimer 
une déclaration dans l'autre langue. L'impression est gouvernée par la langue de votre 
client, telle que définie dans le dossier du client. La langue implicite est établie à partir 
du menu Préférences, en sélectionnant Valeurs implicites de l'utilisateur - Informations 
spécifiques au client - Langue du client. 
 
À l'écran, la déclaration de revenus d'un client sera affichée dans votre langue, c'est-
à-dire dans la langue choisie par l'utilisateur pour exécuter DT Max, laquelle ne sera 
pas nécessairement celle de ce client spécifique. La correspondance destinée à ce 
client sera cependant affichée dans sa langue.  
 
DT Max ne traduit pas les données que vous consignez dans le programme. Celles-ci 
demeurent dans la langue initiale.  
 
Il existe deux ensembles de mots-clés et options entièrement différents, l'un en 
français et l'autre en anglais, étant donné que les mots-clés représentent une 
abréviation de leur fonction respective. Lorsque vous consignez des données, les 
mots-clés ne sont disponibles que dans la langue choisie pour utiliser le programme 
(vous pouvez voir le mot-clé correspondant dans l'autre langue en utilisant les touches 
combinées [Alt+K] sur le mot-clé). Si quelqu'un d'autre utilise le programme dans 
l'autre langue et modifie les mots-clés du même client, les mots-clés paraîtront alors 
dans la langue d'utilisation.  
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Informations concernant le préparateur d'impôt  
 
Cet attribut renferme trois options conçues pour vous permettre d'établir les critères 
d'identification de l'individu ou de la firme qui prépare les déclarations de revenus. Les 
nom et adresse du préparateur paraîtront exactement tels qu'ils ont été saisis sur la 
lettre au client, la facture, les formulaires d'autorisation et les formulaires de TED, le 
cas échéant.  
 
L'adresse figurera également sur la page 1 de la déclaration T1, à la rubrique «a/s» 
(lorsque le mot-clé AU-SOIN-DE est utilisé), si l'option sélectionnée au mot-clé 
ADRESSE-CORR est l'adresse du comptable. (Par ailleurs, ADRESSE-CORR vous 
permet de substituer, dans les données d'un client, une adresse différente à celle que 
vous aurez indiquée dans le présent montage.) Cette même adresse sera aussi 
imprimée sur la quatrième page des formulaires T1 et TP1 si vous avez sélectionné 
Préparateur d'impôts professionnel pour l'option Type de préparateur de déclarations 
de revenus dans les valeurs implicites d'impression, au menu des valeurs implicites de 
l'utilisateur.  
 
Les montages des adresses sont conçus afin de vous permettre d'établir des valeurs 
implicites. Celles-ci peuvent être modifiées sur une base individuelle à l'aide du mot-
clé ADRESSE-COMP lequel, incidemment, comporte également l'option Ne jamais 
imprimer l'adresse de la firme.  
 
Vous pouvez consigner deux adresses distinctes dans votre montage, soit l'adresse 
principale et une adresse alternative.  
 

Adresse principale du préparateur 
Il devrait s'agir de l'adresse la plus utilisée. Consignez simplement toutes les 
informations disponibles dans les champs respectivement prévus à cette fin.  
 
 
 
Adresse alternative du préparateur 
Ceci vous permet de saisir une adresse alternative qui sera substituée à l'adresse 
principale à votre convenance. Consignez les informations relatives à l'adresse 
alternative de la même façon que pour l'adresse principale, puis sélectionnez le 
critère d'utilisation que vous souhaitez appliquer à cette adresse alternative.  
 

Dans Numéros d'identification, fournissez toutes les informations pertinentes 
disponibles.  
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Si votre firme compte plus d'un syndic, le numéro de syndic saisi comme valeur 
implicite peut être modifié dans les données d'un client à l'aide du mot-clé NUM-
SYNDIC, dans le groupe FAILLITE.  
 
Pour les préparateurs d'impôt qui sont aussi escompteurs, le mot-clé ESCOMPTER peut 
également être utilisé pour préciser l'adresse appropriée.  
 
 
Valeurs implicites de l’utilisateur  
 
Imprimer l'adresse de la firme sur la lettre et la facture au client  
Aux fins du programme T1 seulement, cette case doit être cochée afin que DT Max 
imprime l'adresse de la firme sur la lettre et la facture destinées au client. Ceci dit, 
assurez-vous que cette case n'est pas cochée si vous avez l'intention d'imprimer ces 
documents sur le papier à en-tête de votre entreprise ou si, pour quelque raison que 
ce soit, vous ne souhaitez pas utiliser les nom et adresse de la compagnie tels qu'ils 
paraissent à l'option Identification du menu des Préférences.  
 
Formulaire d'autorisation  
Cette option vous permet de faire savoir à DT Max si vous désirez que le formulaire 
d'autorisation (T1013 pour T1 et T3 ou RC59 pour T2) soit imprimé avec la déclaration 
de revenus. Elle vous permet aussi d'indiquer les périodes pour lesquelles 
l'autorisation sera applicable. Vous pouvez modifier cette valeur dans le dossier d'un 
client, au besoin, en utilisant le mot-clé AUTORISER. La valeur implicite, cependant, 
doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Nouvelle série de numéros de clients  
Il s'agit de la série de numéros que DT Max attribue à vos nouveaux clients lorsque 
vous créez de nouveaux dossiers de clients.  
 
Si vous utilisez DT Max sur plus d'un ordinateur ou si vous avez plusieurs bases de 
données de DT Max sur votre appareil, il est important de sélectionner des séries de 
numéros de clients différentes, sans chevauchement, pour les nouveaux clients, et ce 
pour chaque ordinateur ou base de données. Ceci assurera que chacun des nouveaux 
clients ajoutés à n'importe laquelle de vos bases de données dispose d'un numéro de 
client unique. Ainsi, si vous souhaitez fusionner ensemble des bases de données 
distinctes, vous ne risquerez pas que des clients différents aient le même numéro de 
client. 
 
Si vous utilisez la TED, il est également essentiel que tous les clients aient un numéro 
de client unique puisque le numéro de client est utilisé aux fins du numéro de contrôle 
de document (NCD) TED du client. L'ARC rejettera tout client dont le NCD n'est pas 
unique.  
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Lorsque vous sélectionnez une nouvelle série de numéros de clients, indiquez 
simplement le nombre le moins élevé désiré comme nombre de début, et le nombre le 
plus élevé comme nombre de fin de série, en tenant compte des règles ci-haut.  
 
Une sélection effectuée conformément à ces directives n'est applicable qu'aux 
nouveaux numéros de clients générés automatiquement par DT Max.  
 
Vous pouvez toujours sélectionner un numéro de client vous-même lorsque vous créez 
un nouveau dossier de client. Le cas échéant, toutefois, assurez-vous d'utiliser un 
numéro de client qui n'entrera pas en conflit avec ceux qui sont utilisés dans vos 
autres bases de données.  
 
Conversion automatique des $ÉU en Can. $ (T1) 
Cette case devrait être cochée si vous désirez que DT Max procède automatiquement à 
la conversion des dollars américains (que le programme reconnaîtra comme tels) en 
dollars canadiens, en fonction du taux de conversion de l'ARC. (Un tableau des taux 
figure à la droite de cette boîte de dialogue.) Si la case n'est pas cochée, DT Max 
tiendra pour acquis que les montants ont été consignés en dollars canadiens. Cette 
valeur peut être modifiée dans le dossier d'un client, au besoin, à l'aide du mot-clé 
CONVERS-EU. Vous pouvez également modifier le taux de conversion pour n'importe 
quel groupe en utilisant le mot-clé CONVERSION applicable, dans ce groupe.  
 
Type de société (T2) 
Le type de société déterminé ici deviendra le type indiqué par défaut pour tous les 
nouveaux clients. Il s'agit de la valeur utilisée aux fins du mot-clé TYPESOCIETE.  
Vous pouvez modifier cette valeur dans le dossier du client, au besoin. La valeur 
implicite, cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Type de fiducie (T3) 
Le type de fiducie déterminé ici deviendra le type indiqué par défaut pour tous les 
nouveaux clients. Il s'agit de la valeur utilisée aux fins du mot-clé FIDUCIE. Vous 
pouvez modifier cette valeur dans le dossier du client, au besoin. La valeur implicite, 
cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur. 
 
Imprimer la date du jour là où une signature est requise  
Cochez cette case si vous désirez que DT Max imprime la date courante aux endroits 
où une signature doit être apposée sur les déclarations de revenus des particuliers. Si 
cette case n'est pas cochée, aucune date ne paraîtra à moins que vous n'utilisiez le 
mot-clé DATESIGNATUR dans le dossier du client.  
 
Choisir une valeur implicite pour les gains d'assurance emploi (T1) 
Pour le programme T1 seulement, cette option doit être utilisée afin de sélectionner 
une valeur implicite pour les gains assurables d'assurance emploi.  
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Si des gains d'assurance emploi spécifiques ne sont pas consignés, vous voudrez peut-
être que DT Max tienne pour acquis qu'ils correspondent aux gains paraissant sur le T4 
(cas typique d'un particulier salarié) ou à zéro (cas typique d'un travailleur 
indépendant).  
 
Ceci dit, vous pouvez également choisir de ne pas sélectionner de valeur implicite. Le 
cas échéant, DT Max vous demandera d'inscrire un montant. Ceci est une alternative à 
considérer pour les utilisateurs qui ont plusieurs clients appartenant aux deux 
catégories mentionnées précédemment et qui sont disposés à saisir des montants 
individuellement pour chaque client. Vous pouvez modifier cette valeur dans le dossier 
d'un client, au besoin, en utilisant le mot-clé GAINS-AE. La valeur implicite, 
cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
ARC autorisée à transmettre des informations à Élections Canada (T1) 
Pour le programme T1 seulement, cette option fait savoir à DT Max que vous 
souhaitez indiquer si l'ARC est autorisée ou non à fournir les nom, adresse et date de 
naissance du particulier à Élections Canada, au cours des 12 prochains mois, afin 
d'aider à maintenir à jour le registre national des électeurs. Si vous désirez utiliser la 
TED, vous devez indiquer Oui ou Non car laisser cette case en blanc vous rendra 
inadmissible à la TED. La sélection effectuée peut être modifiée en tout temps dans le 
dossier du client, au besoin, à l'aide du mot-clé ELECTIONS. La valeur implicite, 
cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Indiquer le montant dû à «montant ci-joint»  
Cette option indique à DT Max ce qui doit figurer dans le champ «montant ci-joint» de 
la déclaration de revenus.  
 
Calcul des acomptes et trop-perçus (T1) 
Cette fonction vous permet de sélectionner la méthode que DT Max devra utiliser aux 
fins des calculs des acomptes provisionnels et des trop-perçus. Vous pouvez modifier 
cette valeur dans le dossier d'un client, au besoin, en utilisant le mot-clé VERSEM-
METH dans le programme d'impôt des particuliers et le mot-clé METHACOMPTES dans 
le programme d'impôt des sociétés. La valeur implicite, cependant, doit être modifiée 
dans Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Réclamer le remboursement de CII lorsque possible (T1, T2) 
Cochez cette case afin que DT Max réclame le remboursement des crédits d'impôt à 
l'investissement admissibles inutilisés, dans la mesure où votre client y a droit. Vous 
pouvez modifier votre choix dans le dossier d'un client, au besoin, en utilisant 
CIIREMBSB dans le programme d'impôt des particuliers et REMBOURSECII dans le 
programme d'impôt des sociétés. La valeur implicite, cependant, doit être modifiée 
dans les Valeurs implicites de l'utilisateur. 
 
 
 



Installation et montage                                       MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX 

26 

Province ou juridiction du siège social (T2) 
Il s'agit de la province ou juridiction du siège social de la société, votre cliente, au 
dernier jour de son exercice financier. DT Max consignera cette information, par 
défaut, dans le dossier de toute nouvelle société cliente, aux fins du mot-clé 
JURIDICTION. Vous pouvez modifier cette valeur dans le dossier du client ou y ajouter 
des juridictions additionnelles, au besoin. La valeur implicite, cependant, doit être 
modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur. 
  
Province de résidence de la fiducie (T3) 
Il s'agit de la province ou du territoire de résidence de la fiducie à la fin de l’année 
d’imposition. DT Max l’utilisera comme valeur implicite dans le dossier de toute 
nouvelle fiducie aux fins du mot-clé RESIDENCE. Vous pouvez modifier cette valeur 
dans le dossier du client ou y ajouter des résidences additionnelles, au besoin. La 
valeur implicite, cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de 
l'utilisateur.  
 
Langue du client  
Il s'agit de la langue dans laquelle les documents de la plupart de vos clients seront 
imprimés. Ces documents incluent, entre autres, les déclarations de revenus, les 
diagnostics, les lettres aux clients et les factures. Cette valeur est utilisée par défaut 
pour le mot-clé LANGUE dans le programme d'impôt des particuliers, dans celui des 
sociétés et dans celui des fiducies. Incidemment, il existe des paramètres différents 
pour T1, pour T2 et pour T3, lesquels sont indépendants l'un de l'autre. Cette valeur 
peut être modifiée dans le dossier d'un client, au besoin. La valeur implicite, 
cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Logo défini par l'utilisateur  
Vous avez la possibilité de faire afficher et imprimer le logo de votre entreprise sur 
certaines pages de la déclaration de revenus. Il s'agit typiquement des pages qui sont 
remises à votre client, le contribuable, et qui ne font pas partie intégrante de la 
déclaration qui est soumise au gouvernement. Votre logo corporatif doit être créé (ou 
sauvegardé, si vous en avez déjà un) sous forme de fichier bitmap Windows (i.e. avec 
l'extension «.bmp»). Pour ce faire, vous pouvez utiliser le programme Paint qui est 
préalablement incorporé à Windows ou tout autre logiciel graphique commercial à 
votre disposition. Les dimensions du logo seront automatiquement ajustées en 
fonction de la hauteur disponible pour l'image. Il est suggéré d'établir la hauteur de 
l'image entre 100 et 200 pixels, à 16 ou 256 couleurs. 
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Adresse postale  
Cette option vous permet d'indiquer à DT Max quelle adresse vous désirez utiliser 
comme valeur implicite pour fin de correspondance, qu'il s'agisse de celle du client, de 
celle du comptable ou d'une autre. Dans certains cas particuliers, comme la faillite et 
l'escomptage, où un gouvernement ne vous offre pas d'alternative, DT Max ne tiendra 
pas compte de la valeur implicite que vous avez sélectionnée et imprimera plutôt 
l'adresse conformément aux directives du gouvernement. Vous pouvez modifier cette 
valeur dans le dossier d'un client, au besoin, en utilisant le mot-clé ADRESSE-CORR 
dans le programme d'impôt des particuliers et le mot-clé ADRESSEPOST dans les 
programmes d'impôt des sociétés et des fiducies. La valeur implicite, cependant, doit 
être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Traitement des acomptes et trop-perçus de mars (T1) 
Aux fins du programme T1 seulement, cette fonction vous permet d'indiquer de quelle 
façon vous désirez que les acomptes provisionnels et trop-perçus du mois de mars 
affectent les calculs effectués par DT Max. Vous pouvez modifier cette valeur dans le 
dossier d'un client, au besoin, en utilisant le mot-clé VER-EXCEDENT. La valeur 
implicite, cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Format de devise  
Indiquez à DT Max de quelle façon vous souhaitez que les nombres soient formatés à 
l'écran de saisie de données. Vous pouvez faire des choix différents selon que la saisie 
des données sera effectuée en français ou en anglais et selon que la déclaration de 
revenus sera imprimée en français ou en anglais. Les formats disponibles sont :  
 

 12345.67  
 12345,67  
 12,345.67  
 12 345,67  

 
Calcul automatique de la pension de sécurité de la vieillesse (T1) 
Pour le programme T1 seulement, cochez cette case afin que DT Max calcule 
automatiquement le montant de pension de sécurité de la vieillesse reçu par ceux de 
vos clients qui ont atteint l'âge de la pension. Si cette case n'est pas cochée, vous 
devrez saisir manuellement le montant de prestations de pension reçu, pour chaque 
client, en utilisant le mot-clé PSVSB ou le mot-clé FEUILLET. Cette valeur peut être 
modifiée dans le dossier d'un client, au besoin, en utilisant les mêmes mots-clés. La 
valeur implicite, cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de 
l'utilisateur.  
 
Afficher le sommaire de planification fiscale (T1, T2, T3) 
Vous devez cocher cette case si vous désirez que DT Max affiche le sommaire de 
planification fiscale lorsque au moins un plan est disponible.  
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Nombre d'années antérieures à afficher dans les sommaires  
Cette option vous permet de sélectionner le nombre d'années d'imposition antérieures 
auxquelles vous désirez vous référer pour fin de comparaison, à concurrence de quatre 
pour les programmes T1 et T3 et de deux pour le programme T2. Notez que les 
données comparatives ne peuvent être affichées que si elles sont toujours présentes 
sur la file d'attente d'impression.  
 
Province de résidence (T1) 
Aux fins du programme T1 seulement, il s'agit de la province ou du territoire de 
résidence du client au 31 décembre de l'année d'imposition. DT Max utilisera cette 
valeur par défaut pour tous les dossiers de clients, aux fins du mot-clé PROV-RES.  
Cette valeur peut être modifiée directement dans le dossier d'un client, et demeurera 
telle jusqu'à ce qu'elle soit modifiée à nouveau. La valeur implicite, cependant, doit 
demeurer inchangée à l'intention des autres dossiers de clients auxquels on accédera 
pour la première fois.  
 
Imprimer le code de remboursement pour fin de réclamation (T2, T3) 
Aux fins des programmes T2 et T3, si le contribuable a droit à un remboursement, 
utilisez cette option pour indiquer à DT Max de quelle façon vous désirez le réclamer.  
 
Empêcher la réimpression des copies du gouvernement  
Dans les Options d'impression du menu des Préférences, cette sélection permet à     
DT Max de savoir à quelle étape du processus de préparation vous considérez la  
déclaration de revenus finalisée et désirez par conséquent que DT Max empêche la 
réimpression de copies destinées aux gouvernements. Veuillez noter que si vous 
sélectionnez «après l'assemblage» ou «après l'expédition», ces options ne seront en 
vigueur que lorsque cette information aura été fournie au programme.  
 
Activer le tri lorsque possible  
Dans le programme T1, cette case doit être cochée si vous souhaitez que DT Max 
effectue le tri alphabétique des informations qu'il est possible de trier. Celles-ci 
incluent les informations saisies sous DONS, MEDICAL et autres mots-clés comportant 
tant un montant en dollars qu'une description de la source.  
 
Afficher comme «Inactif» (gris) tout dossier non ouvert dans les 2 dernières 
années (T1, T2, T3) 
Cochez cette case si vous désirez que DT Max affiche comme étant inactif tout dossier 
de client auquel on n’a pas accédé au cours des deux dernières années. Ces dossiers 
paraîtront en gris.  
 
Optimisation de la provision pour impôts (T2)  
Pour le programme T2 seulement, cochez cette case si vous désirez que DT Max 
détermine le montant optimal de provision pour impôts qui devrait être reflétée dans 
les états financiers de la société.  
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Une annexe précisant les ajustements proposés aux fins de l'optimisation sera 
générée. La sélection effectuée peut être modifiée dans le dossier du client, au besoin, 
en utilisant le mot-clé OPTIMISER. La valeur implicite, cependant, doit être modifiée 
dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
 
Numéro de téléphone (T1, T2) 
Cette option indique à DT Max lequel des numéros de téléphone de votre client vous 
souhaitez voir imprimé par défaut, s'il y a lieu. Vous pouvez modifier cette sélection 
dans le dossier d'un client, au besoin, en utilisant le mot-clé TEL-IMPRIME dans le 
programme T1 et le mot-clé TELIMPRIME dans le programme T2. La valeur implicite, 
cependant, doit être modifiée dans les Valeurs implicites de l'utilisateur.  
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EXTRAITS DE LA FAQ CONCERNANT L’INSTALLATION ET LE MONTAGE 

 
 L'écran de mon moniteur devient partiellement noir dans DT Max. Vous 

pouvez éprouver des problèmes au niveau des couleurs dans DT Max si vos 
paramètres d'affichage indiquent 256 couleurs seulement. La plupart des cartes 
graphiques actuelles peuvent assumer des paramètres de couleurs de 16 octets 
(65536) ou de 32 octets.  

 
Il est également très important de disposer du plus récent pilote. Pour corriger ce 
problème le plus efficacement possible, il est préférable d'obtenir des directives 
spécifiques en accédant au site Web du fabricant de votre carte graphique, d'où 
vous pourrez télécharger le plus récent pilote disponible. Pour connaître le fabricant 
de la carte graphique que vous utilisez,  
 

1. cliquez sur le bouton Démarrer 
2. choisissez Paramètres 
3. choisissez Panneau de configuration 
4. choisissez Système 
5. cliquez sur l'onglet Matériel 
6. choisissez ensuite l'onglet Gestionnaire de périphériques 
7. cliquez sur Cartes graphiques 

 
Pour des informations additionnelles, consultez le site www.driverguide.com (en 
anglais seulement). 

 
 Qu'est-ce que Windows Update? Windows Update est l'extension en ligne 

de Windows qui vous aide à tirer le meilleur rendement de votre ordinateur. Cet 
outil renferme un catalogue de solutions, mises à jour et améliorations pour 
Windows et d'autres programmes fonctionnant avec Windows. Le catalogue vous 
permet de «magasiner» pour trouver les composantes qui contribueront à 
améliorer la performance de votre ordinateur. Assurez-vous de télécharger les 
Mises à jour critiques recommandées pour votre système. Celles-ci corrigeront les 
problèmes connus (tels que les problèmes de sécurité) spécifiques à votre 
ordinateur.  
 

Utilisateurs de Windows 98, Windows 2000 et Windows XP 
Démarrez le service Windows Update à partir du lien qui figure au menu 
Démarrer.  
 
Utilisateurs de Windows NT 4.0 
Visitez le site Web Windows Update. 
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 Comment puis-je effectuer la mise à jour des pilotes de périphériques? La 

plupart des fabricants de matériel informatique distribuent des mises à jour pour 
ces pilotes sur une base régulière afin d'aider à résoudre les problèmes et pour en 
améliorer la performance. Ces mises à jour sont normalement disponibles sur les 
sites Web respectifs des fabricants.  

 
Procédure 
1. Placez votre pointeur sur l'icône Poste de travail de votre bureau, puis appuyez 

sur le bouton droit de votre souris.  
 
2. Sélectionnez Propriétés au menu affiché.  

 
3. Cliquez sur l'onglet Matériel.  

 
4. Une liste des périphériques accessoires à votre matériel est affichée sous 

l'onglet Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur le signe «+» situé auprès du 
type de périphérique concerné, puis sélectionnez le produit recherché.  

 
5. L'onglet Pilote fournit plus d'informations concernant le matériel, tel que le nom 

du fabricant. Prenez-le en note car les fabricants et numéros de modèles 
peuvent varier pour un même modèle d'ordinateur.  

 
6. Cliquez sur Mettre à jour le pilote et suivez les directives figurant à l'écran. 

Notez que certains périphériques n'ont pas l'onglet Pilote. Dans un tel cas, vous 
pouvez visualiser les informations relatives au pilote en sélectionnant l'icône 
destinée à ce type de matériel particulier dans le Panneau de configuration.  

 
Consultez la documentation fournie avec votre matériel ainsi que l'aide Windows pour 
en savoir davantage. 
 
 Comment savoir quelle est la version de Windows que j'utilise? Pour 

découvrir quelle version spécifique du système d'exploitation Windows vous utilisez, 
procédez comme suit :  
 
1. Placez votre pointeur sur l'icône Poste de travail de votre bureau, puis appuyez 

sur le bouton droit de votre souris.  
 
2. Sélectionnez Propriétés au menu affiché.  
 
L'identité exacte de votre version de Windows devrait être indiquée sous l'onglet 
Général, sous la rubrique Système. 
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 Lorsque j'accède à l'aide dans DT Max, comment se fait-il que la fenêtre 
d'aide HTML affiche le message d'erreur «Action annulée» dans la sous-
fenêtre, au lieu d'afficher la rubrique désirée? La mise à jour de sécurité 
896358 de Microsoft limite l'exécution des fichiers d'aide HTML à l'appareil local. 
Pour contourner ce problème, sélectionnez l'une des deux alternatives suivantes :  

A - Installez les fichiers de base de référence de DT Max (.CHM) sur le disque 
dur local (de préférence dans le répertoire d'installation implicite C:\Program 
Files\DT Max\KB\). 

B - Si vous préférez ne pas les installer localement, vous devez ré-activer 
l'exécution des fichiers d'aide HTML pour la zone «Intranet Local».  

Nous avons compilé le fichier correctif dans un extrait de registre que vous 
pouvez télécharger puis installer à l'aide d'un simple double-clic de souris.  

1. Téléchargez le fichier disponible à 
http://www.drtax.ca/download/public/DTMaxKB_FIX.zip.  

2. Dézippez-le et sauvegardez-le.  

3. Ouvrez le fichier «DTMaxKB_FIX.reg» sur chacun des ordinateurs 
concernés. Windows fusionnera le paramètre de registre figurant dans 
ce fichier avec le registre de l'ordinateur.  

Vous devez compléter ces étapes sur chaque ordinateur afin de rendre l'aide 
HTML fonctionnelle dans votre entreprise.  
 
Des détails additionnels sont disponibles dans l’article de la base de référence 
de Microsoft disponible à http://support.microsoft.com/kb/892675/. 

 
 

 
Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.
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Caractéristiques du programme 

Gestion de la liste des clients 
 
La base de données de clients  

 
Lorsque des informations fiscales sont saisies dans le dossier de votre client, elles sont 
emmagasinées dans la base de données de clients. La base de données de DT Max est 
indépendante du programme même. Voilà pourquoi il est nécessaire d'indiquer 
l'emplacement de la base de données désirée dans la fenêtre de lancement de DT Max 
afin que le programme sache où aller la récupérer pour vous permettre d'y accéder.  
 
Vous pouvez décider quel sera l'emplacement de votre base de données et la créer 
dans le répertoire de votre choix. Par exemple, dans le champ destiné à cette fin dans 
la fenêtre de lancement du programme, vous pouvez simplement inscrire «C:\Clients» 
et DT Max se chargera automatiquement de créer le nouveau répertoire «Clients» sur 
votre disque dur.  
 
Au sein d'une base de données, chaque contribuable a son propre numéro de client et 
est géré indépendamment des autres contribuables présents dans cette même base de 
données.  
 
Dans le programme T1, la notion de famille entre en ligne de compte pour créer des 
groupes de clients réunis par l'intermédiaire du mot-clé LIEN. La base de données 
conserve donc non seulement les informations fiscales relatives à votre client, mais 
également celles qui concernent chacun des membres de sa famille. Ainsi, dans la liste 
des clients, lorsque l'option Famille est choisie au menu déroulant situé dans la section 
supérieure gauche de l'écran, on peut voir le nom du chef de famille avec celui du 
conjoint légèrement en retrait, vers la gauche, puis les noms des personnes à charge 
plus à droite. DT Max utilise toutes les informations fiscales disponibles pour une 
famille donnée afin d'optimiser les résultats pour l'ensemble de la famille.  
 
Ce sont ces informations que vous verrez lorsque vous ferez afficher la déclaration de 
revenus, bien que certaines soient utilisées pour fin de planification fiscale ou 
financière.  
 
Les informations concernant l'état de traitement d'un client, soit le stade atteint par ce 
client dans le processus de préparation de la déclaration de revenus, sont également 
conservées dans la base de données de clients.  
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La base de données de clients est un enregistrement permanent de tous ces types 
d'informations. Vous pouvez y accéder en tout temps afin de consulter les données 
fiscales qui y figurent, prendre connaissance de l'état de traitement d'un client, réviser 
une opinion émise pour fin d'investissement ou même simplement pour obtenir les 
coordonnées d'un client ou consulter des notes jointes à un dossier.  
 
Il n'existe aucun nombre maximal de base de données pouvant être créées, utilisées 
et gérées. La seule contrainte dont il faut tenir compte est qu'un client appartenant à 
une base de donnée X ne peut être fusionné dans une base de données Y que si son 
numéro de client dans X n'est pas attribué à un autre client déjà présent dans Y.  
 

La liste des clients  
 

 
 

Trois onglets  figurent systématiquement sur tous 
les écrans lorsque vous utilisez DT Max.  
 

  est le premier onglet. Il vous mène directement à la liste des clients.  
  
Le quatrième item sur la barre d'outils est un menu déroulant qui précise quel type 
d'affichage est demandé. Vous pouvez également y indiquer que vous ne souhaitez 
voir affichée que la file d'attente d'impression ou la file d'attente de TED.  
 

 vous permet d'ajouter un nouveau client à votre base de données à l'aide de la 
boîte de dialogue qui paraît au centre de l'écran.  

 vous permet de repérer un client dans la liste des clients.  

 sert à faire afficher l'état de traitement. Une boîte de dialogue s’affichera 
comportant toutes les informations désirées concernant l'état de traitement de 
votre client.  

 vous permet de marquer les mots-clés et la déclaration de revenus comme 
étant vérifiés.  

34 
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 vous permet d'imprimer la liste des clients.  

 sert à produire la déclaration de revenus du client par TED. La TED des 
particuliers (T1) et la TED des sociétés (T2) au fédéral sont présentement 
disponibles.  

 est un outil de personnalisation permettant de sélectionner les données à 
inclure dans la liste des clients.  

 
L'item suivant est un menu déroulant où vous pouvez choisir le filtre que vous 
souhaitez utiliser.  
 

 mène à l'aide contextuelle et, dans le cas présent, fait s’afficher l'écran d'aide 
principal pour la liste des clients.  

 
Personnaliser la liste des clients  
Sélectionnez Paramètres de la liste des clients… au menu des Préférences ou cliquez 
sur cette même icône sur la barre d'outils de la liste des clients. Les items figurant 
dans la liste des clients peuvent être sélectionnés en cochant les cases appropriées. 
Vous pouvez personnaliser la liste des clients en choisissant les items que vous désirez 
sans même avoir à accéder au dossier d'un client.  
 
Parmi les sélections les plus populaires se trouvent le numéro d'assurance sociale, les 
numéros de téléphone à domicile et au travail et l'état de traitement. La langue est 
également importante si vous avez des clients francophones et anglophones, alors que 
la date de naissance peut vous aider à vous «souvenir» de l'anniversaire d'un client en 
temps opportun. Bien sûr, si vous effectuez un trop grand nombre de sélections, vous 
pourriez devoir défiler vers la droite de l'écran afin de pouvoir visualiser certaines 
d'entre elles.  
 
L'ordre et la largeur de chaque champ dans la liste sont ajustables. Cliquez sur la ligne 
située entre deux titres de champs et déplacez-la vers la gauche ou la droite afin 
d'élargir un champ ou de le rendre plus étroit. Pour modifier l'emplacement d'un 
champ, cliquez sur le titre de ce champ, maintenez enfoncé le bouton de la souris, 
déplacez le champ et relâchez le bouton vis-à-vis l'emplacement désiré.  
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Familles  
Le regroupement de clients en familles est essentiel à une optimisation adéquate aux 
fins du programme T1. Cela permet à DT Max de savoir quels revenus, déductions ou 
crédits peuvent être transférés d'une personne à une autre.  
 
Le mot-clé LIEN indique la relation entre un membre de la famille et le chef de famille, 
alors que le mot-clé OPTIMISER peut être utilisé afin de préciser le type d'optimisation 
que vous souhaitez appliquer au sein d'une famille. Ainsi, par défaut, la liste des 
clients T1 affiche les clients par ordre de familles.  
 
Notez que lorsque vous consignez des données pour un client ou que vous faites 
afficher une déclaration de revenus, vous pouvez cliquer sur l'icône Ouvrir le dossier 

d'un membre de la famille  . Cette boîte de dialogue vous permet de passer à 
l'écran de saisie de données ou de faire afficher la déclaration d'un autre membre de 
la famille sans avoir d'abord à revenir à la liste des clients.  
 
Vous pouvez également créer un dossier pour un nouveau membre de la famille, 
lequel se verra alors attribuer les valeurs implicites de la famille. Ces paramètres 
seront habituellement ceux du chef de famille. Cela dit, il peut également s'agir de 
ceux d'un autre membre de la famille si le nouveau membre y est rattaché comme 
personne à charge.  
 
Les possibilités de regroupement en familles de DT Max comportent des limites qui ne 
permettent pas la saisie de familles étendues, à moins que le rattachement soit 
effectué via le chef de famille ou le conjoint.  
 
Clients marqués  
De nombreuses procédures par lots vous offrent la possibilité d'appliquer une 
opération particulière à une sélection de clients spécifiques. Ceci implique que vous 
ayez préalablement défilé au sein de la liste des clients et utilisé les outils de 
marquage de Windows afin de sélectionner tous les clients que vous souhaitez inclure 
dans un lot. Pour sélectionner une série de clients, maintenez la touche [Shift] 
enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier des items désirés. Pour sélectionner 
plusieurs clients non consécutifs, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée et cliquez sur 
chaque item désiré, un à la fois.  
 
Modifier le code de comptable  
Vous pouvez modifier le code de comptable figurant dans la liste des clients en 
sélectionnant l'option Changer de comptable au menu Gestion. Indiquez simplement le 
nouveau code de comptable (d'un maximum de quatre lettres) que vous souhaitez 
utiliser dorénavant.  
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Dans l'éventualité où les responsabilités d'un membre du personnel seraient modifiées 
(ex. cet individu quitte la firme), vous pouvez changer le code de comptable 
manuellement à l'aide du mot-clé COMPTABLE dans les dossiers des clients affectés. 
Si, par exemple, vous désirez que les clients actuellement assignés à ABC soient 
réassignés à XYZ, utilisez un filtre afin de dresser une liste des clients d’ABC, marquez 
ces clients, puis modifiez le code de comptable tel que décrit précédemment.  
Incidemment, une telle modification peut être effectuée par lot pour la famille actuelle, 
des clients marqués, vos propres clients ou tous les clients de la base de données.  
 
Notez qu'il est également possible d'annuler l'attribution d'un code de comptable pour 
des clients sélectionnés. Le cas échéant, le prochain comptable qui accédera au 
dossier d'un client visé deviendra automatiquement le nouveau comptable de ce client 
spécifique.  

 
Modifier un numéro de client  
Lorsque vous devez modifier des numéros de clients, sélectionnez l'option 
Renuméroter le client sous l'option Utilitaires avancés du menu des Outils. Pour 
modifier le numéro du client actuel, inscrivez le nouveau numéro que vous souhaitez 
lui attribuer et cliquez sur OK. Si le numéro saisi est déjà assigné à un autre client, un 
message d'erreur s’affichera.  
 
Vous pouvez modifier les numéros de lots de clients tels que la famille actuelle, les 
clients marqués, vos propres clients ou tous les clients de la base de données. Pour 
ces sélections de lots de clients, vous devrez spécifier une nouvelle série de numéros, 
puis cliquer sur OK. Le bilan de la procédure de renumérotation sera résumé au 
registre des résultats de DT Max.  
 

Ajouter un client  
 
Le programme T1 de DT Max traite les clients en tant que membres de familles afin de 
pouvoir efficacement optimiser leurs impôts respectifs. Un membre d'une famille 
donnée doit être désigné comme chef de famille. L'identité particulière du membre de 
la famille ainsi désigné a peu d'importance. Notez cependant que le chef de famille 
doit être inscrit dans la base de données avant le conjoint et les personnes à sa 
charge. Incidemment, aux fins des programmes T2 et T3, DT Max traite toutes les 
sociétés et fiducies sur une base individuelle.  
 
En général, les clients sont ajoutés à la base de données à partir de la liste des clients. 
Lorsque vous consultez la liste, cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez 
Ajouter un nouveau client ou appuyez sur [F3].  



Caractéristiques du programme                        MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX 

38 

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez le type de client que vous 
souhaitez ajouter, qu'il s'agisse d'un chef de famille, d'un conjoint (légal ou de fait) ou 
d'une personne à charge. Si vous ajoutez un conjoint ou une personne à charge, 
assurez-vous que votre curseur est placé sur le chef de famille.  
 
DT Max suggérera un numéro de client à attribuer à ce nouveau client mais vous êtes 
cependant libre de rejeter cette recommandation dans la mesure où le numéro que 
vous souhaitez utiliser n'est pas déjà assigné à un autre client présent dans la base de 
données.  
 
Si votre nouveau client n'est pas rattaché à une famille existante, DT Max traitera 
cette personne comme chef d'une nouvelle famille.  
 
L'ajout du client est complété en cliquant sur OK. Le programme crée alors un profil de 
dossier pour ce nouveau client et le reproduit dans l'écran de saisie de données où 
vous n'avez qu'à consigner le reste des informations pertinentes à ce client.  
 
Ajout d'un conjoint ou d'une personne à charge 
Lorsque vous ajoutez un conjoint ou une personne à charge à la base de données,    
DT Max se charge d'insérer pour vous, aux endroits appropriés, toutes les informations 
qu'il peut consigner automatiquement. Il s'agit des valeurs implicites. Assurez-vous de 
vérifier ces informations avant de les accepter. Aux fins du dossier du conjoint, ces 
champs sont NOM, LIEN, ETATCIVIL, SEXE, PROV-RES et LANGUE. Dans le dossier 
d'une personne à charge, il n'y aura pas de saisie au mot-clé SEXE. Cependant, un 
NAS en blanc (000-000-000) sera utilisé pour cette personne.  
 
En plus d'un chef de famille et d'un conjoint, DT Max permet de rattacher jusqu'à 15 
personnes à charge à chaque unité familiale. Parce que DT Max tient pour acquis que 
tous les membres d'une famille résident à la même adresse, vous ne devez indiquer 
l'adresse résidentielle que pour le chef de famille et non pour le conjoint ou les 
personnes à charge. Cela dit, si le conjoint ou une personne à charge habite à une 
adresse différente, celle-ci peut être saisie au dossier de cette personne à tout 
moment.  
 
Évitez d'indiquer la même adresse séparément dans les dossiers individuels de 
plusieurs membres de la famille car cela rendrait votre tâche plus difficile si la famille 
déménageait. Cela peut également engendrer des erreurs au niveau des calculs 
d'impôt dans certains cas où vous pourriez avoir inscrit une même adresse de façon 
légèrement différente pour des membres d'une famille habitant au même endroit.  
 
    



MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX                        Caractéristiques du programme 

Supprimer un client  
 
Pour supprimer un client de la base de données, allez à la Liste de clients et placez 
votre barre de sélection sur le client que vous souhaitez éliminer. De là, les options 
suivantes sont accessibles : vous pouvez choisir Supprimer le client marqué dans le 
menu Dossier, choisir Supprimer ce client dans le menu du bouton droit de votre 
souris ou simplement appuyer sur [F4]. Il est important de faire preuve de prudence 
lorsque vous supprimez des clients afin d'éviter les suppressions erronées ou 
involontaires. À cette fin, DT Max vous demandera de confirmer si vous souhaitez 
effectivement supprimer le client sélectionné. Notez que si vous voulez supprimer un 
client ayant un conjoint et/ou des personnes à charge, vous supprimerez également 
ces personnes. Si cela ne correspond pas à ce que vous souhaitez, assurez-vous de les 
séparer avant de supprimer. Le message vous demandant de confirmer la suppression 
est particulièrement utile dans ce genre de situation puisqu'il vous indique si vous êtes 
sur le point de supprimer un client individuel ou une famille entière.  
    

Repérer un client  
 
Pour repérer un client spécifique, vous pouvez défiler dans la liste des clients mais il 

est souvent plus efficace d'utiliser l'icône Repérer un client (T1), (T2, T3) ou 
d'appuyer sur [Ctrl+F], puis d'inscrire le nom du client, son numéro de client ou son 
numéro d'assurance sociale dans la boîte de dialogue qui s'affichera et lancer la 
recherche. (Notez que cet utilitaire de recherche est automatiquement activé lorsque 
vous saisissez des caractères numériques ou alphabétiques dans la liste des clients.)  

 
Recherche par nom 
Inscrivez le nom de famille du client T1, le nom de société du client T2 ou le nom de 
fiducie du client T3 que vous souhaitez repérer et assurez-vous que l'option Nom est 
sélectionnée. Cliquez alors sur OK ou appuyez sur [Enter]. Si le nom de ce client est 
présent, la barre de sélection ira s'y placer directement. Si plus d'un client portent le 
même nom, la barre de sélection ira se placer sur le premier chef de famille portant ce 
nom si votre liste de clients est affichée par familles ou sur la première personne 
portant ce nom si votre liste de clients est affichée par individus. Si ce nom de client 
ne paraît pas dans la liste, la barre de sélection se placera sur le nom de client 
immédiatement consécutif, par ordre alphabétique. Cette recherche commence au 
début du fichier.  
 
Recherche par numéro de client 
Inscrivez le numéro du client que vous souhaitez repérer et assurez-vous que l'option 
Numéro de client est sélectionnée. Puis, cliquez sur OK ou appuyez sur [Enter]. Si ce 
numéro de client figure sur la liste, la barre de sélection ira s'y placer directement.  
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Si ce numéro de client n'est pas présent dans la liste, la barre de sélection se placera 
plutôt sur le numéro de client immédiatement consécutif, par ordre séquentiel. Cette 
recherche commence au début du fichier.  
 
Recherche par NAS (T1) 
Inscrivez le numéro d'assurance sociale du client que vous souhaitez repérer et 
assurez-vous que l'option Numéro d'assurance sociale est sélectionnée. Puis, cliquez 
sur OK ou appuyez sur [Enter]. Si le NAS est valide et figure sur la liste, la barre de 
sélection ira s'y placer directement. S'il ne s'agit pas d'un NAS valide, vous obtiendrez 
un message d'erreur. Si le NAS est valide mais ne paraît pas sur la liste, la barre de 
sélection ne se déplacera pas. Cette recherche de NAS commence là où la barre de 
sélection est placée. Pour abandonner une recherche, cliquez sur Annuler ou appuyez 
sur [Esc].  
   

Filtres de clients  
 
Le système de filtres de DT Max vous permet de filtrer votre liste de clients de telle 
sorte que seuls les clients qui répondent à certains critères spécifiques paraissent dans 
la liste. À partir du menu des Outils, vous pouvez sélectionner puis définir un certain 
nombre de filtres différents, créant ainsi un puissant système d'accès à votre base de 
données de clients.   
 
Lorsqu'un filtre est utilisé, le nom de ce filtre est indiqué dans le menu déroulant qui 
se trouve dans le coin supérieur droit de la liste des clients. Ce menu déroulant peut 
être utilisé pour appliquer des filtres préalablement définis ou pour désactiver 
l'application d'un filtre. Si vous passez à la liste des particuliers, tous les clients qui 
franchissent le filtre seront indiqués. Si vous poursuivez dans la présente liste des 
familles, seules celles dont le chef franchit le filtre seront indiquées. 
 
Notez que si votre base de données est plutôt vaste et que vous utilisez un filtre qui 
laisse passer peu de clients, les opérations du programme pourraient s'en trouver 
considérablement ralenties. Dans de telles circonstances, il est donc préférable de 
n'utiliser les filtres que lorsque cela est vraiment nécessaire.  

 
Sélection de filtre pour la liste des clients  
Lorsque vous sélectionnez l'option Filtrer la liste des clients au menu des Outils, une 
liste des filtres disponibles est affichée. Neuf filtres différents sont disponibles, parmi 
lesquels huit peuvent être personnalisés, alors que le huitième est prédéfini pour filtrer 
Vos clients seulement et peut être appliqué sur une base permanente selon les droits 
d'accès attribués en vertu du système de sécurité. Si vous sélectionnez un filtre qui a 
préalablement été défini, vous avez le choix d'appliquer ou de modifier ce filtre. Si le 
filtre que vous avez sélectionné n'est pas encore défini, il ne vous sera alors possible 
que de le modifier.  
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Lorsqu'un filtre est appliqué, la liste des clients ne montre que les clients que le filtre a 
laissé passer, c'est-à-dire les clients qui correspondent aux critères établis aux fins de 
la procédure de filtrage.  
 
Pour désactiver les filtres et faire afficher le contenu de l'ensemble de votre base de 
données de clients, à partir du menu des Outils, sélectionnez Filtrer la liste des clients 
puis Pas de filtre et ensuite Appliquer le filtre ou sélectionnez Ne pas filtrer dans le 
menu déroulant qui se trouve dans le coin supérieur droit de la liste des clients.  

 
Filtrer selon les mots-clés  
Vous pouvez filtrer la liste des clients en fonction d'un maximum de quatre mots-clés à 
la fois, de telle sorte que le filtre ne laisse passer que les clients dont les données 
renferment un ou plusieurs de ces mots-clés. Par exemple, si vous souhaitez obtenir 
une liste limitée aux clients dont les données incluent le mot-clé REER, inscrivez 
simplement ce mot-clé pour l'un des paramètres de filtrage et laissez le caractère de 
remplacement (*) en place pour les trois autres paramètres.  
 
Inversement, vous pouvez utiliser le symbole «!» devant un mot-clé afin de repérer 
les clients dont les données ne renferment pas un certain mot-clé. Par exemple, si 
vous entrez !MONTANT-ADM comme paramètre de filtrage, vous obtiendrez une liste 
de tous les clients pour qui aucune marge de cotisation à un REÉR n'est maintenant 
disponible. Les mots-clés doivent être saisis exactement tels qu'ils existent. Vous ne 
pouvez pas utiliser d'abréviations.  
 
Filtrer selon les états de traitement  
Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq états de traitement afin de filtrer la liste des 
clients de telle sorte que le filtre laissera passer les clients dont les données 
renferment l'un ou l'autre des états indiqués. Cliquez sur le bouton Modifier les filtres 
des états de traitement afin d'ajouter, modifier ou supprimer un état préalablement 
sélectionné. Si le caractère de remplacement (*) figure dans les cinq champs de 
sélection d'états de traitement à filtrer, un tel filtrage ne sera pas effectué puisque les 
caractères de remplacement laissent passer tous les clients quant aux critères pour 
lesquels ils sont utilisés.  
 
Le menu déroulant portant le titre Ces états de traitements s'appliquent à... offre des 
conditions additionnelles permettant de limiter la recherche d'états aux déclarations 
fédérales et/ou du Québec.  
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Filtrer selon les données fiscales calculées  
Il s'agit d'une fonction avancée qui vous permet de repérer les clients dont les 
résultats fiscaux satisfont certains critères spécifiques. La méthode utilisée pour définir 
les conditions désirées consiste à formuler des expressions logiques utilisant des 
variables prédéfinies qui correspondent à des valeurs spécifiques dans la déclaration.  
 
Dans les conditions de filtrage, n'utilisez que des variables correspondant à des 
montants ou des codes numériques. N'utilisez pas de variables qui correspondent à 
des mots tels que des noms, entre autres. Pour le moment, les variables qui peuvent 
être utilisées correspondent aux variables disponibles aux fins de la lettre au client et 
dans l'option Montrer les champs de la déclaration, soit des nombres auxquels vous 
désirez comparer les valeurs des variables et des opérateurs suivants : 
 

• Opérateurs mathématiques et relationnels 
 

            +         ajouter 
          -         soustraire 
          *        multiplier 
          /         diviser 
          =        égal à 
          !=       n'égale pas 

     <        inférieur à 
     >        supérieur à 
     <=      inférieur ou égal à 
     >=      supérieur ou égal à 
     ( )       parenthèses renfermant une expression 

           
Ces opérateurs permettent à DT Max de comparer les montants. 

 
• Opérateurs logiques 
 

           %AND    ET logique 
         %OR     OU logique 

 
Exemples : 
 
• Pour repérer les clients ayant un solde dû au fédéral de plus de 1 $, vous devez 

utiliser la variable de la lettre au client «%42» avec l'opérateur «>», comme 
suit :  

 
             %42 > 1 
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• Pour repérer les clients avec un revenu net supérieur à 30 000 $ et n'ayant pas 

de déduction de REÉR cette année, les champs pertinents sont repérés à l'aide 
de l'option Montrer les champs de la déclaration et du sommaire T1 fédéral : 

 
  E11:236   revenu net 

E11:208   déduction de REÉR de cette année 
 
 Utilisez l'opérateur «%AND» pour formuler la seconde composante du filtre, i.e. 

déduction de REÉR égale à 0 :  
 
              (%E11:236 > 30000) %AND (%E11:208 = 0) 
 
 N'oubliez pas que la condition figurant de chaque côté de l'opérateur «%AND» 

doit se trouver entre parenthèses. 
 
• Pour repérer les clients avec revenus de travail indépendant excédant 100 000 $ 

et qui peuvent réclamer une déduction de gains en capital (super exemption), 
les variables de la lettre au client requises sont : 

 
             %30       revenus d'entreprise 

            %31       revenus de profession 
            %32       revenus de commissions 
            %33       revenus agricoles 
            %34       revenus de pêche 
            %53       déduction de gains en capital disponible (super exemption) 

 
 Additionnez les variables de revenu afin d'obtenir le total, puis utilisez 

l'opérateur «>» pour vous assurer que le total est supérieur à 100 000 $ : 
 
            (%30+%31+%32+%33+%34 > 100000) %AND (%53 > 0) 
 
 N'oubliez pas que la condition figurant de chaque côté de l'opérateur «%AND» 

doit se trouver entre parenthèses. 
 
Il est important de noter que ce type de filtre ne peut être utilisé que pour les clients 
dont les résultats fiscaux figurent sur la file d'attente d'impression.  
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Incidemment, il est recommandé de reconstituer une copie de sécurité de votre base 
de données actuelle dans une base de données «fictive» puis recalculer tous vos 
clients et ensuite appliquer le filtre désiré. Ceci empêchera que votre base de données 
actuelle ne change la date figurant sous Dernière activité pour tous les clients dans la 
liste des clients.  
 
Au début d'une saison fiscale, peu de résultats fiscaux se trouvent sur la file d'attente 
d'impression pour l'année visée. Pour appliquer ce type de filtre en début de saison, il 
serait donc préférable de changer l'année d'imposition pour l'année précédente, où 
vous devriez disposer de résultats fiscaux complets.  
 
Filtrer selon le code de comptable  
Le code de comptable est le code de quatre caractères inscrit au mot-clé COMPTABLE. 
Filtrer en fonction de tout code de comptable produira une liste de tous les clients 
auxquels ce code correspond et de qui ce membre du personnel est responsable.  
 
Si vous inscrivez un caractère de remplacement (*) comme paramètre pour ce type de 
filtre, celui-ci laissera passer tous les clients auxquels un code de comptable est 
attribué, quel qu'il soit. Si vous n'inscrivez rien pour ce paramètre, le filtre ne laissera 
passer que les clients auxquels aucun code de comptable n'a encore été attribué.  
 
Si votre niveau d'accès aux fins du système de sécurité ne vous permet de travailler 
que sur les dossiers de vos propres clients, il ne vous sera pas possible de modifier le 
paramètre de ce type de filtre. 
  
Filtrer selon les dates de naissance des clients (T1) 
Ce type de filtre vise une série spécifique de dates de naissance. Si vous désirez 
obtenir une liste de tous les clients ayant passé un certain âge, indiquez 01-01-1870 
pour l'un des paramètres et indiquez la date applicable pour l'autre, conformément à 
la série d'âges qui vous intéresse. L'ordre dans lequel vous inscrivez les deux dates 
n'importe pas.  
 
Si vous souhaitez obtenir une liste de tous les clients nés durant une journée ou un 
mois particulier, indiquez le jour et le mois applicables, suivis de l'année passe-partout 
1867 pour les deux paramètres de dates (jj-mm-aaaa). Si les caractères de 
remplacement (*) sont laissés comme paramètres, le filtre laissera passer tous les 
clients dont une date de naissance quelconque figure au dossier.  
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Filtrer selon le nombre de jours depuis la dernière activité  
Vous pouvez utiliser les filtres afin d'identifier les clients dont les dossiers n'ont pas été 
modifiés depuis un certain temps. À cette fin, vous pouvez indiquer la période de 
temps visée en précisant le nombre de jours applicable. Par exemple, si vous ne 
recherchez que les clients dont le dossier a été actif durant la dernière année, indiquez 
«entre 0 et 365 jours» dans les paramètres de filtrage. L'ordre dans lequel vous 
inscrivez les deux valeurs n'importe pas.  
 
Notez qu'une sélection telle que «entre 0 et 0» ferait référence à la journée présente. 
Pour filtrer une période de temps indéterminée, laissez simplement les caractères de 
remplacement (*) en place en tant que paramètres de filtrage.  
 
Modifier les filtres  
Les options de modification des filtres paraissent toutes sur un même écran. 
Commencez par donner un nom au filtre, un nom unique et non équivoque, de 
préférence. À l'écran de la liste des clients, lorsque le filtre sera appliqué, le nom 
figurera au menu déroulant situé dans le coin supérieur droit. C'est par ce même nom 
que ce filtre sera désigné dans la fenêtre de sélection de filtre, au menu des Outils.  
 
Lorsque vous avez terminé la modification d'un filtre, appuyez sur [OK] pour 
sauvegarder les informations. Vous pourrez ensuite choisir d'appliquer ce filtre à partir 
de la fenêtre de sélection de filtre pour la liste des clients ou à l'aide du menu 
déroulant de l'écran de la liste des clients.  
 
Vous pouvez créer un filtre utilisant un ou plusieurs des critères suivants :  
 

• code de comptable 
• état de traitement 
• jours depuis la dernière activité 
• dates de naissance de clients 
• mots-clés 
• langue 
• données fiscales calculées 

 
Utilisation pratique des filtres  
Le système de filtres peut s'avérer très utile pour une variété de tâches, que ce soit 
durant la saison fiscale ou à longueur d'année. Quelques exemples d'utilisation efficace 
des filtres sont décrits ci-après. 
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Dresser une liste de vos clients ou de ceux d'un autre COMPTABLE   
Dans une firme de dimensions importantes, il est utile de pouvoir dresser une liste de 
vos clients seulement, non seulement pour accélérer votre utilisation du programme 
mais également afin d'éviter de négliger des clients. Ceci est particulièrement 
important si vous évoluez en réseau où plusieurs utilisateurs ont accès à une même 
base de données.  
 
Dresser une liste des clients dont les données n'ont pas encore été traitées 
Durant la saison fiscale, vous pouvez identifier tous les clients qui n'ont pas encore été 
traités afin de prévoir des sessions de travail sur leurs dossiers.  
 
Dresser une liste des clients qui atteindront l'âge de 65 ans cette année (T1) 
Ceci vous permet de générer une liste des clients à contacter afin de discuter de 
projets de placement de revenus de retraite.  
 
Utiliser des filtres combinés à d'autres ressources  
Les filtres peuvent être utilisés avec toute procédure conçue pour reconnaître les 
clients marqués dans la liste des clients afin de rendre cette procédure plus sélective. 
Par exemple, des filtres peuvent être utilisés pour  

 
• effectuer des calculs par lots 
• imprimer des données de la liste des clients 
• imprimer des étiquettes de correspondance 
• imprimer des mots-clés 
• modifier des codes de comptables 
• modifier des états de traitement 
• extraire des données de clients. 

 

Traitement des données fiscales 
 
L'écran de saisie des données 
 
L'écran de saisie des données est divisé en plusieurs sections (rubriques fiscales).   
 
Toutes les données sont consignées à l'aide de mots-clés, comparables aux 
abréviations d'un index et destinés à vous aider à identifier les informations.  
 
Sur la barre d’état paraissant au bas de l'écran se trouve une courte explication 
concernant l'information liée à chaque mot-clé.  
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Consignez les informations relatives à un client en utilisant le système des mots-clés.  
 
Lorsque vous faites afficher les données de l'année précédente pour un client, la 
plupart des mots-clés sont prêts à recevoir les données de l'année courante.  
 
Les données de l'année précédente demeurent à la droite de l'écran afin de vous 
permettre de comparer et de vous assurer que vous avez noté les différences 
substantielles, le cas échéant.  
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L'assistant à la saisie VoieRapide de DT Max 

L'assistant à la saisie VoieRapide est disponible dans l'éditeur de données de DT Max à 
compter de l'année d'imposition 2003. 

À partir d'un écran de profil de client, vous n'avez qu'à cocher les sections (rubriques 
fiscales) qui sont pertinentes à votre client puis utiliser les mots-clés de saisie qui sont 
affichés dans chacune de ces sections. L'assistant à la saisie VoieRapide permet aux 
nouveaux utilisateurs de devenir productifs sans délai en créant instantanément une 
liste de saisie personnalisée pour chaque nouveau client.  

 
Profil de client 
L'écran du profil de client s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône Profil de client 
située sur la barre d'outils ou lorsque vous créez un nouveau client, à moins que vous 
n'ayez désactivé cette fonction. Dans le cadre de gauche de l'écran du profil de client, 
sélectionnez les sections qui vous semblent pertinentes à votre client. Lorsque vous 
cliquerez sur Poursuivre, ces sections iront se placer dans l'éditeur de mots-clés pour 
générer une page de saisie personnalisée spécifiquement pour ce client.  
 
Le cadre de droite de l'écran du profil de client n'est présent que pour fin 
d'information. Il affiche les mots-clés disponibles dans la section mise en évidence à la 
gauche, ce qui vous aide à déterminer si vous souhaitez vraiment sélectionner cette 
section ou non. Si vous désirez obtenir plus d'informations au sujet d'un mot-clé 
figurant à la droite, double-cliquez sur ce mot-clé pour accéder à l'aide pertinente 
disponible dans la base de référence de DT Max.  
 
Lorsque vous créez un nouveau client, certaines sections courantes sont pré-
sélectionnées dans le profil de client. Ces sélections préalables sont toutefois 
différentes pour les chefs de famille, les conjoints, les personnes à charge, les sociétés 
et les fiducies respectivement. Si vous souhaitez modifier les sélections préalables qui 
vous sont offertes lorsque vous créez un nouveau client, faites vos propres choix puis 
cochez la case Sauvegarder comme sélection implicite pour... (cette case s'applique 
aux chefs de famille, aux conjoints, aux personnes à charge, aux sociétés et aux 
fiducies, selon le cas). Ainsi, la prochaine fois que vous créerez un nouveau client, 
vous obtiendrez vos propres pré-sélections. 
  
Si vous êtes un utilisateur chevronné de DT Max et ne désirez pas que l'écran du profil 
de client s’affiche automatiquement pour les nouveaux clients, assurez-vous que la 
case Utiliser l'assistant à la saisie VoieRapide n'est pas cochée dans la boîte de 
dialogue du nouveau client.  
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Le mode VoieRapide et le mode de révision des données 
L'éditeur de mots-clés offre deux modes : le mode VoieRapide et le mode de révision 
des données. Cliquez sur l'icône VoieRapide située sur la barre d'outils pour alterner 
entre ces deux modes.  
 
En mode VoieRapide, l'éditeur de mots-clés montre les titres des sections que vous 
avez cochées dans le profil de client. Chaque titre de section peut être développé (en 
cliquant dessus) pour montrer les mots-clés disponibles dans cette section. N'oubliez 
pas que pour chaque section, vous n'avez à saisir que les informations relatives aux 
mots-clés pertinents à votre client. Vous pouvez laisser les mots-clés non requis en 
blanc.  
 
Vous pouvez ajouter ou supprimer des sections en tout temps. Il suffit de cliquer sur 
l'icône du profil de client et de sélectionner les sections désirées ou désactiver les 
sections qui ne sont plus nécessaires. Notez cependant que vous ne pourrez pas vous 
défaire d'une section dont les mots-clés renferment déjà des données.  
 
Le mode de révision des données montre l'ensemble des mots-clés du client sans 
révéler les titres des sections du mode VoieRapide. En mode de révision, vous pouvez 
toujours modifier les données et utiliser les touches de fonction [F11] ou [F8] pour 
ajouter des mots-clés.  
 
Compatibilité avec DT Max classique  
Vous pouvez toujours utiliser [F11] pour saisir directement le mot-clé désiré tant en 
mode VoieRapide qu'en mode de révision des données. En mode VoieRapide, les mots-
clés saisis directement ouvriront automatiquement la section correspondante. Les alias 
de mots-clés et l'aide pour les mots-clés [F8] sont entièrement incorporés à l'assistant 
à la saisie VoieRapide.  
 
Les utilisateurs chevronnés qui préfèrent ne pas utiliser VoieRapide peuvent procéder 
comme suit :  
 

1. dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour les nouveaux clients, désactivez la 
case Utiliser l'assistant à la saisie VoieRapide; 

2. cliquez sur l'icône VoieRapide située sur la barre d'outils pour remettre DT Max 
en mode de révision des données.  
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Barre d'outils de l'écran de saisie de données  
 

 
 

Trois onglets  paraissent systématiquement sur 
tous les écrans lorsque vous utilisez DT Max.  
 

 est le deuxième onglet. Il vous mène à l'écran de saisie des données.  

 vous permet d'ajouter un nouveau mot-clé au dossier d'un client à l'aide de la 
boîte de dialogue qui paraît au centre de l'écran.  

 vous permet de découvrir à quoi sert un mot-clé particulier et de quelle façon il 
est utilisé par DT Max. 

 vous permet d'activer et de désactiver les sections VoieRapide. 

 vous permet de sélectionner les sections VoieRapide pertinentes. 

 vous permet d’effectuer un zoom arrière.   

 vous permet d’effectuer un zoom avant. 

 fera afficher l'état de traitement. Une boîte de dialogue apparaîtra, comportant 
toutes les informations désirées concernant l'état de traitement de votre client.  

 vous permet de marquer les données du client comme étant vérifiées.  

 vous permet d'imprimer les données saisies dans les mots-clés d'un client, 
après avoir accédé à son dossier.  

 sert à sauvegarder les informations que vous venez de saisir. Ceci n'est 
nécessaire que lorsque vous voulez vous assurer que les dernières 
modifications apportées au dossier d'un client sont sauvegardées 
immédiatement.  

 vous permet de voir les erreurs et avertissements que renferment les données 
que vous avez saisies. Notez que cette icône n'est en évidence que lorsque les 
mots-clés du client renferment effectivement des erreurs ou avertissements. 
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 vous permet d'ajouter un nouveau client à la base de données (T1 seulement).  

 ne figure que dans le programme T1. Cette icône vous permet d'aller 
rapidement à l'écran de saisie de données d'un autre membre de la famille, 
sans devoir d'abord revenir à la liste des clients.  

 
Vous trouverez sous la barre d’outils deux menus déroulants. Le premier indique le 
type de déclaration qui est affichée. Faites votre choix en cliquant sur la sélection 
désirée. Le second menu déroulant est une boîte où vous pouvez sélectionner des 
informations pour fin d'affichage à la droite de l’écran.  
 

 mène à l'aide contextuelle et, dans le cas présent, fait s’afficher l'écran d'aide 
principal pour la saisie de données.  

 
Le système des mots-clés  
 
Le système des mots-clés vous permet de saisir les informations fiscales d'un client en 
utilisant une variété de mots-clés ainsi que les options qu'ils renferment et en laissant 
le logiciel assumer les calculs et décisions qui s'imposent afin de préparer une 
déclaration de revenus en bonne et due forme.  
 
Les mots-clés que vous utilisez indiquent à DT Max le type d'informations fiscales que 
vous détenez et les options que vous choisissez ensuite (lorsque requis) permettent de 
préciser la nature de ces informations et, par conséquent, de les rendre plus utiles.  
 
Lorsque vous utilisez les mots-clés, vous n'avez pas à vous préoccuper d'identifier le 
champ ou numéro de ligne pertinent à l'information que vous devez consigner.  
 
La saisie des données est effectuée sur un seul écran, dans l'ordre que vous préférez. 
Vous n'aurez jamais à feuilleter des centaines de formulaires. Le programme organise 
et gère les données pour vous, optimisant ainsi l'impôt payable pour une famille 
donnée.  
 
Les membres d'une même famille sont regroupés ensemble afin de permettre 
l'optimisation et pour simplifier la gestion des clients par le préparateur d'impôt. Un 
dossier individuel est créé pour chaque membre de la famille, où sont consignées 
respectivement toutes les informations fiscales pertinentes.  
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L'aide pour les mots-clés (activée en cliquant sur l'icône Aide pour les mots-clés  
ou en appuyant sur [F8]) vous permet de repérer rapidement les mots-clés applicables 
à toute information fiscale. Les mots-clés les plus souvent utilisés deviendront vite 
familiers. Cela dit, étant donné que les informations de l'année précédente sont 
accessibles pour fin de comparaison à la droite de l'écran (comme pour un état 
financier), vous ne devriez pas avoir à saisir de nouveaux mots-clés très 
fréquemment.  
 
De plus, lorsque vous créez de nouveaux dossiers de clients, vous pouvez afficher le 
dossier d'un client similaire, réel ou fictif, à la droite de votre écran et éliminer ainsi la 
nécessité de saisir de nouveaux mots-clés.  
 
Le système d'aide pour les mots-clés, associé à des attributs tels que les macros de 
texte et la touche de répétition, vous procure une souplesse et une rapidité 
supérieures au niveau de la saisie des données.  
 
L'affichage à droite des mots-clés du conjoint d'un client ou de l'un des plans fiscaux 
d'un client peut faciliter la planification fiscale ainsi que la vérification de la saisie des 
données. Vous pouvez également consigner des données à partir de plans en 
sélectionnant par marquage les données appropriées à la droite de l'écran et en les 
reproduisant dans le dossier fiscal.  
 
Lorsque toutes les informations fiscales sont ainsi consignées de manière concise, il 
suffit d'une pression du bouton gauche de votre souris pour visualiser à l'écran la 
déclaration complétée, exactement telle qu'elle serait imprimée.  

 
Types de mots-clés  
La base de données de DT Max emmagasine les données de clients dans un format 
versatile à l'aide de mots-clés. Cette méthode permet au programme de conserver une 
vaste quantité de données de toutes sortes, de façon compacte et efficace.  
 
Chaque mot-clé est une abréviation ou expression mnémonique de l'information qu'il 
représente. Les différents types de mots-clés utilisés sont décrits ci-après :  

 
Numériques 
Ces mots-clés ne permettent de consigner que des nombres. S'il s'agit d'un 
montant en dollars, le signe «$» paraîtra à la droite de l'endroit où le montant doit 
être saisi. S'il s'agit d'un nombre entier, c'est le signe «#» qui sera indiqué.  
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Alphanumériques 
Ces mots-clés ne permettent de saisir que du texte (une lettre, un ou plusieurs 
mots). Chaque mot-clé comporte une limite quant au maximum de texte permis.  
 
Options 
Ces mots-clés ne permettent de saisir que des phrases ou mots sélectionnés à 
partir de listes d'options qui vous sont offertes.  
 
Composés 
Ces mots-clés permettent de consigner deux types d'informations parmi les choix 
décrits précédemment, selon le cas.  
 
Mots-clés paragraphes 
Les mots-clés paragraphes vous permettent de saisir de larges volumes de texte, 
jusqu'à un plein écran à la fois. L'écran de saisie de données montre le mot-clé et 
la première ligne de texte, suivie de trois points (...) indiquant que le texte se 
poursuit.  
 
Groupes de mots-clés 
Certains mots-clés sont rassemblés en groupes. Il s'agit de cas où plusieurs 
éléments d'information sont liés l'un à l'autre. Un encadrement à la gauche du 
groupe indique quels sont les mots-clés qui appartiennent au même groupe.  
 
Reports et montants historiques 
Les reports et montants historiques inscrits dans le dossier d'un client avec DT Max 
sont identifiés comme tels par le signe «^» paraissant à la droite du montant 
calculé. 

 
Groupes de mots-clés  
Certains mots-clés sont rassemblés en groupes. Il s'agit de cas où plusieurs éléments 
d'information sont liés l'un à l'autre. Les informations que l'on retrouve sur un feuillet 
T4, où divers montants et contributions sont reliés au revenu, en sont un exemple. 
Pour commencer un nouveau groupe, saisissez simplement le mot-clé correspondant 
au premier item de ce groupe (mot-clé principal). Lorsque vous aurez consigné 
l'information et appuyé sur [Enter], le prochain mot-clé pertinent s’affichera 
automatiquement sur la ligne de saisie de texte, prêt à recevoir l'information. Si 
aucune information n'est disponible pour ce mot-clé, cliquez simplement sur [Enter] 
afin de passer au mot-clé suivant. Lorsqu'un groupe est ouvert, une ligne pointillée 
figure à la gauche de tous les mots-clés appartenant à ce groupe. Lorsque vous aurez 
utilisé tous les mots-clés nécessaires au sein de ce groupe, celui-ci pourra alors être 
fermé et vous pourrez poursuivre la saisie de données de la façon habituelle.  
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Pour ouvrir un groupe, utilisez l'une des trois méthodes suivantes :  
 

• Cliquez sur l'encadrement des mots-clés à la gauche du groupe.  
• Appuyez sur [F6].  
• Placez votre curseur sur l'un des mots-clés du groupe et choisissez Ouvrir le 

groupe dans le menu du bouton droit de votre souris.  
 

Pour fermer un groupe :  
 

• Cliquez sur la ligne pointillée figurant à la gauche du groupe.  
• Appuyez sur [F6] ou [Shift+F6].   
• Choisissez Fermer le groupe dans le menu du bouton droit de votre souris.  
 

Il existe également des groupes à l'intérieur d'autres groupes. Par exemple, le groupe 
CLASSE-DPA existe au sein du groupe AFFAIRES (T1, T3). Ils fonctionnent selon les 
mêmes principes.  
 
Mots-clés paragraphes  
Les mots-clés paragraphes vous permettent de saisir d'importantes quantités de texte, 
jusqu'à un plein écran à la fois. Si vous devez consigner une quantité de texte 
excédant un écran entier, vous pouvez utiliser le même mot-clé paragraphe à 
plusieurs reprises.  
 
Les mots-clés paragraphes peuvent être utilisés pour consigner des notes, répondre à 
des questions concernant une déclaration de revenus ou ses formulaires, ou même 
pour créer des annexes personnalisées. Saisissez autant de texte qu'il le faut.  
 
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur Sauvegarder pour fermer la fenêtre et revenir 
à l'écran de saisie de données de votre client.  
 
Lorsque vous visualisez la base de données de clients, vous pouvez voir le mot-clé 
ainsi que la première ligne de texte, suivie de trois points (...) indiquant que le texte 
se poursuit. Pour modifier ou visualiser le texte en entier, cliquez sur ce champ 
spécifique ou placez le curseur sur ce mot-clé et appuyez sur [Enter]. Pour effacer une 
portion de texte, cliquez sur Effacer. L'écran de texte reparaîtra, prêt à être modifié 
davantage.  
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Identifier le mot-clé approprié  
Dès que vous avez saisi un mot-clé, DT Max fait afficher une brève description d'une 
seule ligne de ce que ce mot-clé représente, sur la barre d'état au bas de l'écran de 
saisie de données. (Si la barre d'état n'est pas visible, assurez-vous d'avoir sélectionné 
l'option Afficher la barre de statut au menu Visualiser.) Ceci vous aidera à vous 
assurer que vous avez saisi les données correctement. Si vous inscrivez un mot-clé 
non valide, un message d'erreur s’affichera. L'aide en ligne est disponible pour vous 
guider dans l'utilisation des mots-clés. La touche de fonction [F8] fait afficher un menu 
offrant plusieurs méthodes de repérage des mots-clés :  
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• sujet - présente un index alphabétique par ordre de sujets fiscaux  
• ordre de la déclaration - présente un index selon l'ordre dans lequel les 

différents champs paraissent sur la déclaration même  
• numéro de formulaire - présente un index des divers formulaires et annexes de 

la déclaration de revenus par ordre de numéro  
• liste alphabétique - présente un index alphabétique des mots-clés 
• mots-clés secondaires - affiche une liste comportant tous les mots-clés 
 
Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser, puis placez votre curseur sur 
l'item qui vous intéresse et appuyez sur [Enter] afin de faire afficher les mots-clés 
potentiels pour ce sujet. Lorsque vous aurez identifié le mot-clé dont vous avez 
besoin, cliquez sur Coller le mot-clé et appuyez sur [Enter] (ou cliquez deux fois sur 
le mot-clé) afin de coller le mot-clé sélectionné directement sur la ligne de saisie de 
texte.  

 
Aide contextuelle en ligne pour les mots-clés 
Des renseignements additionnels sur l'utilisation d'un mot-clé et son objet sont 
disponibles en ligne, dans le programme même. Dans l'écran de saisie de données, 
placez votre barre de sélection sur le mot-clé de votre choix et appuyez sur [Ctrl+F8].  
 
Lorsque vous cherchez un mot-clé, cliquez sur l'icône Index d'aide pour les mots-clés. 
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Autres informations au sujet de ce mot-clé. 
Ceci dit, vous pouvez également obtenir des renseignements en choisissant Aide avec 
les mots-clés dans le menu Aide.  

 
Répétition de mots-clés 
Certains mots-clés peuvent être répétés plusieurs fois dans le dossier d'un client, alors 
que d'autres sont destinés à n'être utilisés qu'une seule fois. Si vous tentez de 
réutiliser un mot-clé qui ne peut l'être qu'une fois, DT Max vous avisera de l'erreur 
commise et vous demandera de la rectifier.  
 
Abréviations 
DT Max reconnaîtra les abréviations de mots-clés dans la mesure où la première lettre 
de l'abréviation saisie est exacte. Ceci vous permet de consigner des données avec un 
minimum d'efforts, alors que sont affichées les données avec des descriptions 
explicites.  
 
Si l'abréviation que vous avez saisie n'est pas ambiguë, le mot-clé entier s’affichera 
juste en dessous avec une brève description (sur la barre d'état). Si l'abréviation saisie 
est ambiguë, une liste des mots-clés correspondant à cette abréviation sera affichée et 
vous pourrez y sélectionner celui qu'il vous faut.  
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Alias 
Les alias vous permettent d'utiliser des mots qui sont faciles à mémoriser ainsi que 
des mots-clés existants. Par exemple, saisir le nom commun MEDICAMENT (T1) 
produira le mot-clé ASS-MEDICAM utilisé par DT Max et le nom de feuillet T4PS (T1) 
produira le mot-clé FEUILLET, le curseur allant se placer directement sur l'option T4PS, 
prête à être sélectionnée. 
 
Repérer un mot-clé dans le dossier d'un client  
Lorsque vous souhaitez repérer un mot-clé spécifique dans un dossier de client 
renfermant un large volume de données, il peut s'avérer bien utile de faire effectuer la 
recherche du mot-clé par DT Max.  
 
À cette fin, appuyez sur [Alt+F7] pour faire afficher la boîte de dialogue suivante :  
 

  
 
Inscrivez ensuite le mot-clé que vous souhaitez repérer et cliquez sur OK ou appuyez 
sur [Enter]. Si le mot-clé se trouve effectivement dans ce dossier, la barre de sélection 
ira s'y placer directement. Pour abandonner une recherche, cliquez sur Annuler ou 
appuyez sur [Esc].  
 
Note annexée à un mot-clé  
Vous pouvez annexer des notes à tout mot-clé saisi dans le dossier d'un client en 
cliquant sur le bouton droit de votre souris et en choisissant Annexer une note à un  
mot-clé ou en choisissant cette même option au menu Modifier.  
 
Une note annexée à un mot-clé peut également être modifiée en appuyant sur     
[Ctrl+N].  
 
Consignez autant de texte que vous le désirez. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
OK ou appuyez sur [Esc] afin de fermer la fenêtre et revenir à l'écran de saisie de 
données du client.  
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Un mot-clé auquel une note est annexée est identifié par le trombone qui paraît à sa 
droite. C'est ainsi qu'un réviseur, entre autres, saurait qu'une telle note existe. Les 
notes peuvent être visualisées ultérieurement simplement en cliquant sur le trombone.  
 
Propriétés du mot-clé  
Si vous souhaitez connaître les propriétés d'un mot-clé, sélectionnez Propriétés du 
mot-clé au menu Modifier ou cliquez sur le bouton droit de votre souris et effectuez la 
même sélection au menu qui vous est offert.  
 
La boîte de dialogue des propriétés d'un mot-clé renferme des informations telles que 
les données actuelles pour ce mot-clé, une description du mot-clé, le type de mot-clé 
dont il s'agit, les valeurs minimale et maximale possibles pour ce mot-clé ainsi que la 
longueur maximale permise. Les détails indiquent également si le mot-clé constitue un 
report calculé, s'il y a une note annexée et s'il a fait l'objet d'une vérification 
individuelle.  
 
L'aide pour les mots-clés fournit les informations contextuelles relatives à l'utilisation 
de ce mot-clé particulier.  
 
Ajouter un mot-clé  
Si le mot-clé que vous ajoutez appartient à un groupe de mots-clés, DT Max vous 
demandera de saisir le mot-clé principal se trouvant à la tête du groupe.  
 
Cliquer sur Index correspond à appuyer sur [F8] lorsque l'écran de saisie des données 
est actif (barre de titre en évidence). Cela fait afficher la boîte de dialogue de l'Index 
d'aide pour les mots-clés.  
 
Au bas, à la gauche, choisissez lequel des index vous souhaitez consulter. Le choix 
d'un item dans un index aura pour effet de faire afficher le mot-clé pertinent.  
 
Lorsqu'un mot-clé est en évidence, vous pouvez coller ce mot-clé dans le dossier du 
client (aussi possible par «double-clic») ou obtenir plus d'informations concernant 
l'utilisation de ce mot-clé.  
 

Le macro-éditeur  
 
DT Max vous permet de prédéterminer jusqu'à 26 mots et phrases couramment 
utilisés que vous pouvez récupérer à l'aide d'une simple combinaison de touches au 
moment de saisir des données dans le dossier d'un client.  
 
 



MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX                        Caractéristiques du programme 

                                                                                                                    59  
 

 

Chaque macro peut être constituée d'un maximum de 40 caractères. Tout mot ou 
expression que vous utilisez de façon répétitive est un candidat idéal pour la création 
d'une macro de texte.  
 
Des exemples courants de macros sont les noms de banques ou autres institutions 
financières, organismes de charité appuyés par plusieurs de vos clients, sociétés qui 
émettent des dividendes, etc. Cela dit, les macros ne peuvent être constituées de 
mots-clés ni de mots-clés combinés à des données numériques ou alphanumériques.  
 
Montage des macros de texte 
Pour personnaliser votre liste de macros de texte, appuyez sur [Alt+F1] ou 
sélectionnez Macros de texte au menu des Préférences. Puis, modifiez l'ensemble de 
macros implicites afin d'y insérer celles que vous jugez plus utiles.  
 
Une lettre de A à Z est attribuée à chaque macro afin d'aider à les identifier au 
moment de les insérer dans les dossiers de vos clients. 
 
Vous disposez de deux jeux de macros de base, l'un pour les clients francophones et 
l'autre pour les clients anglophones. Lorsque vous utilisez une macro pour un client 
dont la LANGUE est le français, DT Max utilisera les macros françaises. De même, la 
liste des macros anglaises sera utilisée pour les clients dont la LANGUE est l'anglais.  
 
Notez que le texte même de la macro demeurera tel qu'inséré même si vous modifiez 
subséquemment la langue de votre client.  
 
Si vous avez des clients francophones et anglophones, il sera plus facile de gérer les 
macros si les touches sont assignées aux même textes dans les deux langues. 
 
Utiliser des macros de texte lors de la saisie des données d'un client 
Lorsque vous désirez consigner des informations dans le dossier d'un client à l'aide de 
macros de texte, la fenêtre active doit être l'écran de saisie de données. Il vous faut 
ensuite activer l'éditeur de macros en appuyant sur [Alt+M] puis sur la lettre 
correspondant à la macro que vous souhaitez utiliser.  
 
Par exemple, pour inscrire le nom «Banque Royale du Canada», lequel pourrait être 
identifié par la lettre «B» dans votre liste de macros, appuyez sur [Alt+M] puis sur B. 
DT Max insérera alors les mots Banque Royale du Canada dans le dossier de votre 
client, exactement tels que si vous les aviez inscrits vous-même, manuellement. 
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Sommaire des touches de fonction dans DT Max  
 
Voici un sommaire des touches de fonction les plus souvent utilisées dans DT Max.   
 

F1   Aide contextuelle   
[Alt+F1]  Ajouter / modifier une macro de texte   
F2   Afficher l'écran de saisie des données   
[Alt+F2]  Afficher les valeurs implicites de l'utilisateur   
[Shift+2]  Répéter la dernière information saisie (clavier français) 
F3   Ajouter un nouveau client à la base de données   
F4   Supprimer le client marqué de la base de données   
F5   Marquer le début / la fin d'une série 
[Alt+F5]  Effacer le marquage   
F6   Ouvrir / fermer le groupe de mots-clés actuel   
[Shift+F6]  Fermer le groupe de mots-clés actuel   
F7   Accéder à la base de référence   
[Alt+F7]  Repérer un mot-clé dans les données du client   
F8   Afficher l'index des mots-clés   
[Ctrl+F8]  Afficher l'aide pour ce mot-clé   
F9   Afficher la déclaration de revenus   
[Alt+F9]  Recalculer la déclaration du client   
F10   Accéder à la liste des clients   
F11   Ajouter un nouveau mot-clé   
F12   Passer à une page précise de la déclaration   
[Alt+C]  Copier du côté droit au côté gauche 
[Alt+F12]  Passer au dossier du conjoint (T1) 
[Alt+J]  Saisir une valeur différente pour une autre juridiction   
[Alt+K]  Traduire un mot-clé   
[Alt+M]  Choisir une macro de texte 
Page Up  Reculer d'½ page 
Page Down Avancer d'½ page 
[Ctrl+C]  Copier les données sélectionnées 
[Ctrl+F]  Repérer un client dans la liste des clients   
[Ctrl+L]  Changer de langue   
[Ctrl+N]  Annexer / modifier une note à un mot-clé    
[Ctrl+P]  Paramètres d'impression pour production 
[Ctrl+Q]  Sauvegarder et quitter DT Max 
[Ctrl+V]  Coller les données sélectionnées 
[Ctrl+X]  Couper les données sélectionnées 
[Ctrl+Backspace] Supprimer ce mot-clé   
[Ctrl+PgUp] Revenir à la page précédente 
[Ctrl+PgDn] Passer à la page suivante   
Home  Revenir au début de la première page 
[Ctrl+Home] Aller au début du fichier 
End  Passer à la fin de la dernière page 
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[Ctrl+End] Aller à la fin du fichier   
" ou '   Répéter la dernière information saisie (clavier anglais)   
=   Marquer un mot-clé comme étant vérifié  
[Alt+F3]  Profil de client VoieRapide 
[Alt+F8]  Utiliser les sections VoieRapide 
[Alt+F6]  Réduire toutes les sections VoieRapide 

 
 
L'utilitaire Rechercher de Windows  
Cet outil peut vous aider à repérer différents fichiers et dossiers se trouvant dans les 
répertoires de votre système :  
 

1. Cliquez sur le bouton Démarrer 
 
2. Sélectionnez Rechercher 
 
3. Sélectionnez Des fichiers ou des dossiers 
 
4. Dans le champ intitulé Rechercher des fichiers ou des dossiers nommés, 

inscrivez le nom entier ou partiel du fichier que vous souhaitez repérer. Si vous 
ne connaissez pas le nom du fichier en question ou si vous désirez préciser 
davantage vos critères de recherche, cliquez sur Options de recherche et 
consignez toutes les informations dont vous disposez afin de faciliter le 
processus de recherche. Si vous désirez préciser l'emplacement à partir duquel 
la recherche doit être lancée, sélectionnez cet emplacement dans le champ 
Rechercher dans.  

 
5. Cliquez sur Rechercher maintenant.  

 
Modalités de marquage avec Windows  
Vous pouvez utiliser les conventions de marquage de Windows pour marquer une 
sélection de clients, de lignes de texte ou de pages à imprimer.  
 

• Pour sélectionner une série d'items, maintenez la touche [Shift] enfoncée et 
cliquez sur les premier et dernier items désirés.  

 
• Pour sélectionner des items multiples mais non consécutifs, maintenez la touche 

[Ctrl] enfoncée et cliquez sur chaque item désiré, un à la fois.  
 

• Pour supprimer le marquage de tous les items, cliquez n'importe où dans la 
fenêtre active (après vous être assuré que les touches [Shift] ou [Ctrl] ne sont 
plus enfoncées).  
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• Pour supprimer le marquage d'un seul item, maintenez enfoncée la touche [Ctrl] 
et cliquez sur l'item visé. Répétez cette procédure pour chaque item dont vous 
désirez annuler le marquage.  

 
Choix d'une année d'imposition  

 
DT Max offre les années d'imposition 1996 et suivantes pour le programme T1 alors 
que le programme T2 peut traiter les exercices financiers 1994 et suivants et le 
programme T3 offre les années d'imposition 2003 et suivantes. Vous pouvez ainsi 
sélectionner une année parmi celles qui ont été installées, dans la fenêtre initiale, lors 
du lancement du programme, et préparer des déclarations de revenus pour l'année 
d'imposition choisie. Cette option a pour but principal de vous permettre de consigner 
à l'avance les données de l'an prochain, si disponibles, et de jeter un coup d’œil sur les 
reports à l'an prochain, si vous le désirez. Pour passer à une année d'imposition 
différente durant l'utilisation de DT Max, choisissez l'option Changer d'année 
d'imposition dans le menu Dossier. L'année d'imposition choisie et le numéro de la 
version utilisée figurent toujours sur la ligne supérieure de l'écran lorsque le 
programme est actif.  
    

Montants reportés d'années antérieures  

 
Un report d'une année antérieure calculé par le programme sera accompagné du 
symbole d'insertion (^) à la droite du nombre, vous laissant ainsi savoir que ce 
montant n'a pas été saisi manuellement. Si vous modifiez un report, le symbole 
d'insertion disparaîtra, indiquant que la valeur a été saisie manuellement et non 
calculée automatiquement.  
 
Si vous consignez les informations fiscales d'un client pour cette année puis lancez les 
calculs, vous aurez utilisé les reports qui étaient disponibles à ce moment. Si, par la 
suite, vous saisissez des informations concernant l'année précédente pour ce même 
client puis recalculez, les reports nouvellement calculés ne seront pas ajoutés aux 
données actives du client. Ils seront plutôt disponibles pour affichage et comparaison 
dans une section distincte, à la droite de l'écran. Ils ne remplaceront pas les reports 
actifs puisque ceux-ci ont été utilisés dans le cadre de la préparation d'une déclaration 
de revenus.  
 
Un message s’affichera pour vous rappeler que les reports calculés peuvent avoir 
changé et DT Max vous donnera l'opportunité de faire afficher les nouveaux reports à 
la droite. Vous pourrez alors comparer et apporter les modifications jugées 
nécessaires.  
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Les montants reportés figurant à la droite de l'écran peuvent être marqués (en 
appuyant sur la touche [^], habituellement au-dessus du chiffre 6 sur le clavier) et 
reproduits dans les données du client pour l'année courante.  

 
Comparaison de données / Affichage à droite  
 
Dans l'écran de saisie de données, les informations que contient le dossier actuel de 
votre client paraissent à la gauche de l'écran, selon les mots-clés et options. Au côté 
droit de l'écran, vous pouvez faire afficher les informations de ce client pour l'année 
précédente, celles d'un plan, celles de son conjoint ou celles d'un autre client 
appartenant à la même base de données.  
 
Vous pouvez également faire afficher les reports à une période excédentaire ou de 
postfaillite (T1), les reports de l'année précédente et les reports à l'année suivante. 
Dans ce contexte, la saisie des données d'un client pour l'année en cours peut être 
effectuée facilement et rapidement puisque les mots-clés nécessaires sont à votre 
portée. La comparaison avec les montants de l'année précédente permet une révision 
sommaire, sur-le-champ, des informations consignées. Sélectionnez les données que 
vous souhaitez voir affichées à la droite en cliquant sur le menu déroulant intitulé 
Affichage à droite, dans l'écran de saisie de données. Bien sûr, vous pouvez toujours 
choisir Pas d'affichage à la droite de l'écran.  
 
Modèles de saisie de données  
Des exemples de clients peuvent être affichés à la droite de l'écran de saisie de 
données de votre client actuel. Plusieurs modèles de clients types ont été conçus pour 
montrer comment consigner différentes situations fiscales. Ils incluent des ensembles 
de mots-clés destinés à accélérer et simplifier la saisie de données. Vous pouvez 
obtenir la liste des exemples de clients en sélectionnant Modèles de saisie de données 
au menu déroulant pour l'affichage à droite, dans l'écran de saisie de données. Dans 
cette liste, sélectionnez le modèle désiré et cliquez sur OK pour le faire afficher à la 
droite.  
 
Montants de différentes juridictions  
Dans la plupart des cas, DT Max tient pour acquis que les montants à consigner sur 
une déclaration provinciale sont les mêmes que ceux qui paraissent sur la déclaration 
fédérale. Vous n'avez donc pas à saisir les mêmes montants à deux reprises. Lorsque 
le montant devant figurer sur la déclaration provinciale diffère de celui qui est utilisé 
pour la déclaration fédérale, le montant provincial doit être saisi séparément. Le cas 
échéant, appuyez sur [Alt+J] et DT Max vous donnera accès à un nouveau champ 
spécifiquement pour cet autre montant. Lorsque plusieurs montants différents sont 
nécessaires, comme dans le cas d'une société devant produire une déclaration à 
l'intention de plusieurs juridictions, le mot-clé JURIDICTION permettra de consigner 
autant de montants différents que requis.  
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La touche de répétition  

 
Lorsque vous devez saisir un même mot-clé ou segment de texte à plusieurs reprises 
(ex. frais médicaux payés à une même pharmacie), la touche de répétition peut 
s'avérer d'une grande utilité. Pour reproduire le mot-clé précédent, enfoncez la touche 
de répétition (apostrophe ['] ou guillemets ["]). Sur un clavier français, appuyez sur 
les touches combinées [Shift+2]. Si vous appuyez sur la touche de répétition à 
nouveau, le texte du mot-clé précédent sera reproduit à son tour.  

 
Questionnaires personnalisés  

 
Si vous souhaitez imprimer un questionnaire personnalisé, faites afficher les données 
de l'année précédente à la droite de l'écran, puis faites imprimer les mots-clés du 
client pour l'année. Ainsi, les montants de l'année précédente paraîtront à la droite, 
pour fin de référence, et des champs vierges seront disponibles à la gauche pour y 
saisir de nouvelles données. Vous pouvez également imprimer la liste des mots-clés 
selon l'ordre de saisie, laquelle peut être utilisée comme aide-mémoire pour les mots-
clés ou comme questionnaire intégral.  
 

Système de vérification  
 
Puisque vous êtes responsable des déclarations d'impôt que vous générez, la 
vérification des résultats est une tâche importante. DT Max peut être configuré de 
façon à exiger la vérification des données fiscales d'un client avant que son dossier ne 
passe à l'étape de traitement suivante. Vous pouvez demander que la vérification soit 
effectuée au dossier avant que la déclaration ne soit générée, à l'écran avant que la 
déclaration ne soit imprimée, ou à chacune de ces deux étapes. Il est très utile de 
confier à DT Max la tâche de superviser le processus de production des déclarations 
d'impôt. Lorsque la vérification est requise, DT Max fait en sorte que la déclaration soit 
vérifiée par un utilisateur identifié par le système de sécurité comme ayant l'autorité 
requise pour vérifier des déclarations de revenus. Ainsi, vous pouvez vous fier à un 
certain niveau de contrôle de la qualité. 
  
Réglage des modalités de vérification 
Établissez la modalité de vérification de votre choix en sélectionnant Valeurs implicites 
de l'utilisateur dans le menu Préférences, ou en appuyant sur [Alt+F2]. Sélectionnez 
l'onglet Divers. Assurez-vous que la modalité de vérification choisie est la même pour 
tous les utilisateurs.  
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Si le système de sécurité de DT Max est opérationnel, son montage doit identifier tous 
les utilisateurs qui sont autorisés à vérifier des déclarations afin que ceux-ci puissent 
marquer les clients comme étant vérifiés.  
 
Vérification des mots-clés 
Pour vérifier les informations figurant dans le dossier fiscal d'un client, allez à l'écran 
de saisie de données. Lorsque vous (en tant que vérificateur) jugez que les données  

sont complètes et exactes, cliquez sur l'icône Vérifier les mots-clés . Les données 
de votre client seront alors marquées comme étant vérifiées. Vous pouvez d'ailleurs 

vous en assurer en consultant l'état de traitement du client . 
 
Vérification de la déclaration 
Pour vérifier la déclaration d'un client, faites afficher la déclaration à l'écran. Lorsque 
vous (en tant que vérificateur) jugez que les informations sont exactes, cliquez sur 

l'icône Vérifier la déclaration . La déclaration de revenus de votre client sera alors 
marquée comme étant vérifiée. Vous pouvez d'ailleurs vous en assurer en consultant 

l'état de traitement du client .  
 
Si le processus de vérification ne semble pas fonctionner adéquatement, assurez-vous 
que la modalité de vérification sélectionnée est appropriée et que vous avez 
effectivement été désigné comme vérificateur autorisé dans le système de sécurité.  
    
Vérification de mots-clés individuels  
Lorsque vous vérifiez des mots-clés, vous pouvez marquer individuellement chaque 
valeur saisie comme étant vérifiée. À cette fin, lorsque vous êtes satisfait de 
l'exactitude de la valeur saisie, marquez-la en choisissant Marquer le mot-clé comme 
vérifié dans le menu du bouton droit de votre souris ou en appuyant sur le signe «=». 
Un petit crochet paraîtra alors à la droite du montant qui a été vérifié.  
 

Suppression de données  

 
Vous pouvez supprimer (effacer) un item de l'écran de saisie des données lorsque 
celui-ci est actif (barre de titre en évidence) en plaçant le curseur (barre de sélection) 
sur cet item, tel que représenté par un mot-clé, en cliquant sur le bouton de droite de 
votre souris puis en sélectionnant Supprimer ce mot-clé, ou encore en appuyant sur 
[Ctrl+Backspace].   
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De même, vous pouvez supprimer des lots de données de l'écran de saisie des 
données lorsque celui-ci est actif (barre de titre en évidence) en procédant au 
marquage des données que vous souhaitez supprimer, puis en cliquant sur le bouton 
de droite de votre souris et en sélectionnant Supprimer les mots-clés marqués.  
 
Marquez des données individuelles (ou annulez le marquage) en plaçant le curseur 
(barre de sélection) sur cet item, en tenant enfoncée la touche [Ctrl] et en cliquant sur 
le bouton gauche de la souris. Marquez des blocs (à l'intérieur de groupes) en 
appuyant sur [F5] lorsque vous vous trouvez sur le premier item du groupe, puis 
défilez jusqu'au dernier item du groupe et appuyez sur [F5] à nouveau. Annulez le 
marquage en cliquant sur le bouton de droite de votre souris et en choisissant Effacer 
le marquage, ou en appuyant sur [Alt+F5].  

 
Calcul des données  
 
Vous pouvez effectuer des calculs simples impliquant certaines données alors même 
que vous les consignez dans les champs destinés aux montants en dollars. Seuls les 
résultats seront gardés en mémoire par DT Max. Si vous souhaitez obtenir les détails 
et procéder à des calculs plus complexes, utilisez le mot-clé ANNEXE-PERS. Aux fins 
des calculs, vous pouvez utiliser les symboles suivants pour effectuer les opérations 
indiquées :  
 

+  plus 
-  moins 
*  multiplier 
/  diviser 
( )  parenthèses (contrôle de l'ordre des calculs)  

 
 
 
Calculs d'impôt  
Lorsque vous calculez une déclaration d'impôt T1, DT Max considère toutes les 
alternatives de transfert d'informations entre conjoints ainsi que d'une personne à 
charge à ses soutiens financiers. Cela dit, ceci n'est cependant possible que dans la 
mesure où toutes les informations pertinentes sont accessibles à DT Max dans la base 
de données. Si des montants relatifs à un conjoint ou une personne à charge sont 
manquants, les calculs effectués par DT Max pourraient s'avérer inexacts. Il est donc 
impératif que tous les membres de la famille d'un client T1 aient un dossier dans la 
base de données. La déclaration de revenus d'une société est également optimisée, 
quoique les informations relatives à ses filiales ne proviennent pas de leurs dossiers 
fiscaux respectifs. Ceci s'applique également aux déclarations de fiducies. 
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Pour voir les modifications apportées aux calculs lors de la saisie de données dans une 

déclaration, cliquez sur l'onglet Afficher la déclaration de revenus  situé 
sur la déclaration en gris ou appuyez sur [F9]. En cas d'erreurs dans les données,    
DT Max sera incapable de recalculer tant que les erreurs n'auront pas été rectifiées.  
 
DT Max n'affichera pas les déclarations de clients qui n'en ont pas besoin (ex. 
certaines personnes à charge). Si vous désirez voir une déclaration ou des annexes qui 
ne sont pas affichées, utilisez le mot-clé AFFICHER-SB dans le dossier du client en 
question. Si vous souhaitez recalculer une déclaration de revenus bien que DT Max ne 
le juge pas nécessaire, choisissez l'option Recalculer ce client dans le menu Outils ou 
appuyez sur [Alt+F9]. 
  
Calcul d'un lot de clients 
Si vous désirez lancer les calculs pour un grand nombre de clients à la fois, marquez 
les clients en question dans la liste de clients et choisissez Calculs par lot dans le menu 
Outils.  

 
Sauvegarde des données   

 
DT Max procède systématiquement à la sauvegarde des informations saisies dans le 
dossier d'un client lorsque des calculs sont exécutés ou lorsque vous quittez l'écran de 
saisie des données. Si vous ne souhaitez pas sauvegarder ces informations, 
sélectionnez l'option Fermer sans sauvegarder dans le menu Dossier. Si vous préférez 
vous assurer personnellement de la sauvegarde de vos données, cliquez sur l'icône 

Sauvegarder les données  ou sélectionnez l'option Sauvegarder au menu Dossier.  
 
Notez que si vous éteignez votre appareil ou subissez une interruption de courant 
avant d'avoir sauvegardé les dernières données saisies, ces informations seront 
perdues. 
 
Erreurs / avertissements dans les données  
Lorsque vous effectuez la mise à jour des données d'un client, il est possible que      
DT Max produise un ou plusieurs messages d'erreur et/ou d'avertissement pour ce 
client. Ces messages d'erreur ou d'avertissement peuvent être visualisés à tout 
moment à l'écran de saisie de données en cliquant sur l'icône Messages d'erreurs et 
avertissements située sur la barre d'outils de cette fenêtre ou en sélectionnant l’option 
Montrer erreurs / avertissements au menu Modifier.  
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Si les erreurs qui empêchent les calculs ne sont pas corrigées, les données ne pourront 
être calculées et, dans la liste des clients, l'état de traitement de ce client indiquera 
Erreurs dans les données.  
 
Les erreurs qui empêchent la production (T2) surviennent lorsque des informations 
exigées par l'ARC sont manquantes. Tant qu'une telle erreur demeure présente, aucun 
RDA, par exemple, ne sera généré.  
 
Les erreurs de l'IGRF (T2) sont des erreurs détectées concernant les données de 
l'IGRF qui ont été saisies. De telles erreurs doivent être rectifiées afin de pouvoir   
soumettre les RDA du fédéral sur papier ou soumettre par TED la déclaration fédérale 
ou du Québec.  
 
Les avertissements, par contre, ne visent qu'à porter à votre attention des problèmes 
potentiels. Si vous jugez un avertissement sans importance ou non pertinent, vous 
pouvez l'ignorer et reprendre les calculs après avoir cliqué sur le bouton Fermer.   
 
Pour résoudre des erreurs et/ou avertissements, sélectionnez l'erreur ou 
l'avertissement parmi la liste, cliquez sur le bouton Accéder au mot-clé et DT Max vous 
mènera là où se trouve le problème, dans les données. Les avertissements qui sont 
ignorés figureront également au rapport diagnostique. 
 
Montrer les messages…  
Les choix offerts pour l'option Montrer les messages… sont les suivants :  
 

Toujours 
Il s'agit de la valeur implicite. Après chaque mise à jour ou calcul, la fenêtre 
d'avertissements s'affichera automatiquement, identifiant les avertissements non 
résolus.  
 
Nouveaux messages seulement 
La fenêtre d'avertissements ne s'affichera que lorsque de nouveaux cas ont été 
repérés depuis la dernière mise à jour ou les derniers calculs. Les avertissements 
antérieurs qui demeurent non résolus continueront de paraître dans la liste.  
 
Sur demande 
Cette option empêche l'affichage automatique de la fenêtre d'avertissements, qui 
doit par conséquent être demandé par l'utilisateur lorsque requis. Pour ce faire, il 
suffit de cliquer sur l'icône Montrer les erreurs/avertissements située sur la barre 
d'outils de l'écran de saisie de données ou sélectionner cette option au menu 
Modifier.  
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Notez que les choix disponibles pour l'option Montrer les messages… n'affectent en 
aucun cas l'affichage des erreurs qui empêchent les calculs.  
 

Affichage de la déclaration de revenus  
 

 
 

Trois onglets  paraissent sur tous les écrans 
lorsque vous utilisez DT Max.  
  

 est le troisième onglet. Il vous permet de faire afficher la déclaration.  
 
Le quatrième item sur la barre d'outils est un menu déroulant qui précise quel type de 
déclaration est affiché. Choisissez le type de déclaration désiré en cliquant sur la 
sélection appropriée.  
 

 permet de montrer l'index de sélection de pages. 
 

 vous mène à la page précédente de la déclaration.  
 

 vous mène à la page suivante de la déclaration.  

 vous ramène à la page visualisée précédemment. 

 vous ramène à la page visualisée subséquemment. 

 permet de réduire l'image de la déclaration afin de maximiser la surface 
visualisée.  

 permet d'amplifier une section spécifique de la déclaration afin de mieux la 
visualiser.  
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 vous permet d'accéder aux données relatives à l'état de traitement. Cliquez sur 
cette icône afin d'obtenir la boîte de dialogue comportant toutes les 
informations désirées concernant l'état de traitement de votre client.  

 vous permet de procéder à la vérification de la déclaration de revenus affichée 
à l'écran.  

 vous permet d'imprimer la page de la déclaration qui est affichée à l'écran. 

 vous permet d'imprimer la déclaration de revenus en entier, ou une partie de la 
déclaration, selon votre choix.  

 sert à sauvegarder les pages affichées sous forme de fichier PDF et, au besoin, 
à les expédier par courrier électronique.  

 sert à transmettre la déclaration de votre client par voie électronique (T1, T2).  

 vous permet de faire afficher la déclaration d'un membre de la famille du client 
T1 dont la déclaration est affichée à l'écran.  

 mène à l'aide contextuelle et, dans le cas présent, fait afficher l'écran d'aide 
principal pour l'affichage des déclarations de revenus.  

 
Défilement dans la déclaration 
Vous pouvez utiliser les barres de défilement de Windows pour vous déplacer dans la 
déclaration. Ceci dit, il est beaucoup plus facile d’utiliser l’Index de sélection de pages 
pour choisir la page de la déclaration que vous voulez voir affichée.  
 
Zoom avant / Zoom arrière 
Vous pouvez visualiser la déclaration plus clairement en utilisant les fonctions de 

zoom. À cette fin, vous pouvez cliquer sur l'icône Zoom avant  , sur la barre 
d'outils.  

De même, vous pouvez utiliser le Zoom arrière   pour réduire la taille du texte.   
 
Modification de la déclaration 
Pour modifier la déclaration, revenez à l'écran de saisie des données en cliquant sur 
l'onglet Saisie des données sur la barre d'outils ou en appuyant sur [F2].  
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Vérification des plans 
Notez que lorsque vous procédez à la vérification de déclarations et que vous 
comparez des plans, vous n'avez pas à défiler dans la déclaration afin de comparer les 
résultats. Votre pointeur sera placé au même endroit sur les plans et déclarations de 
tous vos clients pour l'année en question. Il suffit de choisir le plan désiré dans la boîte 
Type de déclaration, sur la barre d'outils.  
 
Exporter ou transmettre par courriel des pages de la déclaration  
Vous pouvez exporter ou expédier par courriel une sélection de pages de la déclaration 
de revenus sous forme de fichier PDF en cliquant sur l'icône Sauvegarder/expédier par 
courriel le fichier PDF figurant sur la barre d'outils de la déclaration affichée.  
 
Optez pour Sauvegarder en format PDF ou pour Transmettre les pages sélectionnées 
directement par courriel et consignez les informations requises. Si vous optez pour 
Transmettre les pages sélectionnées..., le champ Destinataire du courriel sera 
complété automatiquement à l'aide de l'information saisie au mot-clé EMAIL. 
Autrement, ce champ gardera en mémoire la valeur inscrite lors de la dernière 
session.  
 
Notez que pour utiliser cette fonction électronique, vous devez disposer d'un client 
MAPI opérationnel (un attribut de votre logiciel de courrier électronique). Parmi les 
avantages d'exporter des pages d'une déclaration de revenus :  
 

• Un préparateur d'impôt peut rapidement transmettre au contribuable, par 
courriel, quelques pages de la déclaration, pour vérification.  

 
• Les formulaires d'autorisation peuvent être expédiés au contribuable par 

courriel, puis imprimés, signés et retournés par courrier ou télécopieur par ce 
dernier.  

 
• Des parties de la déclaration peuvent être expédiées par courriel (ou sur 

disquette) à des institutions bancaires, syndics ou agences gouvernementales 
au nom du contribuable, même si ces tiers n'utilisent pas DT Max. 

 
Notez qu’il n’est pas recommandé de transmettre par courrier électronique un 
fichier PDF renfermant des informations confidentielles étant donné que ce format 
peut facilement être lu par des tiers.   
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La lettre au client (T1) 
 
DT Max met à votre disposition une lettre au client pouvant être utilisée par tous les 
préparateurs de déclarations de revenus puisqu'elle procure la souplesse permettant 
de la personnaliser en fonction de vos préférences.  
 
Le programme T1 génère automatiquement une lettre au client personnalisée 
conforme au contenu de la déclaration du particulier (et de celles des membres de sa 
famille, le cas échéant). Vous pouvez y repérer les endroits où le contribuable doit 
apposer sa signature, la mention du solde dû ou du remboursement à réclamer ainsi 
que diverses autres informations d'ordre fiscal spécifiques au particulier (ex. la 
déduction maximale admissible au titre des REÉR pour l'année suivante).  
 
La lettre au client implicite de DT Max se trouve dans le sous-répertoire DT Max sous 
DT1WLET.YYF et DT1WLET.YYE (où la partie «YY» représente les deux derniers chiffres 
de l'année d'imposition visée), pour les versions française et anglaise respectivement. 
Ne modifiez pas la lettre au client implicite car vos changements pourraient être 
écrasés par réécriture suite à l'installation d'une version subséquente de DT Max.  

 
Personnalisation de la lettre au client 
La personnalisation de la lettre au client n'est possible que dans le but de l'adapter à 
vos besoins. Cet outil ne devrait être utilisé que si nécessaire car la maintenance de 
lettres au client personnalisées représente une lourde tâche.  

 
• Si vous devez ou souhaitez y apporter une modification durant la saison fiscale, 

il vous faudra alors retracer les clients auxquels la lettre a déjà été envoyée.  
 
• Vous devrez procéder à une vérification de la lettre au client personnalisée 

lorsque vous recevrez une nouvelle version du programme susceptible de 
renfermer des modifications, afin de vous assurer qu'elle est toujours conforme. 

 
• Vous devrez vérifier la syntaxe utilisée (i.e. les codes de contrôle requis doivent 

être placés aux endroits appropriés).  
 
En dépit des mises en garde qui précèdent, il existe plusieurs excellentes raisons de 
personnaliser la lettre au client incluant, entre autres :  
 

• La possibilité de la traduire dans une langue autre que le français ou l'anglais, 
pour un client spécifique. 
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• L'expansion de la lettre au client en y insérant des conditions additionnelles 
vous permettant d'offrir à votre client une analyse plus détaillée de sa 
déclaration de revenus.  

 
• La modification des marges en fonction de l'en-tête de votre entreprise.  

 
• L’ajustement du niveau de formalité utilisé dans le langage.  

 
• La possibilité d'y faire référence pour déterminer quels documents votre client 

doit vous remettre, selon ce qui vous a été soumis l'année précédente.  
 

• L'option de l'utiliser comme aide-mémoire pour les acomptes provisionnels à 
verser.  

 
Exporter la lettre au client 
Vous pouvez exporter la lettre au client T1 générée pour un client spécifique. Pour ce 
faire, à l’écran de la déclaration affichée, enfoncez le bouton droit de votre souris et 
cliquez sur l’icône Sauvegarder la lettre en format RTF. Cette fonction vous permet 
d’apporter des modifications finales si vous le jugez opportun, à l’aide d’un logiciel de 
traitement de texte, avant d’imprimer et de poster la lettre.  

 
Archivage de déclarations en format PDF  
 
L'archivage vous permet de conserver une copie électronique des déclarations de 
revenus de vos clients, réduisant ainsi l'embarras de paperasse dans votre bureau. 
L'archivage avec DT Max utilise la technologie PDF développée par Adobe.  
 
Lorsque la déclaration d'un client est archivée, DT Max saisit les informations relatives 
à l'archivage de cette déclaration dans le dossier du client, à l'aide du mot-clé SUIVI, 
tel qu'illustré dans l'exemple ci-dessous : 
 
SUIVI      21/04/2005  Archivée 
NOTESUIVI Fichier d'archive: C:\DATA\T1DATA\ARCHIVE\T1\2005\77788877.PDF [ABC] 
 
DT Max enregistre la date d'archivage, l'identité de l'auteur du fichier d'archive (selon 
le code d'utilisateur), l'emplacement de ce fichier et son nom. Vous pouvez activer et 
préciser tant l'emplacement que le protocole de désignation des fichiers d'archive, en 
sélectionnant l'option Archivage au menu des Préférences. Il est important de 
s'assurer qu'un emplacement différent est spécifié pour chaque base de données 
distincte et que tous les utilisateurs de la base de données ont la même configuration 
d'archivage.  
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EXTRAITS DE LA FAQ CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES FISCALES 

 
 Comment supprime-t-on un mot-clé? Dans l'éditeur de mots-clés, placez le 

curseur sur celui que vous voulez supprimer et appuyez sur les touches combinées 
[Ctrl+Backspace]. 

 
 Comment puis-je obtenir plus d'informations au sujet d'un mot-clé? 

Appuyez sur [Ctrl+F8] dans l'éditeur de données des mots-clés et vous obtiendrez 
ainsi l'aide contextuelle pour le mot-clé qui se trouve alors en évidence. Ceci 
fonctionne aussi bien avec les mots-clés figurant dans l'option d'aide avec les mots-
clés qu'avec les mots-clés figurant dans les données d'un client. 

 
 Comment peut-on restreindre l'accès d'un groupe d'utilisateurs à certains 

clients seulement ? Le système de sécurité de DT Max peut restreindre l'accès 
d'utilisateurs autorisés à leurs propres clients ou y inclure les clients d'autres 
membres du personnel dont les codes d'utilisateurs sont accessibles. À cette fin, la 
modalité d'accès au système doit être Mot de passe et code d'utilisateur 
obligatoires. Les utilisateurs auront alors accès non seulement à leurs propres 
clients mais aussi à ceux d'autres utilisateurs, dans la mesure où un droit d'accès a 
été accordé. L'accès à certains de ces clients peut être restreint davantage à l'aide 
du mot-clé RESTREINDRE. Les clients ainsi restreints ne sont accessibles qu'à la 
personne qui en a la responsabilité, telle qu'identifiée par son code d'utilisateur. 

 
 Comment reproduire les mots-clés sélectionnés d'un conjoint (ou d'un 

autre client)? Faites afficher à la droite de l'écran les mots-clés que vous voulez 
reproduire. À cette fin, choisissez Conjoint ou Autre client au menu déroulant 
intitulé Affichage à droite, dans l'éditeur de mots-clés. Marquez les données que 
vous désirez reproduire en utilisant la touche [Ctrl] et le bouton gauche de votre 
souris pour les mots-clés individuels ou [F5] pour un groupe de mots-clés 
sélectionnés. Au menu du bouton droit de votre souris, choisissez enfin Copier à la 
gauche de l'écran. 

 
 Comment saisir un montant du Québec qui diffère du montant fédéral 

correspondant? Après avoir consigné le montant fédéral pour un mot-clé, 
appuyez sur [Alt+J] et DT Max vous demandera d'inscrire le montant du Québec.  
N'oubliez pas que vous ne devez procéder ainsi que lorsque le montant pour le 
Québec est différent de celui du fédéral. 

 
 Comment repérer le mot-clé qui inscrit un montant sur une ligne 

spécifique? La touche [F8] ou l'icône Index d'aide pour les mots-clés, dans 
l'éditeur de données, vous donne accès au système d'aide avec les mots-clés. 
Après avoir appuyé sur [F8], choisissez Ordre de la déclaration sous Index par. 
Dans la liste des numéros de ligne, déplacez votre curseur au numéro recherché. 
Les mots-clés pertinents à ce numéro de ligne paraîtront alors à l'écran. 
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Utilitaires 
 
États de traitement   

 
Alors que chaque dossier de client évolue parmi les différentes étapes de la 
préparation de déclarations de revenus, DT Max maintient un état de traitement à jour 
pour les clients dans la base de données. Cet état est utilisé par le programme pour 
assurer qu'un client a bien atteint un certain stade de traitement avant de passer à 
l'étape suivante.  
 
DT Max enregistre automatiquement les états résultant de la saisie des données, des 
calculs d'impôt, de l'impression et de la TED pour tous les clients. Il vous permet 
également de faire le suivi des tâches que vous devez exécuter manuellement telles 
que la vérification, l'assemblage, l'expédition postale et la réception de l'avis de 
cotisation pour la déclaration de chaque client. L'état de traitement présent d'un client 
est indiqué en tout temps dans la liste des clients.  
 
Dans DT Max, une gamme d'autres fonctions constituent des outils de gestion bien 
pratiques lorsque utilisés à la lumière du concept des états de traitement.  
 

• Le sommaire des états de traitement donne un compte-rendu détaillé du 
nombre de clients ayant atteint un stade donné.  

 
• L'utilisation des filtres avec le sommaire des états de traitement vous donnera 

un aperçu de la progression et de la charge de travail de chaque préparateur de 
déclarations de revenus. Le système de filtres peut vous aider à identifier les 
clients qui ont atteint un certain stade de traitement comme, par exemple, ceux 
qui sont prêts à être soumis à la vérification.  

 
• Le système de vérification permet de s'assurer que les déclarations de revenus 

sont vérifiées par le personnel qualifié désigné à cette fin.  
 

• Le système de sécurité de DT Max peut appliquer des restrictions au niveau des 
utilisateurs qui seront autorisés à exécuter certaines tâches telles que 
l'indication de l'état «vérifié» pour un client.  

 
• Le mot-clé BLOQUER peut être utilisé pour interrompre le traitement de 

n'importe quel client.  
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Données relatives à l'état  
Les données courantes et historiques concernant l'état de traitement d'un client donné 
peuvent être consultées à tout moment en sélectionnant Données relatives à l'état au 
menu Gestion ou en cliquant sur l'icône Données relatives à l'état située sur la barre 
d'outils.  
 
La boîte de dialogue indique à quel stade de la préparation de déclarations de revenus 
un client se trouve et comment il a atteint cette étape. Utilisez cette boîte de dialogue 
pour sélectionner et annoter les états de traitements gérés manuellement. Par 
exemple, cochez l'état Informations fiscales reçues et indiquez la date, vos initiales et 
toutes notes jugées pertinentes.  
 
Toutes les modifications ainsi effectuées paraîtront dans la liste des clients et, si 
applicable, dans l'écran de saisie des données pour ce client. Au besoin, vous pouvez 
ramener le dossier du client actuel à son état initial en cliquant sur le bouton Rétablir 
les états.  
 
Il est possible de modifier les états de traitement pour un lot de clients en utilisant 
l'option Modifier les états au menu Gestion.  

 
Liste d'états de traitement individuels  
Les états de traitement disponibles sont mentionnés ci-après. Les codes entre 
parenthèses indiquent de quelle façon les états peuvent être modifiés, selon les 
critères suivants :  
 

A      état indiqué automatiquement par DT Max 
M      état indiqué manuellement par l'utilisateur 
L       état indiqué manuellement par l'utilisateur pour un lot de clients 
 
Aucune donnée cette année (AML) 
Le client est présent dans votre base de données mais aucune information n'a été 
inscrite à son dossier pour l'année d'imposition en cours. Lorsque vous commencez 
une nouvelle année d'imposition, chacun de vos clients indique cet état, lequel est 
mis à jour par le programme aussitôt que des données sont saisies pour un client 
pour l'année en cours.  
 
Inactif (ML)  
Le client ne devrait pas nécessiter de calculs d'impôt dans un avenir rapproché. Dès 
que vous modifiez les données d'un client indiquant cet état, celui-ci sera mis à jour 
en conséquence. Vous pourriez utiliser cet état, par exemple, pour un particulier 
qui n'est plus l'un de vos clients.  
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Bloqué (M)  
Des données ont été saisies pour ce client pour l'année en cours mais le dossier est 
bloqué pour empêcher tout traitement subséquent par le préparateur. Ceci peut 
s'avérer nécessaire lorsque, par exemple, un client vous a fourni la plupart de ses 
informations fiscales mais a omis un feuillet de renseignements important qu'il 
devra éventuellement vous soumettre. Dans un tel cas, vous bloquerez le 
traitement de son dossier et noterez la raison du blocage, à l'aide du mot-clé 
BLOQUER. La seule façon de changer cet état consiste à supprimer le mot-clé 
BLOQUER du dossier du client, à l'écran de saisie de données, ou à réactiver le 
client lorsque DT Max vous invite à le faire.  
 
Révision requise (AML)  
Cet état paraît lorsqu'une déclaration de revenus d'une année antérieure est 
recalculée. Le cas échéant, les nouveaux reports pour l'année en cours peuvent 
avoir changé. Dès lors que le dossier d'un client indiquant Révision requise est mis 
à jour, DT Max tient pour acquis que la révision a été effectuée et l'état devient 
Données OK.  
 
Informations fiscales reçues (ML)  
Cet état permet d'indiquer quels dossiers de clients sont prêts à passer au stade de 
la production. Ultérieurement, lorsque des données fiscales sont consignées, l'état 
devient automatiquement Données OK.  
 
Erreurs de données (A)  
Des données ont été saisies au dossier du client pour l'année en cours mais, mais 
pour une raison quelconque, elles ont été sauvegardées avec des erreurs. Ceci peut 
se produire si, par exemple, DT Max a indiqué la présence d'une erreur dans les 
données (comme une date de naissance manquante) et il ne vous a pas été 
possible de corriger l'erreur immédiatement puisque vous deviez d'abord contacter 
le client à cette fin.  
 
Données OK (AML)  
Ceci est indiqué pour tout dossier de client dont les données de l'année courante 
ont été sauvegardées sans erreurs.  
 
Déclaration non requise (A)  
Les calculs d'impôt de ce client ont été exécutés et DT Max a déterminé qu'une 
déclaration de revenus n'était pas requise pour ce client. Les personnes à charge, 
au sein d'une famille, se voient fréquemment attribuer cet état.  
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Prêt pour vérification des mots-clés (A)  
Les mots-clés ont été saisis au dossier du client et sont prêts à être vérifiés avant 
de procéder à l'impression ou à la TED. Cet état et d'autres états relatifs à la 
vérification ne paraissent que si le système de vérification a été activé dans l'onglet 
Divers des Valeurs implicites de l'utilisateur, au menu des Préférences.  
 
Mots-clés vérifiés (ML)  
Les mots-clés saisis au dossier du client ont été vérifiés par le vérificateur désigné.  
 
Prêt pour vérification de la déclaration (A)  
Les calculs d'impôt du client ont été effectués et ils sont maintenant prêts à être 
vérifiés avant de procéder à l'impression ou à la TED. Cet état ne paraît que si le 
système de vérification a été activé dans l'onglet Divers des Valeurs implicites de 
l'utilisateur, au menu des Préférences.  
 
Prêt pour la TED (A)  
La déclaration du client est dans la file d'attente de TED, prête à être marquée pour 
la TED et transmise.  
 
Transmise par TED (A)  
La déclaration du client a été transmise par TED au gouvernement mais aucun 
accusé de réception n'a encore été reçu.  
 
Erreurs de TED (A)  
La déclaration TED du client, telle que transmise au gouvernement, comporte des 
erreurs. Ces erreurs se trouvent dans le mot-clé TED-RESULTAT. Dans le dossier du 
client, il vous faudra corriger les erreurs et transmettre à nouveau.  
 
Confirmation TED OK (AM)  
La déclaration de revenus du client a été transmise par TED et un fichier de 
confirmation a été reçu du gouvernement. Lorsque la confirmation est reçue, la 
mention Fichier de confirmation TED reçu au mot-clé SUIVI est automatiquement 
inscrite au dossier du client.  
 
Prêt pour l'impression (A)  
La déclaration du client est dans la file d'attente d'impression, prête à être 
imprimée.  
 
Imprimée (AML)  
La destination gouvernementale pour la déclaration d'impôt du client a été 
imprimée. Lorsque cette destination est imprimée, le mot-clé SUIVI indique 
automatiquement Imprimée dans le dossier du client. Si vous ne voulez pas que  
DT Max considère le client comme ayant été imprimé, effacez cette mention au 
mot-clé SUIVI dans les données du client.  
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Assemblée (ML) 
Les différentes composantes de la déclaration de ce client ont été assemblées et les 
feuillets de renseignements y ont été annexés.  
 
Postée (ML)  
La déclaration de revenus de ce client a été postée au centre fiscal.  
 
Avis de cotisation reçu (ML)  
L'avis de cotisation de ce client a été reçu.  
 
Dossier fermé (ML)  
Le dossier du client est maintenant fermé pour l'année d'imposition en cours.  

 
États de traitement pour Québec  
Pour les clients qui doivent produire une déclaration TP1 à Québec, des états de 
traitement distincts sont indiqués pour les déclarations fédérales et provinciales.  
 
Modifier les états de traitement  
DT Max vous permet de modifier les états de traitement pour un client individuel ou 
pour un lot de clients.  
 

Client individuel 
Vous pouvez modifier l'état de traitement d'un client particulier  

• en utilisant le mot-clé Suivi dans le dossier de ce client, à l'écran de saisie de 
données, ou  

• en visualisant et modifiant les informations figurant dans la boîte de dialogue 
intitulée Données relatives à l'état.  

 
Lot de clients 
Vous pouvez modifier les états de traitement d'un lot de clients à l'aide de l'option 
Modifier les états du menu Gestion. Cette fonction vous permet de passer à l'état 
suivant ou à l'état précédent parmi les différentes étapes de traitement.  

 
Nouveaux reports  
Le message «Nouveaux reports» s’affiche automatiquement lorsque vous tentez 
d'accéder à l'écran de saisie de données d'un client dont l'état de traitement indique 
Révision requise. Cet état résulte, par exemple, de l'exécution de nouveaux calculs 
pour une déclaration de l'année précédente. Ces nouveaux reports peuvent avoir été 
générés par les nouveaux calculs mais ils ne seront pas inscrits directement dans les 
données de l'année courante parce que l'état est autre que Aucune donnée cette 
année. Pour que DT Max copie des reports directement dans les données de l'année 
courante, l'état de traitement doit indiquer Aucune donnée cette année.  
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Si vous désirez réviser ces nouveaux reports, sélectionnez Oui afin de les faire afficher 
à la droite. Après les avoir passés en revue, si vous souhaitez les inclure dans les 
données de l'année en cours, utilisez les modalités de marquage avec Windows et 
sélectionnez Copier à la gauche de l'écran au menu Modifier ou au menu du bouton 
droit de votre souris, dans l'écran de saisie des données. Si vous ne souhaitez pas 
réviser ces nouveaux reports, il suffit de choisir Non.  
 
Notez que dans le programme T1 de DT Max, tous les membres de la famille peuvent 
devoir être vérifiés individuellement afin d'empêcher le message d'erreur indiquant 
que «Les données initiales ... comportent des erreurs».  

 
Sommaire des états de traitement  
Lorsque vous sélectionnez Sommaire des états au menu Gestion, DT Max détermine 
combien de clients ont atteint un stade de traitement donné. Pour chaque état de 
traitement, le programme calcule le nombre de chefs de famille, de conjoints et de 
personnes à charge, ainsi que le nombre total de clients ayant atteint un état 
particulier. Les rapports de sommaires des états peuvent être imprimés en cliquant sur 
Imprimer. Vous pouvez également créer des filtres de clients de façon à obtenir un 
sommaire des états pour un filtre spécifique. Le sommaire des états de traitement ne 
peut être obtenu que lorsque vous visualisez la liste des clients.  

 
Copie de sécurité et reconstitution  

 
La perte d'informations emmagasinées dans un ordinateur peut s'avérer onéreuse en 
raison de l'investissement de temps que cela représente. Une large part des données 
peuvent être irremplaçables. La perte d'informations peut être due à un grand nombre 
de causes incluant, par exemple, la défaillance du disque dur, le vol d'équipement, la 
copie ou suppression négligente de fichiers, le feu ou l'eau. Par conséquent, nous vous 
recommandons de faire une copie de sécurité de vos fichiers régulièrement, surtout si 
les informations que vous conservez pour vos clients sont de nature particulièrement 
confidentielle ou encore avant de procéder à toute modification importante telle qu'une 
réindexation ou l'installation d'une nouvelle version du programme.  
 
Vous devez détenir une copie de sécurité qui vous permettra de faire face à n'importe 
lequel de ces sinistres; une copie fiable, qui vous sera accessible lorsque vous en 
aurez besoin.  
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Effectuez vos copies de sécurité sur une base assez régulière pour assurer que la 
quantité de données que vous risquez de perdre, depuis la copie de sécurité 
précédente, demeure minimale. Il est ainsi possible que vous deviez faire une copie de 
sécurité à chaque jour ou à chaque semaine, dépendamment de votre situation 
particulière et du volume de nouvelles données saisies à chaque jour.  
Il serait également sage de conserver des fichiers de copies de sécurité dans un 
endroit physiquement éloigné du lieu où se trouve votre ordinateur, afin de prévenir le 
risque de pertes dues au feu ou à d'autres types de sinistres.  
 
Pour créer une copie de sécurité avec DT Max, choisissez Copie de sécurité dans le 
menu Outils, puis suivez les directives qui paraissent à l'écran. Pour reconstituer une 
base de données, insérez votre première disquette dans l'unité de lecture, choisissez 
Reconstituer dans le menu Outils, et suivez les directives qui figurent à l'écran.  
 

Extraction et fusion  

 
Extraction et Fusion sont des utilitaires qui vous permettent de transférer d'un 
ordinateur à un autre les données de clients spécifiques appartenant à une base de 
données de DT Max. Ces fonctions peuvent également être utilisées pour monter une 
base de données principale à l'aide de bases de données différentes provenant 
d'appareils distincts. L'extraction et la fusion vous permettent  
 

• de récupérer certaines données de clients appartenant à la base de données   
DT Max de l'ordinateur de votre bureau afin de travailler sur ces dossiers à la 
maison;  

 
• d'emmener les données de l'année précédente et les données reportées avec 

vous chez un client afin de procéder à la saisie des données de l'année 
courante;  

 
• de procéder à la mise à jour de la base de données de votre bureau en y 

intégrant le travail effectué à votre domicile ou chez un client;  
 

• de réunir les bases de données de deux ou plusieurs firmes qui fusionnent;  
 

• de séparer les clients ou les bases de données de firmes qui rompent leurs liens 
professionnels;  

 
• de mettre à jour des données d'impression ou de TED dans une base de 

données déterminée;  
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• de procéder à la mise à jour d'informations dans une base de données 
d'archivage;  

 
• de créer une copie de sécurité sélective de dossiers de clients.  
 

Lorsque vous utilisez l'utilitaire d'extraction, vous sélectionnez des données de clients 
spécifiques de votre base de données, que vous reproduisez sur un fichier disque, soit 
le fichier d'extraction. Les données étant copiées, elles ne sont donc aucunement 
retirées de la base de données. Pour procéder à une extraction, sélectionnez l'option 
Extraction dans le menu des Outils. Le fichier d'extraction est destiné à un autre 
appareil où les données sont fusionnées dans une base de données DT Max existante 
sur cet autre ordinateur. Pour fusionner les données, sélectionnez l'option Fusion au 
menu des Outils. Cette base de données sera alors mise à jour de façon à renfermer 
les nouvelles données des clients fusionnés ainsi que les données initiales des autres 
clients.  
 
Extraction de données de clients  
Lorsque vous sélectionnez Extraire dans le menu Outils du programme T1, DT Max 
affiche la boîte de dialogue suivante :  
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Vous pouvez extraire une ou plusieurs familles marquées, vos propres clients (soit les 
clients marqués de votre code d'utilisateur) ou la base de données entière. Notez 
cependant que vous ne pouvez extraire un client individuellement, à l'exclusion des 
membres de sa famille, car les données de la famille au complet sont traitées comme 
un groupe d'informations.  
 
Le choix des Données à extraire vous permet de choisir entre les années courantes et 
toutes les années disponibles pour les clients sélectionnés. Choisissez les années 
courantes lorsque vous désirez déplacer temporairement des informations d'un 
ordinateur à un autre, et choisissez toutes les années lorsque vous devez relocaliser 
vers un autre appareil, en permanence, la totalité des données d'un client. Il est 
préférable d'éviter de choisir Toutes les années si ce n'est pas absolument nécessaire, 
car cela lancera un processus qui peut durer assez longtemps sur les réseaux très 
occupés ou les ordinateurs lents. Les fonctions de copie de sécurité et reconstitution 
pourraient s'avérer mieux indiquées pour Toutes les années et Tous les clients.  
 
Dans une extraction, vous pouvez inclure les données d'impression et de TED 
(«output») avec les informations saisies («input»). Ceci est particulièrement utile si les 
tâches d'impression ou de TED doivent être assumées par l'ordinateur ou la base de 
données de la destination. Après l'extraction, DT Max crée un registre des résultats 
que vous pouvez sauvegarder ou faire imprimer. Ce rapport de vos activités vous 
indiquera si les données les plus récentes se trouvent dans la base de données que 
vous êtes en train d'utiliser. 
  
Les utilitaires d'extraction et de fusion permettent de transférer des données entre 
deux groupes. Si, par exemple, un groupe d'utilisateurs ne dispose que d'un ancien 
modèle d'imprimante qui s'avère peu performant, ces personnes peuvent faire réaliser 
l'impression par l'autre groupe, disposant d'un modèle plus récent. De même, un 
groupe peut être en possession de l'ordinateur utilisé pour la TED, dont l'autre groupe 
a également besoin. Dans les deux cas, l'extraction et la fusion permettraient de 
procéder au transfert de données nécessaire.  

 
Fusion de données de clients  
Lorsque vous sélectionnez Fusionner dans le menu Outils, afin de fusionner des 
données extraites dans une base de données de DT Max, le programme vous présente 
une boîte de dialogue intitulée Sélectionner le fichier d'origine de la fusion où vous 
choisirez le fichier d'extraction désiré. La boîte de dialogue suivante s’affichera :  
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Vous pouvez fusionner quelques-uns seulement ou l'ensemble des clients du fichier 
d'extraction. Il est utile de pouvoir fusionner de façon sélective, choisissant ainsi des 
fichiers dans la base de données principale dans le but d'assigner les clients aux 
différents membres de votre firme.  

 
Niveaux de sauvegarde 
DT Max utilise sa logique interne pour déterminer si un client devrait être fusionné ou 
non. À cette fin, DT Max conserve un numéro interne de sauvegarde pour chaque 
dossier de client. À chaque fois que le dossier d'un client est mis à jour ou sauvegardé, 
ce niveau de sauvegarde augmente d'une unité. Par conséquent, une copie du dossier 
d'un client sur laquelle on a travaillé récemment aura un niveau de sauvegarde plus 
élevé que les anciennes données de ce même client au sein d'une autre base de 
données. Dans la plupart des cas, l'utilisation des niveaux de sauvegarde permet 
d'éviter de remplacer de nouvelles données par des données antérieures, par 
inadvertance, dans le cadre d'une fusion.  

84 
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Des problèmes dans l'utilisation des niveaux de sauvegarde peuvent se produire 
lorsqu'un même dossier a été modifié simultanément à partir de différentes bases de 
données, car DT Max recherchera toujours le niveau de sauvegarde le plus élevé. Dans 
de telles circonstances, DT Max peut ne pas être en mesure de déterminer lequel des 
dossiers est le plus à jour. Cela dit, DT Max peut fusionner de façon sélective, par 
mots-clés.  

 
Fusion forcée 
Si vous forcez la fusion, tous les dossiers de clients figurant sur la disquette seront 
fusionnés dans la base de données indépendamment des niveaux de sauvegarde, et 
les données fusionnées remplaceront systématiquement toutes les données existantes 
dans cette base de données pour les clients fusionnés. Vous pouvez opter pour la 
fusion forcée lorsque vous êtes absolument certain que les informations désirées se 
trouvent sur le fichier d'extraction, malgré que le dossier de référence ait pu avoir été 
sauvegardé plus fréquemment et, par conséquent, indiquer un niveau de sauvegarde 
plus élevé.  
 
Répétition de numéros de clients 
Les numéros de clients dans la base de données de DT Max doivent être uniques. Par 
conséquent, si un même numéro de client figure dans le fichier d'extraction et dans la 
base de données mais pour des clients différents, la fusion échouera. Si le client de la 
base de données n'a pas été reproduit autre part, vous pouvez renuméroter ce client 
afin de réussir la fusion.  
 
Avertissement : Si vous avez déjà fusionné vos bases de données mais n'avez trouvé 
qu'un petit nombre de numéros de clients répétitifs, ne renumérotez pas une base de 
données en entier pour tenter la fusion à nouveau. Vous obtiendriez ainsi deux 
exemplaires de chaque client provenant de la base de données fusionnée. Supprimez 
plutôt les clients qui ne sont plus nécessaires. Vous pouvez avoir recours à votre 
fichier de registre pour déterminer quels sont les numéros de clients que vous 
souhaitez conserver.  
 

Clonage de membres de la famille (T1)  

La fonction de clonage accessible dans la liste des clients en sélectionnant Outils puis 
Cloner les membres de la famille sert à créer une copie d'un ou de plusieurs membres 
de la famille. Ceci est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez  

• diviser une famille afin de préparer la déclaration d'un conjoint séparé ou 
divorcé;  

• préparer la déclaration d'une personne à charge qui ne fait plus partie de la 
maisonnée;  
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• copier les personnes à charge en garde partagée vers un conjoint séparé ou 
divorcé du chef de famille.  

Le clonage produit une copie du membre de la famille sélectionné et lui attribue un 
nouveau numéro de client. Ce clone devient un item distinct dans la liste des clients. 
Notez que seules les données de l'année courante sont reproduites pour le clone. Une 
fois la copie complétée, il n'y a plus de lien entre le membre original et le clone. En 
d'autres mots, les changements apportés aux informations de l'un (incluant les 
modifications aux données permanentes telles que l'adresse, entre autres) ne 
s'appliqueront pas à l'autre.  
 
Pour cloner un membre de la famille : 
 

1. Dans la liste des clients, placez le curseur sur le membre de la famille que 
vous désirez cloner.  

2. Sélectionnez Outils, puis Cloner les membres de la famille.  

3. Dans la boîte de dialogue qui s'affichera, assurez-vous que les options 
Personne actuelle seulement et Ajouter à une nouvelle famille sont 
sélectionnées.  

4. Au besoin, cochez l'option Rendre les membres clonés inactifs dans la famille 
originale.  

5. Cliquez sur OK.  

Le programme créera une nouvelle famille dont le clone sera le chef.  
 
Si l'option Rendre les membres clonés inactifs dans la famille originale était cochée, ce 
membre de la famille sera inactif dans la famille d'où il provient. Les données fiscales 
des membres inactifs ne font pas partie des calculs d'impôt de la famille pour les 
années où ils sont inactifs mais continuent de faire partie des calculs pour les années 
où ils demeurent actifs (ex. années antérieures). Ceci est pratique dans le cas d'un 
conjoint séparé ou divorcé, par exemple, dans la mesure où l'ex-conjoint est exclu de 
la famille originale après la rupture mais continue d'en faire partie avant la rupture.  
Vous pouvez cloner plus d'un membre dans une nouvelle famille : 
 

1. Dans la liste des clients, marquez les membres de la famille à cloner (utilisez 
la barre d'espacement).  

2. Procédez selon les directives ci-haut. À l'étape 3 cependant, sélectionnez 
plutôt Personnes marquées seulement.  
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Vous pouvez également cloner un ou plusieurs membres dans une famille déjà 
existante : 

1. Procédez selon les directives ci-haut mais à l'étape 3, sélectionnez Ajouter à 
une famille existante.  

2. Dans le champ qui vous est présenté, indiquez le numéro de client du chef de 
la famille à laquelle les clones doivent être ajoutés.  

Notez que le programme ne vous permettra pas de générer une famille comportant 
plus d'un conjoint.  
 
N'utilisez pas les fonctions de clonage afin de créer un double de la famille pour fins de 
scénarios fictifs car la présence de deux groupes d'information entraînerait une 
confusion qu'il vaut mieux éviter. Utilisez plutôt les plans fiscaux mis à votre 
disposition à cette fin précise.  
 
Utilitaires avancés  

 
Les utilitaires avancés offerts dans DT Max effectuent des opérations qui ne devraient 
être exécutées que par les utilisateurs qui ont une excellente compréhension des 
ordinateurs en général et de DT Max en particulier ou qui agissent sous la supervision 
du personnel de soutien technique de Dr Tax. Étant donné qu'aucune de ces 
opérations n'est essentielle au fonctionnement normal de DT Max, il est préférable 
d'éviter de les utiliser, à moins d'en avoir une connaissance suffisante et d'avoir 
l'autorité requise à cette fin.  
 
Les utilitaires avancés de DT Max sont :  

 
• renuméroter les clients 
• synchroniser les fichiers de montage 
• déverrouiller les dossiers de clients 
• recréer la base de données  
• réindexer les archives de TED 
• analyser les archives de TED 
• visualiser les registres de système 
 

Synchronisation des fichiers de montage  
La synchronisation des fichiers de montage est effectuée dans le but d'assurer que 
d'autres membres de la firme, ou un groupe de collègues utilisant la même base de 
données de DT Max, fonctionnent avec les mêmes paramètres au niveau des 
préférences.  
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Pour exécuter cet utilitaire, choisissez Synchroniser les fichiers de montage sous 
l'option Utilitaires avancés du menu Outils, cochez le niveau de synchronisation que 
vous souhaitez appliquer et cliquez sur OK. Les différents niveaux de synchronisation 
disponibles sont les suivants :  
 

Montage de l'entreprise 
Ceci s'appliquera à tous les nouveaux utilisateurs, qui démarreront alors avec des 
paramètres identiques à ceux qui sont actuellement en vigueur pour la firme. 
 
Montage de tous les utilisateurs et de l'entreprise 
Avec cette option, tous les utilisateurs démarreront avec des paramètres identiques 
à ceux qui sont en vigueur pour la firme. Tout paramètre différent sélectionné par 
un utilisateur sera ainsi modifié en conséquence.  
 
Utilisateurs sélectionnés 
Seuls les utilisateurs sélectionnés, à l'aide des modalités de marquage avec 
Windows, seront visés par le processus de synchronisation. Ceci est utile lorsqu'il 
s'agit de synchroniser des paramètres spécifiques pour des utilisateurs spécifiques.  
 
Par exemple, vous pourriez vouloir synchroniser les paramètres de votre 
gestionnaire de formulaires avec ceux qu'utilisent les membres du personnel qui 
assument l'étape finale de l'impression pour production. 

 
Les paramètres visés par le processus de synchronisation sont les suivants :  

 
• Identification 
• Valeurs implicites de l'utilisateur 
• Gestionnaire de formulaires 
• Destinations personnalisées 
• Facturation 
• Macros 
• Filtres 

 
Cette procédure n'affecte ni les paramètres d'imprimantes, ni les champs figurant dans 
la liste de clients personnalisée, ni les paramètres de l'interface de l'utilisateur, 
lesquels sont tous emmagasinés dans le registre de Windows avec divers autres items.  
 
Utilisateurs multiples d'une même base de données de DT Max  
Certains outils et utilitaires de DT Max ne peuvent être utilisés alors que d'autres 
membres du personnel utilisent la base de données. Par exemple :  

• recréer une base de données 
• reconstituer une base de données 
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D'autres peuvent être utilisés dans de telles circonstances, mais seulement avec 
beaucoup de prudence. Il s'agit  
 

• du déverrouillage des dossiers de clients 
• de la synchronisation des fichiers de montage 

 
Il est bien sûr primordial de savoir qui utilise la base de données DT Max avant de 
lancer l'exécution de l'un ou l'autre de ces outils. Pour le découvrir, choisissez Dresser 
une liste des autres utilisateurs dans le menu des Outils. Vous verrez alors s'afficher la 
boîte de dialogue suivante :  
 

 
 
Ceci révélera le code d'utilisateur et le nom de chaque personne utilisant la base de 
données à ce moment. Cliquez sur Imprimer la liste, au besoin.  
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Attributs spéciaux 
 
Le système de sécurité  

 
DT Max comporte un système de sécurité à niveaux multiples qui permet aux 
utilisateurs de configurer le programme de telle sorte que seuls des membres 
autorisés du personnel peuvent accéder à certaines composantes spécifiques. 
 
Lorsque DT Max est installé initialement, tous les utilisateurs peuvent accéder à 
l'ensemble du programme puisque aucun mot de passe n'est encore requis, le système 
de sécurité n'étant pas opérationnel.  
 
Le concept du code d'utilisateur et du mot de passe est intimement lié à la base de 
données de DT Max. Si vous utilisez différentes bases de données sur différents 
disques durs ou dans différents sous-répertoires, chaque base de données doit 
disposer de son propre montage de mots de passe. Si un utilisateur désire créer un 
groupe de clients confidentiels, une nouvelle base de données peut être créée dans un 
sous-répertoire distinct, désignant cette personne spécifique comme superviseur de ce 
système et utilisateur unique de cette base de données.  
 
Pour activer le système de sécurité, vous devez suivre les étapes suivantes :  
 

1. choisir un superviseur de système; 
2. attribuer le statut de superviseur de système dans DT Max; 
3. exiger la saisie de mots de passe aux fins de l'utilisation de DT Max;  
4. attribuer des droits d'accès aux autres utilisateurs de DT Max.  

 
Au moment d'exécuter DT Max, un utilisateur doit d'abord inscrire son code 
d'utilisateur, soit un code unique correspondant typiquement aux initiales de cet 
utilisateur.  Si le système de sécurité est opérationnel, DT Max vérifiera d'abord si le 
code d'utilisateur et le mot de passe sont autorisés. Si l'un ou l'autre ne l'est pas, 
l'utilisateur devra inscrire son code d'utilisateur ou son mot de passe à nouveau, selon 
le cas. Pour raisons de sécurité, le mot de passe ne sera pas visible à l'écran alors qu'il 
est inscrit. Une fois les code d'utilisateur et mot de passe acceptés, DT Max permettra 
à l'utilisateur d'accéder uniquement aux composantes du programme qu'il est autorisé 
à utiliser, telles que désignées par le superviseur du système de sécurité. Un 
utilisateur peut voir quels droits lui ont été assignés en sélectionnant l'option qui 
permet de modifier un mot de passe.  
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Si votre environnement ne justifie pas le recours à un système de sécurité, vous 
n'êtes aucunement tenu d'utiliser un tel outil. L'exigence d'un mot de passe établie 
auparavant peut être désactivée.  

 
Attribution de droits d'accès aux utilisateurs de DT Max  
Si le système de sécurité est actif et que des mots de passe sont obligatoires afin 
d'accéder à DT Max, vous devez, en tant que superviseur de système, inscrire les 
utilisateurs de DT Max au système et attribuer à chacun des droits d'accès individuels. 
À cette fin, sélectionnez Droits et mots de passe des utilisateurs individuels… dans 
l'option Système de sécurité au menu des Préférences. Si un utilisateur de DT Max est 
déjà inscrit, cliquez à deux reprises sur son code d'utilisateur ou mettez-le en 
évidence, puis sélectionnez Modifier.  
 
Si vous souhaitez supprimer quelqu'un de la liste des utilisateurs autorisés, mettez en 
évidence le nom ou le code d'utilisateur de cette personne et sélectionnez Supprimer. 
Pour inscrire un nouvel utilisateur au système, sélectionnez Nouveau.  
 
Au moment de modifier des utilisateurs existants ou d'ajouter de nouveaux 
utilisateurs, la boîte de dialogue des différents droits d'accès vous sera présentée. 
C'est de là que vous pourrez modifier les nom, code d'utilisateur, mot de passe et 
droits d'accès individuels d'un utilisateur.  
 
Il est important de vous rappeler que, dans le but d'attribuer correctement à chaque 
utilisateur les droits d'accès appropriés, il faut tenir compte de la perspective globale 
quant à l'utilisation de DT Max par le personnel de votre entreprise. Assurez-vous de 
bien comprendre les conséquences de l'attribution ou du retrait de droits d'accès. Les 
différentes options disponibles concernant les droits d'accès sont décrites ci-après. 
  

Superviseur de système (droits intégraux) 
Le superviseur de système a accès à tous les attributs et composantes du 
programme et a le pouvoir d'ajouter, de supprimer ou de modifier des utilisateurs. 
Pour que les mots de passe soient obligatoires dans DT Max, il est nécessaire qu'au 
moins une personne soit désignée comme superviseur de système.  
 
Accès à tous les clients de la base de données 
Si cette case est cochée, l'utilisateur peut accéder à tous les dossiers de clients 
dans la base de données. Si cette case n'est pas cochée, en principe, l'utilisateur ne 
peut accéder qu'aux dossiers de ses propres clients. Cependant, à l'aide du bouton 
Ajouter situé sous la boîte des codes de comptables accessibles, vous pouvez 
ajouter les codes de comptables auxquels vous souhaitez que l'utilisateur puisse 
accéder.  
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Saisie de données 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut saisir des données dans les 
dossiers des clients, ni faire afficher ou imprimer les mots-clés, ni extraire des 
clients à partir de la liste des clients.  
 
Supprimer des clients de la base de données 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut pas supprimer de clients.  
 
Modifier les états de traitement de clients 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut modifier les états de traitement 
de clients marqués dans la liste des clients, non plus qu'il ne peut ajouter ou 
modifier le mot-clé SUIVI lors de la saisie de données.  
 
Afficher des déclarations de revenus 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut faire afficher la déclaration de 
revenus de quelque client que ce soit.  
 
Impression des déclarations pour fin de production 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut faire imprimer de déclarations 
de revenus pour fin de production.  
 
Modifier les préférences et le montage 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne peut modifier des options de 
montage telles que :  
 

• les valeurs implicites de l'utilisateur 
• les macros de texte 
• le montage TED 

 
Copie de sécurité d'une base de données 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur n'est pas autorisé à créer une copie de 
sécurité des fichiers de la base de données à l'aide de l'option Copie de sécurité du 
menu Outils.  
 
Reconstituer à l'aide de la copie de sécurité 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur n'est pas autorisé à reconstituer des 
fichiers de base de données à partir de la copie de sécurité, à l'aide de l'option 
Reconstituer du menu Outils.  
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Vérifier les données et la déclaration complétée 
Si cette case n'est pas cochée, un utilisateur ne sera pas inscrit comme vérificateur 
aux fins du système de vérification et ne sera pas autorisé à établir l'état d'un client 
à Mots-clés vérifiés ou Déclaration vérifiée.  
 
Extraction et fusion de données de clients 
Si cette case n'est pas cochée, l'utilisateur ne sera pas en mesure d'extraire les 
données d'un client sur disquette afin de travailler sur ce dossier à son domicile ou 
d'emmener des informations avec lui chez un client. De même, il lui sera tout aussi 
impossible de fusionner de nouvelles données dans la base de données de DT Max.  
 
Produire des déclarations de revenus par TED 
Si cette case n'est pas cochée, un utilisateur ne sera pas en mesure d'accéder au 
fonctions de TED du programme afin de produire des déclarations par voie 
électronique.  
 
DT InfoNet 
Si cette case n'est pas cochée, un utilisateur ne pourra pas accéder au matériel 
généré pour les fins de DT InfoNet.  

 
Confidentialité des données d'un client  
Lorsque utilisé dans le dossier d'un client, le mot-clé RESTREINDRE empêche les 
utilisateurs non autorisés d'accéder au dossier de ce client. Plus précisément, seule la 
personne dont le code d'utilisateur correspond au code du COMPTABLE de ce client 
peut alors accéder à son dossier.  
 
Dans la liste de clients, la lettre «R» peut figurer auprès du nom de ce client, 
dépendamment des options de personnalisation sélectionnées pour cette liste. Pour 
annuler la restriction, l'utilisateur désigné (dont le code d'utilisateur correspond au 
code du COMPTABLE) doit modifier le dossier de ce client afin d'y supprimer le mot-clé 
RESTREINDRE.  
 
Notez que ce mécanisme ne peut fonctionner adéquatement que si le système de 
contrôle par mot de passe de DT Max est opérationnel. Dans le cas contraire, toute 
personne connaissant le code d'utilisateur approprié pourra l'utiliser afin d'accéder au 
dossier du client restreint. 
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Planification fiscale   

 
DT Max renferme une gamme d'attributs intégrés qui vous permettent d'effectuer des 
tâches de planification fiscale pour les clients que renferme votre base de données. 
Ces outils sont entièrement incorporés au programme et peuvent être utilisés à tout 
moment. Ils sont conçus pour vous aider à analyser les conséquences fiscales de 
divers scénarios afin que vous puissiez faire des recommandations solides à vos 
clients.  
 
À l'aide de votre base de données actuelle, vous pouvez concevoir jusqu'à six plans 
simultanés pour chaque client afin d'identifier, par exemple,  
 

• l'incidence fiscale de la disposition d'une petite entreprise, de biens ou d'actions 
• les avantages relatifs de divers abris fiscaux 
• l'incidence fiscale d'un accroissement des dividendes 
• les limites de REÉR 
• les limites de dons 

 
Afin de créer des plans fiscaux, DT Max procède de la même façon que pour préparer 
des déclarations de production, utilisant également diverses nouvelles fonctions. Nous 
vous recommandons de vous familiariser avec les modalités de saisie de données et 
d'exécution des calculs fiscaux pour les déclarations de production avant de tenter 
d'utiliser ces nouveaux attributs, mentionnés ci-dessous :  
 

• sélection et copie de plans 
• saisie de données et calcul de plans 
• affichage de sommaires de planification et de déclarations intégrales 
• supprimer des plans 
• planificateur T1 

 
Saisie de données et calcul de plans  
Après avoir sélectionné un plan, vous êtes maintenant prêt à y consigner et modifier 
des données. La lettre qui identifie le plan actuel figure après le numéro de client, 
dans la partie supérieure de l'écran. Saisissez les mots-clés et informations comme s'il 
s'agissait de déclarations pour production. Vous pouvez facilement passer d'un plan à 
un autre à l'aide du menu déroulant intitulé Type de déclaration figurant sur la barre 
d'outils de l'écran de saisie de données. Le mot-clé TITRE-PLAN peut s'avérer utile 
dans le cadre de la gestion des plans.  
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Les calculs pour fin de planification fiscale peuvent être exécutés à partir de l'écran de 
saisie des données ou de la liste des clients, de la même façon que dans le cas des 
déclarations pour production.  
 
Visualiser les plans 
En appuyant sur [Alt+F9] dans l'écran de saisie de données, vous ferez afficher la 
déclaration de revenus. De là, vous pouvez passer à un autre plan à l'aide du menu 
déroulant situé à la gauche de l'écran.  
 
Imprimer les plans 
Vous pouvez soit cliquer sur l'icône Impression pour production ou sélectionner 
Déclaration de revenus sous l'option Imprimer du menu Dossier. Ceci vous mènera à 
la boîte de dialogue Impression de déclarations de revenus d'où vous pourrez 
sélectionner le plan que vous désirez faire imprimer.  

 
Sélection et copie de plans  
Vous pouvez sélectionner le plan avec lequel vous désirez travailler en choisissant Plan 
au menu Visualiser. Vous pouvez également sélectionner des plans au menu déroulant 
intitulé Type de déclaration, sur la barre d'outils de l'écran de saisie de données.  
 
Les six plans disponibles sont identifiés de A à F. Les plans vierges sont désignés 
comme étant en blanc et les plans créés préalablement sont identifiés par les noms qui 
leur ont été donnés à l'aide du mot-clé TITRE-PLAN. Si vous avez choisi un plan 
vierge, un menu s’affichera où vous pourrez sélectionner des données existantes à 
reproduire dans le plan. L'option Année précédente reproduira les données de l'année 
ayant précédé l'année en cours, alors que l'option Année courante reproduira les 
données de cette année et Année suivante reproduira les données de l'an prochain ou 
les reports à l'an prochain.  
 
Lorsque vous utilisez le programme T1 de DT Max, la fonction «Copier de...» 
reproduira automatiquement les informations sélectionnées pour tous les membres de 
la famille. Si vous ne souhaitez reproduire que des données sélectionnées, choisissez 
Garder en blanc et utilisez l'option Affichage à droite, puis les Modalités de marquage 
avec Windows, et sélectionnez l'option Copier à la gauche de l'écran du bouton droit 
de votre souris, sur l'écran de saisie de données.  
 
Affichage de sommaires de planification et de déclarations intégrales  
Lorsque des calculs d'impôt impliquant des données de planification sont lancés, un 
sommaire de planification est généré avec la déclaration complétée.  
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Vous pouvez facilement passer d'une déclaration à l'autre, pour un même client, en 
utilisant le menu déroulant intitulé Type de déclaration situé sur la barre d'outils de la 
déclaration affichée. Ceci vous permet de choisir parmi tous les plans existant pour un 
client donné et la déclaration régulière pour production (dans la mesure où ces 
différentes versions sont présentes sur la file d'attente d'impression).  

 
Supprimer un plan  
À l'écran de saisie de données du client dont vous souhaitez supprimer un ou plusieurs 
plans, sélectionnez Supprimer les plans... dans le menu Dossier. Dans la fenêtre 
subséquente, sélectionnez Tous les plans ou seulement la lettre identifiant le plan 
particulier que vous souhaitez supprimer.  
 
Dans le programme T1, vous pouvez également choisir de supprimer les plans 
sélectionnés pour le client actuel seulement ou pour toute la famille. Vous pouvez 
abandonner cette procédure à tout moment en cliquant sur le bouton Annuler.  
 

Le planificateur T1 annuel 
 
Peu après la fin de la saison des impôts, Logiciel Dr Tax distribue une version de      
DT Max appelée «planificateur». Il s'agit d'une version préliminaire du programme 
pour l'année d'imposition en cours, destinée à la saison fiscale suivante.  
 
Le planificateur effectue les calculs en fonction des informations fournies par les 
discours budgétaires et autres sources similaires. Bien sûr, il n'inclut pas les 
formulaires officiels prescrits par les gouvernements, lesquels ne sont disponibles qu'à 
la toute fin de l'année.  
 
Avec le planificateur T1, la planification fiscale préliminaire pour vos clients est 
entièrement intégrée au reste du programme. Vous pouvez passer d'une année 
d'imposition à l'autre (i.e. celle qui vient de s'achever et l'année en cours) en utilisant 
l'option Changer d'année d'imposition du menu Dossier.  
 
Tous les outils de planification décrits dans le document intitulé Planification fiscale 
avec DT Max sont disponibles en tout temps, dans le programme, et peuvent vous être 
utiles aussi bien après que durant la saison des impôts.  
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Particuliers décédés ou faillis 
Bien que le planificateur ne permette pas la production formelle de déclarations de 
contribuables toujours vivants, il peut cependant être utilisé validement pour produire 
les déclarations de particuliers décédés. Suite aux calculs, les plans fiscaux seront 
affichés avec les formulaires préliminaires à jour pour la nouvelle année d'imposition, 
mais les déclarations de contribuables décédés paraîtront sur les formulaires 
approuvés de l'année d'imposition précédente, conformément aux directives de l'ARC.  
 
Ceci s'applique également à la production de déclarations de faillite.  

 
Le module de facturation (T1, T3) 
 

Le module de facturation de DT Max est conçu pour générer automatiquement les 
factures résultant des déclarations de revenus préparées à l'aide du programme       
DT Max T1 pour l’impôt des particuliers ou T3 pour l’impôt des fiducies. La méthode du 
tableau de répartition des coûts vous permet de compléter la facturation de vos clients 
de façon aisée et constante, en fonction des services fournis. Les valeurs implicites 
inscrites dans ce montage détermineront le traitement appliqué à vos données.  

 

Valeurs implicites de facturation 
Les valeurs implicites de facturation se trouvent sous les onglets Options et 
Informations fiscales. Pour créer une valeur implicite de facturation, cliquez sur le 
champ concerné et choisissez l'option appropriée dans le menu qui vous est alors 
offert, soit en cliquant dessus ou en appuyant sur [Enter] après l'avoir mise en 
évidence à l'aide des touches fléchées. Ces valeurs implicites peuvent être modifiées 
dans le dossier de n'importe quel client en utilisant les mots-clés de facturation. Sous 
l'onglet Options, la première valeur implicite à régler déterminera quel type de facture 
vous souhaitez produire : 
 

Pas de facture automatique 
 Le préparateur d'impôts utilisera les mots-clés de facturation pour générer des 

factures.  
 

Automatique - détail des tâches et des frais 
 DT Max produira une facture détaillée conformément aux valeurs inscrites dans 

votre montage. Chaque item du tableau de répartition auquel vous avez imputé des 
frais sera imprimé sur la facture, accompagné du total des frais pour cet item.  
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Automatique - total seulement 
 La facture générée par DT Max ne fournira aucun détail particulier concernant les 

frais qui y sont inclus.  
 

Automatique - détail des tâches seulement 
 DT Max produira une facture détaillée indiquant chaque item du tableau de 

répartition auquel des frais ont été imputés, mais sans mention des frais en 
question.  

 
Les deuxième et troisième valeurs implicites de facturation concernent les déclarations 
produites pour le conjoint du particulier et les personnes à sa charge, le cas échéant. 
Encore là, trois options vous sont offertes afin de déterminer la méthode de 
facturation applicable à chacun : 
 

Pas de facture - aucun frais 
 Le conjoint/la personne à charge ne recevra pas de facture et aucuns frais 

concernant cette personne ne paraîtront sur la facture du chef de famille.  
 

Facture individuelle 
 Les montants figurant au tableau de répartition seront applicables au conjoint et/ou 

à la personne à charge tout comme au chef de famille, mais une ou plusieurs 
factures distinctes seront produites.  

 
Frais ajoutés à la facture du chef de famille 

 Les montants figurant au tableau de répartition seront applicables au conjoint et/ou 
à la personne à charge tout comme au chef de famille et tous les frais paraîtront 
sur une même facture, destinée au chef de famille.  

 
La quatrième valeur implicite de facturation requiert que vous choisissiez l'une des 
options suivantes concernant les numéros de facture : 

 
• Ne pas afficher de numéro de facture  

• Laisser un espace pour que le numéro puisse être inséré à la main  

• Attribuer automatiquement en fonction du numéro de client  
 
Notez que le mot-clé NO-FACTURE peut être utilisé pour attribuer un numéro 
spécifique à une facture.  
 
 
La cinquième valeur implicite de facturation vous permet de préciser si le numéro de 
téléphone du client doit paraître sur la facture.  
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Sous l'onglet Informations fiscales, vous devez indiquer si les taxes de services (TPS, 
TVP et TVH), pour chaque facture, seront détaillées ou incluses dans les frais : 
 

Non incluses 
DT Max ajoutera toutes taxes applicables au total de la facture et indiquera 
chacune comme item distinct.  
 
Incluses 
Les montants inscrits au tableau de répartition incluront toutes taxes applicables.  
 

Tableau de répartition des coûts 
Le programme utilise le tableau de répartition des coûts afin d'imputer des frais à 
chaque déclaration ou annexe produite, et/ou à certains mots-clés utilisés dans le 
cadre de la préparation de la déclaration de revenus. En d'autres mots, les frais que 
votre client devra acquitter peuvent représenter un certain montant en fonction de 
chaque annexe produite, de chaque mot-clé utilisé (correspondant à chaque reçu ou 
montant en argent) ou des deux.  
 

Le tableau de répartition des coûts dresse la liste d'un grand nombre d'annexes ainsi 
que d'autres items relatifs aux mots-clés et au service de TED. Des frais peuvent être 
imputés à chaque item.  
 
Lorsque affiché à l'écran pour la toute première fois, ce tableau est en blanc puisque 
aucune valeur n'y a encore été inscrite.  
 
Imputation des frais 
Chaque item figurant au tableau, qu'il soit généré systématiquement par le 
programme ou utilisé par le préparateur d'impôts au moment de calculer la déclaration 
d'un client, est désigné comme une «unité». Pour procéder au montage du tableau, 
vous devez d'abord établir un coût pour chaque unité à facturer, puis indiquer le 
nombre d'unités qui seront facturées à ce coût.  
 
Par exemple, dans le programme T1, vous voudrez peut-être établir votre tableau sur 
une base familiale, de façon à charger 75,00 $ pour la première déclaration préparée, 
puis 25,00 $ pour chaque déclaration additionnelle et ce afin d'imputer des frais 
équitables à un couple avec enfants adolescents.  
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Vous voudrez peut-être plutôt établir votre tableau de façon à n'imputer aucuns frais 
pour les deux premiers feuillets T4 saisis dans les données, puis imputer 2,00 $ pour 
chaque feuillet T4 additionnel de ce client et ce afin de bien refléter le volume de 
travail supplémentaire que représente la préparation d'une déclaration complexe 
impliquant plusieurs sources de revenus d'emploi.  
 
Trois types de valeurs différentes peuvent être saisies pour chaque unité listée au 
tableau de répartition : 
 

A = coût de base (0 $ - 500 $) 
Pour imputer un coût de base à une unité, cliquez sur-le-champ correspondant à 
l'unité concernée et indiquez le montant approprié, entre 0 $ et 500 $.  
 
B = nombre d'unités assujetties au coût de base (0 - 99) 
Utilisez ce champ pour préciser combien d'unités seront assujetties à un coût de 
base donné, entre 0 et 99.  
 
C = coût par unité additionnelle (0 $ - $500) 
Indiquez le montant à charger par unité, pour chaque unité additionnelle excédant 
le nombre initialement inscrit à B.  

 
Il est sage de faire preuve de circonspection au moment d'imputer des frais, afin 
d'éviter tout risque de duplication. Lorsque vous imputerez des frais, n'oubliez pas de 
tenir compte des valeurs implicites de facturation que vous avez établies, 
particulièrement en ce qui concerne la façon dont les frais seront imputés aux 
conjoints et personnes à charge. Il est important de se rappeler si le tableau de 
répartition a été complété sur une base individuelle ou familiale. Vous devez vous 
assurer de ne pas charger les mêmes frais à une personne à deux reprises, ni charger 
le même service à deux reprises (d'abord en fonction d'une annexe puis de nouveau 
pour chacune des valeurs saisies sur cette annexe). Si vous préférez charger votre 
client uniquement en fonction des services de préparation de déclaration de revenus et 
de TED que vous fournissez, à l'exclusion de tout autre annexe ou valeur, vous pouvez 
saisir des montants comme coûts unitaires pour ces items seulement et ne pas tenir 
compte des autres items listés. DT Max accorde une souplesse considérable mais le 
préparateur d'impôts doit faire preuve de prudence.  
 
Après avoir complété votre montage de facturation, cliquez sur OK pour le 
sauvegarder et quittez le module.  
 
Notez que vous ne pouvez pas inscrire de montants négatifs. De plus, le montant 
maximal pouvant être saisi est 500 $.  
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Une fois le montage terminé, la facturation sera effectuée simultanément aux calculs 
d'impôt. Par conséquent, si vous apportez des modifications au tableau de répartition 
des coûts après avoir calculé la déclaration de revenus d'un client, vous devrez forcer 
l'exécution de nouveaux calculs afin que les valeurs modifiées entrent en vigueur.  
 
Quelle que soit la méthode de facturation choisie, les taux et numéros 
d'enregistrement de la TPS, la TVP et la TVH devraient être inscrits dans la section 
Identification du programme, sous Préférences, avant que vous ne commenciez à 
produire des factures.  
 
Mots-clés de facturation (T1, T2, T3) 
Les mots-clés de facturation peuvent être saisis dans la base de données de clients 
selon la méthode habituelle. Si ces mots-clés ne renferment aucune donnée, la 
facturation sera effectuée en fonction du montage de l'utilisateur ou du montage 
implicite, selon le cas.  
 

CODE-FACTURE   code de facturation ou numéro de référence à imprimer  
FACTURE     montant et texte de la facture à produire pour le client  
TEXTEFACTURE    texte à imprimer au bas de la facture  
TYPE-FACT-SB    substitution du type de facture pour le chef de famille  
CONJ-FACT-SB    substitution du type de facture pour le conjoint  
DEPEN-FACTSB    substitution du type de facture pour personnes à charge  
FACT-AJUST$    rajustement de la facture du client, en dollars  
FACT-AJUST%    rajustement de la facture du client, en pourcentage  
FACTURE-NOTE    note interne concernant la facturation  
NO-FACTURE    numéro de la facture  
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DT InfoNet (T1) 
 
DT InfoNet permet à vos clients de consigner leurs propres informations fiscales sur 
nos serveurs Web sécurisés. Vous pouvez ensuite importer le contenu de l’entrevue 
complétée directement dans votre base de données de DT Max. Aucune saisie de 
données fastidieuse et, grâce à l’affichage des données courantes et des données de 
DT InfoNet côte à côte, la révision se fait en un clin d’œil. Voici comment DT InfoNet 
fonctionne : 
 

Lancement 
Dr Tax créera une base de données exclusivement pour vos clients. Les pages de 
bienvenue et la base de données porteront le nom et le logo de votre entreprise. 
Toutes les directives et ressources nécessaires au montage de DT InfoNet sur votre 
site Web se trouvent sur la page ressources DT InfoNet. Afin de faciliter le suivi de 
vos fichiers DT InfoNet, vous pouvez personnaliser votre liste de clients de façon à 
y inclure l’état DT InfoNet, le code d'utilisateur DT InfoNet, le mot de passe         
DT InfoNet et l’adresse de courriel pour DT InfoNet. Filtrer selon le mot-clé ID-
DTINFONET vous aidera à suivre la progression des fichiers DT InfoNet durant la 
saison fiscale.  
 
ÉTAPE 1 - Exportation  
Utilisez l'option Montage de DT InfoNet au menu des Outils pour déterminer 
comment vous désirez que les codes d'utilisateur DT InfoNet soient créés et pour 
savoir comment les mots de passe sont générés. Utilisez la fonction d'exportation 
DT InfoNet pour télécharger les données de vos clients vers votre base de données 
en ligne. L'état DT InfoNet sur la liste des clients indiquera alors «En attente du 
client».  
 
ÉTAPE 2 - Invitation 
Informez vos clients de ce nouveau service et invitez-les à visiter votre site et à 
accéder à DT InfoNet à l’aide du code d’utilisateur et du mot de passe que vous 
leur fournirez à cette fin. Un modèle d'invitation est à votre disposition sur la page 
des ressources DT InfoNet de notre site Web.  
 
ÉTAPE 3 - Entrevue  
Avec tout ordinateur lié à l’Internet, vos clients peuvent accéder à DT InfoNet de 
n’importe où dans le monde simplement en visitant votre site Web. DT InfoNet 
utilise le processus d’entrevue QuikClik qui permet aux utilisateurs de franchir 
toutes les étapes potentielles de l’entrevue dans un ordre logique ou de passer 
directement aux écrans de saisie qui les concernent. L'état DT InfoNet sur la liste 
des clients indiquera alors «Travail en cours».  
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Lorsqu'ils ont complètement terminé de consigner leurs informations fiscales et 
n'ont pas l'intention de revenir à l'outil de cueillette de données, vos clients n'ont 
qu'à cliquer sur le bouton «Soumettre le dossier fiscal» pour vous faire savoir qu'ils 
ont fini. Ceci aura incidemment pour effet de verrouiller leurs fichiers afin 
d'empêcher qu'ils puissent apporter de nouvelles modifications après que vous 
aurez amorcé le traitement fiscal de ces données. L'état DT InfoNet sur la liste des 
clients indiquera alors «Prêt à importer».  
 
ÉTAPE 4 - Importation 
Utilisez la fonction d'importation DT InfoNet pour télécharger les données de vos 
clients dans votre base de données de DT Max. L'état DT InfoNet sur la liste des 
clients indiquera alors «Prêt à fusionner».  
 
ÉTAPE 5 - Affichage des données DT InfoNet 
Sélectionnez les données DT InfoNet au menu déroulant de l'option d'affichage à 
droite. Les données saisies dans DT InfoNet paraîtront à la droite, prêtes à être 
reproduites au côté gauche. Lorsque des données auront été reproduites de la 
droite à la gauche, l'état DT InfoNet sur la liste des clients indiquera «Fusionné».  
 
Notez qu'en vertu des règles de l'ARC concernant la responsabilité des tiers, vous 
devez être en possession des feuillets et autres documents complémentaires de vos 
clients. Vous devez également disposer d'un original du formulaire T183 dûment 
signé afin de pouvoir produire des déclarations électroniquement.  
 
ÉTAPE 6 - Gestion des fichiers DT InfoNet  
Utilisez les fonctions de gestion des fichiers DT InfoNet pour gérer vos dossiers 
durant la saison des impôts. Vous pouvez déverrouiller ou supprimer des fichiers, 
au besoin, et procéder à la mise à jour des états de traitement DT InfoNet en tout 
temps.  
 

 
Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.
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Transmissions électroniques 

Transmission électronique de déclarations de revenus (TED) 
 
Aperçu  
  
Le processus de transmission de déclarations de revenus par voie électronique 
comporte les étapes décrites ci-après :  
 

Étape 1 
Tout d'abord, vous devez vous inscrire et obtenir l'autorisation d'utiliser les 
systèmes de transmission électronique des gouvernements.  
 
Étape 2 
Procédez au montage TED de DT Max selon la méthode de transmission que vous 
aurez choisie. Ceci doit être fait séparément pour chaque gouvernement où vous 
avez l'intention de transmettre des déclarations par voie électronique.  
 
Étape 3 
Préparez et révisez les déclarations de revenus. Assurez-vous d'avoir en votre 
possession tout formulaire d'autorisation de TED requis (ex. T183), dûment signé 
par vos clients.  
 
Étape 4 
Transmettez les déclarations électroniques et récupérez les fichiers de confirmation 
disponibles. 
 
Étape 5 
Visualisez et imprimez les rapports de TED (fichiers de confirmation), puis corrigez 
et retransmettez toute déclaration comportant des erreurs de TED, le cas échéant.  
 

Complétez les déclarations confirmées. Vous devriez conserver durant six ans tous les 
documents utilisés pour préparer la déclaration de revenus. Ne les soumettez au 
gouvernement qu'en cas de demande formelle à cet effet. Faites parvenir un paiement 
lorsque requis.  
 
L'aide du gouvernement et de Dr Tax est disponible à toutes les étapes du processus. 
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Inscription à la TED  

 
L'inscription à la TED est la première étape du processus. Une fois dûment inscrit 
auprès du gouvernement, communiquez avec les services à la clientèle de Dr Tax au  
1 (800) 663-7829 pour effectuer la mise à jour de votre licence. Le module de TED ne 
sera pleinement fonctionnel que si vos coordonnées de client de Dr Tax renferment les 
informations pertinentes relativement à votre licence, vos droits de transmetteur et 
vos numéros TED. Lorsque vous serez prêt à commencer à transmettre 
électroniquement, passez à l'étape du montage TED. 

  

Montage TED  

 
Compléter votre montage TED dans le programme DT Max est la seconde étape du 
processus. Ceci ne doit être fait que lorsque vous êtes dûment inscrit et êtes prêt à 
commencer la préparation et la transmission de déclarations de revenus en format 
électronique.  
 

1. Sélectionnez Montage au menu TED sur la barre d'outils, puis choisissez l'onglet 
du gouvernement pertinent.  

 
2. Sélectionnez la méthode de transmission appropriée, soit Transmission via      

Dr Tax ou Transmission directe.   
 

 Assurez-vous que le numéro TED (numéro de préparateur) et le mot de passe 
ou code d’accès indiqués sont bien ceux qui vous ont été assignés par le 
gouvernement pour l’année en cours. Si le module TED n'est pas accessible ou 
votre numéro TED est erroné, communiquez avec le service à la clientèle de    
Dr Tax au 1 (800) 663-7829 pour obtenir une licence à jour.  

 

Référez-vous aux directives qui suivent pour compléter votre montage pour 
chaque méthode de transmission.  

T1 fédérale 

Option #1 - T1 fédérale avec le service de transmission de Dr Tax 

Sélectionnez Transmission via Dr Tax, puis Dr Tax via l'Internet ou, si vous 
n'avez pas accès à l'Internet, Service par accès commuté («dial-up») de       
Dr Tax.  
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Option #2 - T1 fédérale transmise directement au site Web de l'ARC 

Sélectionnez Transmission directe, puis TED en direct plus - auto - lots à 
concurrence de 60 ou TED en direct - manuel - une déclaration par session.  

TP1 du Québec 

Option #1 - TP1 du Québec avec le service de transmission de Dr Tax 

Sélectionnez Transmission via Dr Tax, puis Dr Tax via l'Internet ou, si vous 
n'avez pas accès à l'Internet, Service par accès commuté («dial-up») de Dr 
Tax.  

Option #2 - TP1 du Québec transmise directement au site Web du MRQ 

Sélectionnez Transmission directe puis Site Web du MRQ. Inscrivez le code 
d'accès que le MRQ vous a assigné.  

3. Sélectionnez les déclarations que vous souhaitez transmettre par défaut. Si vous 
désirez passer outre à vos paramètres implicites pour un client donné, vous 
pouvez utiliser le mot-clé TED dans les données de ce client. Si des informations 
sont manquantes dans un champ de saisie, ce champ sera affiché en jaune et 
vous serez avisé du fait que votre montage est incomplet.  

 
4. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer le montage et passez à l'étape suivante,  

la préparation de déclarations pour transmission électronique.  
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Préparation de déclarations pour transmission électronique  
 
La préparation de déclarations de revenus pour transmission électronique est la 
troisième étape du processus. Vous devez auparavant vous être dûment inscrit et 
avoir complété votre montage TED. 
 
Le préparateur traite directement avec le contribuable et est donc responsable de 
vérifier les documents complémentaires afin de s'assurer de l'exactitude des 
informations concernant le revenu, les déductions et les crédits d'impôt.  
 
Lorsque vous avez terminé la préparation des déclarations que vous souhaitez 
transmettre, faites afficher chaque déclaration et procédez à une dernière vérification. 
Consultez la page Notes et diagnostics de la déclaration pour savoir si celle-ci est 
admissible à la transmission électronique. Si elle ne l'est pas, il se peut qu'une panne 
de logique interne ait provoqué le diagnostic d'inadmissibilité ou que la déclaration de 
ce client ne satisfasse pas tous les critères d'admissibilité en vigueur.  
 
Tout formulaire d'autorisation requis doit être signé par le client avant la transmission 
des déclarations T1 à l'ARC, notamment le formulaire T183 intitulé Déclaration de 
renseignements pour la transmission électronique d'une déclaration de revenus et de 
prestations d'un particulier. 
 
L'équivalent au Québec pour les déclarations TP1 est le formulaire TP-1000.TE intitulé 
Transmission par Internet de la déclaration de revenus du particulier. Notez cependant 
que ce formulaire n'est pas requis si votre client vous a fourni son code d'accès, que 
vous aurez saisi au mot-clé CODE-ACCESQ.  
 
Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape 4, la transmission de déclarations 
électroniques. 
 

Transmission de déclarations électroniques  

 
La transmission électronique est la quatrième étape du processus. Vous devez 
auparavant vous être dûment inscrit, avoir complété votre montage TED et terminé de 
préparer les déclarations de revenus.  
 
Lorsque vous serez prêt à transmettre, cliquez sur l'icône TED ou sélectionnez 
Transmission et réception dans le menu TED. Vous pouvez ne transmettre que le client 
actuel ou une sélection de clients marqués dans la liste des clients. 
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Notez que vous pouvez transmettre à plusieurs juridictions à la fois en sélectionnant 
les destinations en conséquence.  
 
Lorsque vous aurez cliqué sur OK, DT Max générera les déclarations en format 
électronique pour les clients et juridictions sélectionnés, puis transmettra les 
déclarations à leurs destinations respectives, recevra les fichiers de confirmation 
disponibles et effectuera la mise à jour des états des clients comme étant transmis ou 
confirmés, selon le cas.  
 
Pour réviser et imprimer vos rapports de TED, choisissez l'option pertinente dans le 
menu TED. Les rapports de TED font l'objet de l'étape 5, soit visualiser et imprimer les 
rapports de TED.  
 

Note : avec la TED en direct - manuel - une déclaration par session (T1) ou 
la transmission par Internet des déclarations des sociétés (T2), l'option 
Transmission et réception créera des fichiers prêts pour la TED en direct nommés 
XXXXXX.TAX pour T1 ou XXXXXXX.COR pour T2, où XXXXXXX représente le 
numéro de client dans la base de données de DT Max. Ces fichiers seront 
disponibles dans un sous-répertoire de votre base de données portant le nom 
E_OUT.  
 
Vous lancerez ensuite votre navigateur Internet et accéderez au site Web de l'ARC 
pour la TED en direct ou la Transmission par Internet, suivrez les directives et 
téléchargerez vos fichiers un à la fois, à l'aide de vos numéro et code d'accès TED. 
Les fichiers seront traités en temps réel, ce qui signifie que les confirmations seront 
générées presque instantanément.  
 
En vertu de ces méthodes de transmission, les états dans votre base de données 
ne seront pas mis à jour mais cette tâche peut être effectuée à la main en utilisant 
l'option Passer aux états suivants et en choisissant Fichier de confirmation TED. Il 
est fortement recommandé d'imprimer ces confirmations générées en temps réel, 
de votre navigateur, pour vos dossiers.  
 

Visualisation et impression de rapports de TED  

 
La visualisation et l'impression des rapports de TED constituent la cinquième et 
dernière étape du processus. Vous devez auparavant vous être dûment inscrit, avoir 
complété votre montage TED, terminé de préparer les déclarations de revenus et 
procédé à la transmission électronique.  
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Les rapports de TED peuvent être visualisés et imprimés en sélectionnant 
Visualiser/imprimer les rapports dans le menu TED. Toutes les transmissions envoyées 
et reçues figurent dans la fenêtre des rapports de TED. Elles sont classées par numéro 
de contrôle, date et type de rapport. Défilez dans la liste et marquez les rapports que 
vous souhaitez visualiser ou imprimer, puis sélectionnez Visualiser/imprimer les 
rapports. Notez que les rapports qui ont été reçus mais n'ont pas encore été visualisés 
sont identifiés par la présence de trois astérisques (***) dans la colonne du numéro 
de contrôle. Tous les rapports sélectionnés seront alors affichés pour fin de révision. 
Vous pouvez utiliser la barre de défilement de Windows pour vous déplacer parmi les 
rapports. Utilisez le bouton droit de votre souris pour choisir la page ou le rapport que 
vous désirez afficher ou imprimer.  
 
Types de rapports de transmission 

 
RET 
Après avoir transmis vos déclarations, vous obtiendrez un rapport d'état de 
transmission (RET). Le RET est tout simplement une confirmation que vos 
déclarations ont été envoyées. Vous obtiendrez un rapport distinct pour les 
transmissions fédérales et provinciales.  
 
Fichier de confirmation (151) 
Un fichier de confirmation indiquant si la déclaration est acceptée ou non sera 
disponible de 3 à 24 heures après la transmission, dépendamment du volume de 
déclarations qui sont en traitement à quelque moment donné. Le rapport sera 
récupéré automatiquement la prochaine fois que vous tenterez de produire une 
déclaration par TED. Si vous ne prévoyez pas effectuer de transmissions dans un 
avenir très rapproché, vous pouvez quand même récupérer les confirmations en 
sélectionnant l'option Aucun - seulement récupérer les fichiers de confirmation sous 
Transmission et réception.  

 
L'état de tous les clients transmis par TED sera aussi mis à jour automatiquement 
dans la base de données de DT Max au fur et à mesure que des déclarations sont 
transmises ou des fichiers de confirmation sont reçus.  
 
Important : Si votre système contient plusieurs bases de données et vous 
transmettez à partir de deux ou plusieurs d'entre elles, DT Max tentera 
automatiquement de mettre vos fichiers de clients à jour lorsque vous accéderez au 
service de transmission pour récupérer tout fichier de confirmation en attente. Ainsi, si 
vous récupérez des fichiers de confirmation de la base de données X, vous récupérerez 
aussi automatiquement tout rapport disponible concernant la base de données Y sans 
toutefois adéquatement mettre à jour l'état des clients liés à la base de données Y.  
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Par conséquent, nous recommandons fortement d'assigner à un seul ordinateur et une 
seule base de données la tâche d'assumer toutes les transmissions. Ceci assurera que 
tous les fichiers de confirmation sont correctement traités au sein d'une base de 
données unique. 
 
Si une déclaration a été transmise avec succès, les mots-clés TED-RESULTAT et SUIVI 
paraîtront dans le dossier du client. Le mot-clé TED-RESULTAT indiquera le numéro de 
contrôle du document ainsi que la date de transmission, alors que le mot-clé SUIVI 
indiquera Confirmation TED OK.  
 
Notez que lorsque vous avez transmis une déclaration avec succès, vous ne pouvez 
plus la transmettre de nouveau. Si vous repérez ultérieurement une erreur dans les 
données fiscales du client, il vous faudra produire une déclaration amendée en format 
papier comportant une référence au numéro de confirmation TED. Vous ne pouvez pas 
transmettre électroniquement une déclaration amendée. 
 
Si la déclaration a été rejetée, les mots-clés TED-RESULTAT et CODE-ERREUR 
paraîtront dans le dossier du client. Le cas échéant, vous devriez d'abord déterminer la 
cause de l'erreur, puis effectuer les corrections requises aux données du client.  
 
Si vous utilisez le service TED en direct - manuel - une déclaration par session, notez 
qu'aucun enregistrement n'est généré dans DT Max. Les fichiers de confirmation sont 
créés en temps réel et devraient être imprimés de votre navigateur Internet.  
 

Correction des erreurs de TED  

 
Le préparateur a la responsabilité de corriger toute erreur de TED détectée dans les 
déclarations rejetées. Une fois les mesures correctives appliquées, une déclaration 
peut être retransmise. Cependant, si les modifications apportées à la déclaration ont 
un impact de plus de 300 $ sur le solde ou remboursement dû, un nouveau formulaire 
d'autorisation (T183 ou TP-1000.TE) doit être complété et signé par le contribuable.  
 
Notez également que si une erreur de TED ne peut pas être corrigée, la déclaration 
devra être imprimée et produite sur papier.  
 
Une liste des erreurs potentielles est dressée pour chaque programme de TED des 
gouvernements. 
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Production électronique de déclarations des sociétés  

 
Le module de transmission électronique de DT Max est compatible à la transmission 
par Internet des déclarations des sociétés via le site Web de l'ARC. Cette méthode 
utilise l'EDI, le chiffrement SSL pour fin de sécurité, et l'Internet comme moyen de 
transmission.  
 
La plupart des déclarations des sociétés peuvent être transmises électroniquement. 
Les exceptions applicables sont :  
 

• les déclarations des sociétés d'assurances qui font de la souscription;  

• les déclarations comprenant une demande de remboursement pour des 
dépenses au titre d'activités de recherche scientifique et de développement 
expérimental (RS&DE) exercées au Canada;  

• les déclarations de sociétés non résidentes.  

• une déclaration pour l'année suivant une fusion;  

• une déclaration incluant la liquidation d'une filiale;  

• une déclaration modifiée;  

• une déclaration visant une année d'imposition antérieure à 2002.  

 
Visitez le site Web de l'ARC pour plus de détails concernant la  transmission par 
Internet des déclarations des sociétés.  
 
Notez que vous ne pouvez pas utiliser le service de transmission par Internet des 
déclarations des sociétés pour modifier des informations telles que le nom d'une 
société, son adresse postale ou celle de son siège social, ou ses coordonnées de dépôt 
direct (incluant les nouvelles demandes). Pour de telles requêtes, communiquez avec 
le guichet d'affaires de votre bureau des services fiscaux au numéro 1 (800) 959-7775 
(français) ou 1 (800) 959-5525 (anglais). 
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Transmission par Internet des déclarations des sociétés à l'Agence du 
Revenu du Canada (ARC)  
 
Étape 1 - Compléter le montage de TED T2 fédérale 
Pour accéder au montage de TED T2 fédérale, choisissez l’option Montage au menu 
TED. DT Max affichera le menu intitulé T2 fédérale par défaut. Sélectionnez les 
déclarations que vous désirez transmettre et cliquez sur Sauvegarder.  
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Étape 2 - Réviser les critères d'admissibilité et les obligations légales  
Avant de transmettre une déclaration de revenus des sociétés, vous devez déterminer 
si elle est admissible à la TED. Si elle s'avère inadmissible, DT Max en fera mention 
dans la page Notes et diagnostics. Vous pouvez également visiter le site Web de l'ARC 
pour une liste à jour des exceptions et restrictions et pour prendre connaissance de 
vos obligations légales. 
 

 
 
Étape 3 - Obtenir le consentement du client 
Avant de transmettre une déclaration, vous devez imprimer le formulaire fédéral 
T183CORP - Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission 
électronique et le faire signer par votre client. 
 
Si ce formulaire n'a pas été généré, consultez la page des Notes et diagnostics afin de 
déterminer pourquoi la déclaration a été jugée inadmissible (étape 2 ci-dessus).  
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Étape 4 - Procéder à la transmission 
Pour transmettre une déclaration des sociétés, cliquez sur l'icône TED ou sélectionnez 
Transmission et réception au menu TED. Puis, dans la section Juridictions à produire, 
choisissez Client actuel et l'option Fédéral.  
 
Notez que bien que l'ARC ne permette la transmission que d'un fichier à la fois,        
DT Max permet de générer le fichier TED (« .COR ») de plusieurs sociétés en une seule 
opération. Pour ce faire, il suffit de marquer les clients visés dans la liste des clients 
(avec la barre d'espacement ou la touche de fonction [F5]). 
 
Une fois terminé, sélectionnez Transmission et réception au menu TED et vous 
remarquerez alors que l'option Clients marqués qui sont admissibles à la TED est 
automatiquement sélectionnée.  
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Après avoir cliqué sur OK, un registre de transmissions électroniques sera généré. Ce 
registre fera état de tout fichier prêt pour transmission via l'Internet. La nomenclature 
des fichiers suivra la convention XXXXXXX.COR où XXXXXXX représente le numéro de 
client (tel qu'indiqué dans la base de données DT Max). Les fichiers TED ainsi créés 
seront disponibles dans un sous-répertoire de la base de données qui se nomme        
« E_OUT ».  
 

 
 
Cliquer sur Fermer vous mènera au menu de Transmission par Internet des 
déclarations T2. Ce menu vous permet de vous connecter au site Web de l'ARC.  
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Une fois connecté au site, il vous faudra compléter la section d'identification et joindre 
le fichier électronique créé par DT Max (incluant le suffixe « .COR »). Notez que l'ARC 
n'acceptera qu'un fichier à la fois.  
 
La section d'identification requiert: 

• le numéro d'entreprise (NE)  

• la fin d'année d'imposition (FAI)  

• le code d'accès Web (CAW) ou les numéro et mot de passe de TED en direct 
assignés au transmetteur  

 
Si vous êtes déjà enregistré pour la TED des particuliers, les mêmes numéro et mot de 
passe de TED en direct peuvent être utilisés pour transmettre des déclarations des 
sociétés.  
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Notez que lorsque vous accéderez au site de l'ARC, il vous faudra indiquer le nom et 
l'emplacement du fichier à transmettre. Ces informations sont disponibles dans le 
registre de transmissions électroniques. De façon alternative, vous pouvez aussi copier 
l'emplacement tel qu'il paraît à l'écran Transmission par Internet des déclarations T2 
et le coller dans la page Web de l'ARC. Une fois cette opération terminée, vous n'aurez 
plus qu'à saisir manuellement le nom du fichier « .COR ». Dans l'exemple ci-dessus, 
l'emplacement et le nom de fichier seraient désignés comme suit: 
 

D:\Client\E_Out\9092.COR  
 

Les fichiers seront traités en temps réel, ce qui signifie que les fichiers de confirmation 
seront générés presque instantanément. Il est fortement recommandé d'imprimer et 
de conserver ces fichiers de confirmation pour vos dossiers. Une fois la déclaration des 
sociétés transmise avec succès, vous devriez supprimer le fichier « .COR » du sous-
répertoire E_OUT. Ceci peut se faire via le programme Explorateur Windows.  
Notez également que les états de traitement des déclarations transmises ne seront 
pas mis à jour automatiquement par DT Max. Cette tâche peut être effectuée 
manuellement à l'aide de l'option Passer aux états suivants du menu Gestion en 
choisissant Modifier les états et en sélectionnant Fichier de confirmation TED, ou par le 
biais du mot-clé SUIVI.  
 
 
Transmission par Internet des déclarations des sociétés à Revenu 
Québec  
  
Étape 1 - Compléter le montage de TED T2 pour le Québec 
Pour accéder au montage de TED T2 pour le Québec, sélectionnez Montage au menu 
TED et cliquez sur l'onglet Québec. Après avoir sélectionné les déclarations des 
sociétés que vous désirez transmettre via l'Internet, il vous faudra saisir votre code 
d'utilisateur et votre mot de passe de Clic Revenu. Si vous préférez que ce mot de 
passe ne soit pas affiché dans le montage de TED, vous pouvez laisser ce champ en 
blanc mais notez cependant que DT Max vous demandera alors de saisir votre mot de 
passe avant toute transmission de déclarations. Une fois le montage complété, cliquez 
sur Sauvegarder.  
 
Note: si vous n'avez pas de code d'utilisateur ni mot de passe de Clic Revenu, vous 
pouvez en faire la demande à partir du montage TED en cliquant sur Site Web de RQ 
pour la transmission par Internet des déclarations des sociétés. 
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Étape 2 - Réviser les critères d'admissibilité 
Avant de transmettre une déclaration de revenus des sociétés, vous devez déterminer 
si elle est admissible à la TED. Si elle s'avère inadmissible, DT Max en fera mention 
dans la page Notes et diagnostics.  
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Étape 3 - Obtenir le consentement du client 
Avant de transmettre une déclaration de revenus des sociétés, vous devez vous 
assurer que la société visée vous a accordé une procuration. Vous pouvez consulter 
une liste des entreprises qui vous ont accordé une telle procuration en accédant au 
site Web de Clic Revenu. 
 
Si une société ne vous a pas accordé de procuration, elle peut le faire 
électroniquement après s'être inscrite à Clic Revenu, ou vous pouvez compléter le 
formulaire MRW-69 Procuration, autorisation relative à la communication de 
renseignements à une personne inscrite aux services Clic Revenu ou révocation. 
 
Étape 4 - Procéder à la transmission 
Pour transmettre une déclaration des sociétés, cliquez sur l'icône TED ou sélectionnez 
Transmission et réception au menu TED. Bien que vous ayez l'option de transmettre le 
client actuel ou un lot spécifique de clients, nous vous recommandons de transmettre 
une déclaration à la fois.  
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DT Max transmettra le sommaire de saisie CO-17 et les données de l'IGRF par TED 
mais soumettra cependant toutes les autres annexes en format PDF. Toutes pièces 
justificatives additionnelles devant être annexées pourront être jointes par 
l'intermédiaire du mot-clé ANNEXE-TED-QC.  
 
Lorsque vous aurez cliqué sur OK, DT Max générera et transmettra la déclaration 
électronique et récupérera tout fichier de confirmation disponible. Bien que la 
transmission ait lieu en temps réel, vous noterez probablement un délai alors que    
DT Max génère et transmet le fichier en question.  
 

 
 
 
Étape 5 - Visualiser les rapports de TED 
Les rapports de TED peuvent être visualisés et imprimés en sélectionnant 
Visualiser/imprimer les rapports dans le menu TED. Toutes les transmissions envoyées 
et reçues figurent dans la fenêtre des rapports de TED. Défilez dans la liste et marquez 
les rapports que vous souhaitez visualiser ou imprimer, puis sélectionnez Visualiser / 
imprimer les rapports. (Notez que les rapports qui ont été reçus mais n'ont pas encore 
été visualisés sont identifiés par la présence de trois astérisques (***) dans la colonne 
du numéro de contrôle.) Tous les rapports sélectionnés seront alors affichés pour fin 
de révision. Vous pouvez utiliser la barre de défilement de Windows pour vous 
déplacer parmi les rapports. Utilisez le bouton droit de votre souris pour choisir la 
page ou le rapport que vous désirez afficher ou imprimer.  
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Si une déclaration a été transmise avec succès, le mot-clé SUIVI figurera dans le 
dossier du client avec la mention Confirmation TED- Québec.  
 
Notez que lorsqu'une déclaration a été transmise avec succès, elle ne peut pas être 
transmise de nouveau. Si vous repérez subséquemment une erreur dans les 
informations fiscales, il vous faudra soumettre une copie papier de la déclaration 
amendée avec référence au numéro de confirmation TED. Vous ne pouvez pas 
soumettre une déclaration amendée par voie électronique. 
  
Si la déclaration a été rejetée, le mot-clé CODE-ERREUR avec une description de 
l'erreur paraîtra dans le dossier du client.  
 
 

Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.  
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Impression 

Impression de déclarations de revenus 
 
Paramètres d'impression  

 
Afin d'identifier les imprimantes que vous souhaitez utiliser dans DT Max, sélectionnez  
Sélection d’imprimante dans la fenêtre Impression de déclarations de revenus. 
Sélectionnez Utiliser la même imprimante pour toutes les déclarations de revenus 
(recommandé) si vous souhaitez n'utiliser qu'une imprimante et un plateau pour 
toutes vos tâches d'impression.  
 
Sélectionnez Utiliser différentes imprimantes pour différentes destinations si vous 
souhaitez utiliser plusieurs imprimantes ou une seule imprimante avec plusieurs 
plateaux. Pour chaque destination, précisez quelle imprimante et quel plateau (le cas 
échéant) vous désirez utiliser. Les options d'impression suivantes sont également 
disponibles :  
 

Ordre inverse (I) 
Ceci permet d'imprimer toutes les pages désirées en ordre d'assemblage inversé, 
ce qui est utile avec les imprimantes dont l'alimentation de papier vers les plateaux 
est effectuée face vers le haut. La plupart des imprimantes à jet d'encre 
fonctionnent de cette façon, afin de laisser à l'encre le temps de sécher.  
 
Condensé (C)   
Cette option permet d'imprimer quatre pages de la déclaration de revenus sur une 
seule feuille de papier. Notez que cette fonction n'est pas opérationnelle aux fins de 
l'impression de destinations gouvernementales.  
 
Recto verso (2) 
Également désignée sous l'appellation «duplexage», cette option permet 
d'imprimer sur les deux côtés d'une feuille de papier. La plupart des imprimantes 
de calibre supérieur comportent un accessoire conçu pour cette fin spécifique. Cette 
fonction  est également désactivée pour l'impression de destinations 
gouvernementales.  
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Quels clients 
Dans cette section, vous pouvez sélectionner les clients que vous désirez inclure dans 
votre tâche d'impression. Les options suivantes sont disponibles :  
 

Client actuel 
Le dernier client au dossier duquel vous avez accédé constitue le client actuel. 
Notez que si vous tentez de faire imprimer un client qui ne figure pas dans la file 
d'attente d'impression, vous obtiendrez un message d'erreur indiquant qu'il n'y a 
«Aucun client à traiter». 
 
Famille actuelle 
Avec cette sélection (T1 seulement), vous choisissez d'imprimer les déclarations du 
client actuel et de tous les membres de sa famille, à condition que tous soient 
présents dans la file d'attente d'impression.  
 
Clients marqués 
Cette option ne sera disponible que si vous avez préalablement défilé dans la liste 
des clients et sélectionné chacun des clients que vous souhaitez inclure dans 
l'impression du lot, à l'aide des modalités de marquage avec Windows.  

 
N'oubliez pas que vous ne pouvez imprimer que des clients qui sont présents dans la 
file d'attente d'impression. 
 
 
Quelles versions 
Dans cette section, vous pouvez sélectionner le type de déclarations que vous désirez 
imprimer (i.e. production ou plan). 
 
 
Exemplaires à imprimer  
Il existe deux méthodes de base pour gérer les exemplaires à imprimer :  
 

• selon les destinations finales de la déclaration de revenus 
• selon le nombre d'exemplaires désirés  
 
À chaque destination (recommandé) - selon le gestionnaire de formulaires 
Cette option permet l'impression de toutes les destinations pour lesquelles des 
formulaires ont été sélectionnés dans le gestionnaire de formulaires.  
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Aux destinations sélectionnées seulement - selon le gestionnaire de 
formulaires 
Cette option permet l'impression des formulaires requis pour les destinations qui 
ont été spécifiquement cochées.  
 
Exemplaires multiples - sans l'aide du gestionnaire de formulaires 
Ceci vous permet d'indiquer le nombre d'exemplaires que vous souhaitez faire 
imprimer pour les pages sélectionnées.  
 

Notez que des destinations spécifiques peuvent être réimprimées pour tout client, en 
sélectionnant l'état En attente à l'écran des Données relatives à l'état du client.  
  
Deux destinations personnalisées peuvent être ajoutées à la liste pour les utilisateurs 
qui souhaitent disposer d'une plus grande flexibilité. Ceci peut être accompli à l'aide 
des Options d'impression du menu des Préférences.  
 
Formulaires à imprimer  
Dans cette section, vous pouvez sélectionner les formulaires que vous désirez inclure 
dans votre tâche d'impression. Les options suivantes sont disponibles :  
 

Sélection automatique (recommandée) 
Cette option permet l'impression des formulaires en fonction des paramètres 
sélectionnés dans le gestionnaire de formulaires ainsi que dans le système de 
traitement d'états.  
 
Tous les formulaires 
Cette option permet l'impression de toutes les pages que vous avez préalablement 
identifiées à l'aide du gestionnaire de formulaires pour les destinations 
sélectionnées aux fins de la section Exemplaires à imprimer. Vous pouvez aussi 
simplement imprimer un certain nombre d'exemplaires de toutes les pages 
générées pour le client sélectionné, tel que spécifié dans Exemplaires à imprimer.  
 
Certains types de formulaires 
Cette option vous permet d'imprimer certaines pages définies par DT Max sous 
forme d'ensemble. De tels ensembles comprennent les déclarations, les sommaires 
de saisie, les autorisations pour les juridictions concernées ainsi que la 
correspondance relative au client en question.  
 
Formulaires sélectionnés 
Cette option vous permet de créer votre propre ensemble de pages à imprimer 
pour les clients sélectionnés. Le bouton Sélection de formulaires... vous permet 
d'effectuer votre sélection à partir de la liste de formulaires de DT Max. 
Sélectionnez les formulaires désirés à l'aide des modalités de marquage avec 
Windows.  
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N'oubliez pas que les pages sélectionnées ne peuvent être imprimées que si elles sont 
générées comme partie intégrante de la déclaration d'un client et que celle-ci doit être 
présente sur la file d'attente d'impression.  
 
Formulaires d'impôt vierges  
Des formulaires d'impôt vierges peuvent être imprimés dans DT Max à l'aide de 
l'option Visualiser ou imprimer des formulaires vierges du menu Visualiser. 
Sélectionnez le(s) formulaire(s) que vous désirez faire imprimer en utilisant les 
modalités de marquage avec Windows. Puis, sélectionnez l'imprimante et le plateau 
appropriés, indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer pour chaque formulaire 
sélectionné et cliquez sur Imprimer.  
 

Destinations d’impression  

 
Bien que les noms de la plupart des destinations soient prédéterminés tels Fédéral, 
Client et Bureau, entre autres, et que ces noms ne puissent être modifiés, deux 
destinations additionnelles sont réservées à l'utilisateur, qui peut leur attribuer les 
noms qui lui conviennent. Par exemple, si vous désirez produire deux copies pour le 
bureau, vous pouvez nommer l'une des destinations additionnelles «Bureau - 2ième 
copie». Vous pourriez aussi avoir besoin d'une «Copie de la banque».  
 
Afin de pouvoir commencer à utiliser une destination personnalisée, vous devez 
d'abord lui attribuer un nom. Pour ce faire, sélectionnez Options d'impression au menu 
des Préférences, inscrivez un nom descriptif pour chaque destination requise et cliquez 
sur OK pour sauvegarder.  
 
Après avoir nommé une destination, utilisez le Gestionnaire de formulaires afin de 
préciser quels formulaires vous souhaitez expédier à cette destination et rajustez votre 
montage d'impression afin d'inclure cette nouvelle destination dans votre prochaine 
tâche d'impression.  

 
Gestionnaire des formulaires  

 
Le gestionnaire de formulaires vous permet de déterminer quels formulaires seront 
transmis aux différentes destinations d'impression. Le tableau de gestion dresse la 
liste de tous les formulaires que DT Max peut générer pour ces destinations. Toute 
modification apportée à ce montage sera intégrée aux valeurs implicites actives 
jusqu'à ce que les valeurs implicites de votre firme ou celles de DT Max soient 
rétablies.  
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Afin d'assigner une modalité d'impression spécifique à un formulaire donné pour 
quelque destination que ce soit, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la 
cellule appropriée et sélectionnez une option d'impression à partir du menu qui 
s'affichera. Les options offertes sont décrites plus loin.  
 
Notez que les modalités d'impression disponibles pour chaque destination sont limitées 
aux options pertinentes à cette destination particulière. Par exemple, étant donné 
qu'un formulaire ne peut être produit par TED vers la destination «bureau», cette 
option spécifique ne paraît pas au menu de cette destination.  

Imprimer si requis (papier) 
Le formulaire ne sera imprimé que s'il représente une composante essentielle de la 
déclaration ou que, sans lui, celle-ci serait considérée incomplète. Notez que       
DT Max n'imprimera pas les annexes dont le résultat est inférieur ou égal à zéro 
(exception faite des annexes de revenus et dépenses et annexes des gains en 
capital). De même, DT Max n'imprimera pas ces formulaires lors de la transmission 
électronique.  
 
Imprimer si requis (TED ou papier) 
Le formulaire sera imprimé même si la déclaration du client est produite par TED. 
Normalement, le formulaire doit être expédié au gouvernement même lorsque l'on 
utilise la TED.  
 
Imprimer si des données sont présentes 
Le formulaire sera imprimé non seulement s'il est essentiel afin de produire une 
déclaration complète, mais également s'il renferme des informations pouvant 
s'avérer utiles pour fin de compréhension ou de vérification de la déclaration. 
N'oubliez pas que DT Max affichera tous les formulaires pertinents à une 
déclaration d'impôt, indépendamment des modalités d'impression sélectionnées 
pour les différentes destinations. Par conséquent, si vous souhaitez imprimer l'un 
ou l'autre des formulaires affichés, que ce soit pour votre client ou pour fin de 
vérification, cette option est celle que vous devez choisir.  
 
Ne pas imprimer 
Le formulaire ne sera pas imprimé pour cette destination.  
 

Si vous souhaitez attribuer la même modalité d'impression à un bloc de destinations, 
un bloc de formulaires ou une combinaison de destinations et formulaires, maintenez 
la touche [Ctrl] enfoncée, utilisez le bouton gauche de votre souris afin de sélectionner 
une série de cellules et choisissez ensuite la modalité d'impression désirée à partir du 
menu qui paraît à l'écran lorsque vous utilisez le bouton droit de votre souris sur les 
cellules en surbrillance.  
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Après avoir attribué une modalité d'impression à un ou plusieurs formulaires, cliquez 
sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications et répétez la procédure pour les 
autres formulaires, au besoin.  
 
Toute modification apportée à ce montage deviendra l'une des valeurs implicites en 
vigueur jusqu'à ce que les valeurs implicites d'origine soient rétablies. A cette fin, le 
bouton Rétablir les valeurs implicites vous offre deux options : 
 

Rétablir les valeurs de votre entreprise 
Ceci vous permettra de restaurer les réglages par défaut de votre entreprise, tels 
que définis préalablement par votre superviseur de système.  
 
Rétablir les valeurs de DT Max 
Ceci vous permettra de restaurer les valeurs implicites originalement intégrées au 
programme DT Max.  

 
Le bouton Imprimer figurant dans le coin inférieur gauche de la fenêtre vous 
permettra d'imprimer une liste complète ou partielle des formulaires générés par      
DT Max. Notez cependant que cette fonction ne permet aucunement d'imprimer les 
formulaires mêmes. 

 
Imprimer ou exporter des données de la liste des clients  
Vous pouvez imprimer ou exporter des données de la liste des clients en sélectionnant 
l'option Imprimer puis l'option Liste des clients dans le menu Dossier ou en cliquant 
sur l'icône Imprimer sur la barre d'outils de la liste des clients.  
 
L'impression ou l'exportation à partir de la liste des clients peut inclure, au choix, le 
client actuel, la famille actuelle, les clients marqués, vos propres clients ou tous les 
clients de la base de données.   
 
Lors de l’impression, les données seront imprimées telles qu'affichées à l'écran, alors 
n'hésitez pas à personnaliser la liste des clients selon vos préférences. Notez que 
l'utilisation de papier de format légal avec une imprimante pouvant reproduire 
l'orientation «paysage» peut maximiser les données imprimées, mais si trop de 
données ont été sélectionnées dans la liste des clients, il est possible qu'elles soient 
tronquées une fois imprimées.  
 
Si vous exportez, les données à exporter peuvent d'abord être sélectionnées en 
cliquant sur le bouton Données à exporter, puis dirigées vers le fichier de votre choix. 
Sélectionnez Exporter pour créer un fichier ASCII où les données seront organisées en 
colonnes. Cette option permet d'obtenir une liste de données de clients que vous 
pouvez ensuite manipuler manuellement à l'aide d'une application telle que NotePad. 
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Avec cette option, il est recommandé d'utiliser une extension «.TXT» pour le fichier. 
Sélectionnez Exporter - délimiter par une virgule pour créer un fichier ASCII que vous 
pourrez ultérieurement importer dans un tableur. Avec cette option, il est 
recommandé d'utiliser une extension «.CSV» pour le fichier.  
 
Pour les options d'exportation, la première ligne du fichier exporté renferme des 
étiquettes identifiant les données figurant dans la colonne. Notez que pour le moment, 
DT Max ne comporte pas d'utilitaire d'importation correspondant.  
 
Impression de mots-clés par lot  
Vous pouvez imprimer un lot de mots-clés en sélectionnant l'option Imprimer puis 
l'option Mots-clés dans le menu Dossier. Les mots-clés peuvent être imprimés, au 
choix, pour le client actuel, pour la famille actuelle, pour les clients marqués, pour vos 
propres clients ou pour tous les clients de la base de données.  
 
Vous pouvez également sélectionner le type d'informations que vous désirez faire 
imprimer à la droite des données de l'année courante. Un document imprimé où 
figurent les données de l'année précédente peut constituer un outil pratique au 
moment de rencontrer un client, afin de vous assurer de recueillir toutes les 
informations et feuillets nécessaires.  

 

Impression pour production  

 
Il existe deux façons d'imprimer des déclarations pour production :  

• Cliquer sur l'icône Impression pour production  qui figure à l'écran 
d'affichage des déclarations de revenus. 

 
• Sélectionner les options Imprimer puis Déclaration de revenus au menu Dossier.  

 
Avant d'imprimer pour la première fois, passez en revue toutes les options disponibles 
afin d'adapter le système d'impression de DT Max à vos besoins. Pour la plupart des 
utilisateurs, le montage implicite d'impression avec DT Max sera adéquat.  
 
Cela dit, si vous avez des exigences particulières, il vous est possible de réduire les 
coûts de façon substantielle durant l'impression pour production en évaluant vos 
besoins et en procédant à la personnalisation de l'impression dans DT Max.  
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Impression d'étiquettes  

 
DT Max offre un moyen facile et rapide d'imprimer des étiquettes de clients 
d'apparence supérieure et vous donne également la possibilité de personnaliser des 
étiquettes selon vos exigences particulières comme, par exemple, des étiquettes pour 
les centres fiscaux ou les bureaux de districts.  
 
Composition de l'étiquette  
C'est sous l'onglet Composition de l'étiquette que vous pouvez sélectionner l'étiquette 
désirée ou en personnaliser une si celle qu'il vous faut n'est pas disponible dans la liste 
offerte.  
 
L'option de Mise en page standard comporte un menu déroulant où vous pouvez faire 
votre choix parmi de nombreuses étiquettes de dimensions standard, ainsi que parmi 
plusieurs étiquettes Avery avec mention des codes de produits universels respectifs.  
 
L'option de Mise en page personnalisée vous permet d'établir le nombre d'étiquettes à 
imprimer par page, de même que les dimensions horizontales et verticales.  
 
Vous pouvez voir un aperçu de la mise en page résultant des sélections effectuées 
grâce à la section Mise en page des étiquettes, dans la partie droite de la fenêtre.  

 
Étiquettes des clients  
Pour imprimer les étiquettes des clients, vous devez d'abord sélectionner et définir 
votre tâche d'impression d'étiquettes en complétant les trois étapes suivantes :  
 

• montage 
• texte à imprimer 
• composition de l'étiquette 

 
Après avoir fourni les informations requises, cliquez sur Imprimer afin de sauvegarder 
les données et les faire imprimer ou cliquez sur Sauvegarder suivi de Annuler afin de 
sauvegarder les sélections effectuées et remettre l'impression à plus tard.  
 
Montage des étiquettes des clients  
C'est sous l'onglet Montage que vous pouvez choisir les clients que vous souhaitez 
inclure dans la tâche d'impression d'étiquettes et quelle imprimante vous souhaitez 
utiliser à cette fin.  
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Vous pouvez imprimer des étiquettes pour le client actuel, la famille actuelle, les 
clients marqués, vos propres clients ou tous les clients de la base de données.  
 
Dans le programme T1 seulement, aux fins de la tâche d'impression d'étiquettes, vous 
avez également l'opportunité de sélectionner des chefs de famille, des conjoints et/ou 
des personnes à charge. Ceci vous permet d'imprimer une seule étiquette d'adresse 
pour chaque famille de votre base de données simplement en désactivant les conjoints 
et personnes à charge.  
 
Sélectionnez l'imprimante et le plateau désirés, puis indiquez le Nombre d'exemplaires 
de chaque étiquette dont vous avez besoin, à concurrence de 99.  

 
Texte à imprimer  
Dans l'option Étiquettes des clients, l'onglet Texte à imprimer vous permet de 
sélectionner les informations que vous souhaitez voir imprimées sur l'étiquette, ainsi 
que la façon dont elles seront présentées.  
 
Le menu déroulant intitulé Informations à imprimer sur l'étiquette offre de 
nombreuses alternatives constituées de combinaisons des nom, adresse postale, 
numéros de téléphone, etc.  
 
L'option Toutes les informations inclut les données saisies aux mots-clés suivants (T1):  
 

• NOM 
• PRENOM 
• RUE 
• VILLE 
• PROVINCE 
• CODEPOSTAL 
• CODE-FACTURE 
• NO-FACTURE 
• CODE-CLIENT 
• TELEPHONE 
• TELE-BUREAU 
• TELECOPIEUR 
• TELECOP-BUR 
• EMAIL 
• NAS 
• NAISSANCE 
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Les autres options vous permettent de modifier facilement la mise en page (texte 
centré ou non), le type de police (Arial ou Times New Roman) et la taille de la police 
(8, 10 ou 12 points) applicables au texte à imprimer sur les étiquettes.  
 
La fenêtre Aperçu vous permet de voir un échantillon de votre étiquette avant de 
procéder à l'impression.  
 
Si les informations figurant sur votre étiquette dépassent les bordures, essayez les 
alternatives suivantes :  
 

• centrez le texte; 
• choisissez la police Times New Roman au lieu de la police Arial; 
• choisissez une police de 8 points au lieu de 10 ou 12 points; 
• modifiez les paramètres de dimensions des étiquettes dans l'onglet composition 

de l'étiquette. 

 
Étiquettes personnalisées  
Pour imprimer des étiquettes personnalisées, vous devez d'abord sélectionner et 
définir votre tâche d'impression d'étiquettes en complétant les trois étapes suivantes :  
 

• montage 
• texte à imprimer 
• composition de l'étiquette 

 
Après avoir fourni les informations requises, cliquez sur Imprimer afin de sauvegarder 
les données et les faire imprimer ou cliquez sur Sauvegarder suivi de Annuler afin de 
sauvegarder les sélections effectuées et remettre l'impression à plus tard.  
 
Montage des étiquettes personnalisées  
C'est sous l'onglet Montage que vous pouvez sélectionner l'imprimante et le plateau 
que vous souhaitez utiliser.  
 
Vous pouvez préciser le Nombre d'exemplaires de chaque étiquette désiré, 9999 étant 
le nombre maximal.  
 
Pour éviter les pertes, vous pouvez choisir de Remplir la page, auquel cas le 
programme ajoutera automatiquement le nombre exact d'exemplaires additionnels 
requis pour remplir la page imprimée.  
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Texte à imprimer  
Dans l'option Étiquettes à personnaliser, l'onglet Texte à imprimer vous permet de 
sélectionner les informations que vous souhaitez voir imprimées sur l'étiquette, ainsi 
que la façon dont elles seront présentées.  
 
Le menu déroulant intitulé Informations à imprimer sur l'étiquette offre de 
nombreuses alternatives constituées de combinaisons des adresses du préparateur 
d'impôts, du nom du contact ainsi que de la carte professionnelle, et permet de créer 
jusqu'à 12 étiquettes entièrement personnalisées.  
 
Si vous sélectionnez, au menu déroulant, une étiquette ayant été personnalisée 
auparavant et désirez y apporter des modifications, cliquez sur le bouton Modifier afin 
d'y saisir le texte désiré.  
 
Les autres options vous permettent de modifier facilement la mise en page (texte 
centré ou non), le type de police (Arial ou Times New Roman) et la taille de la police 
(8, 10 ou 12 points) applicables au texte à imprimer sur les étiquettes.  
 
La fenêtre Aperçu vous permet de voir un échantillon de votre étiquette avant de 
procéder à l'impression.  
 
Si les informations figurant sur votre étiquette dépassent les bordures, essayez les 
alternatives suivantes :  
 

• centrez le texte; 
• choisissez la police Times New Roman au lieu de la police Arial; 
• choisissez une police de 8 points au lieu de 10 ou 12 points; 
• modifiez les paramètres de dimensions des étiquettes dans l'onglet  composition 

de l'étiquette. 

 
Modifier une étiquette personnalisée  
Dans l'option Modifier de l'onglet Texte à imprimer, utilisez le champ Nom de 
l'étiquette afin d'identifier l'étiquette pour référence ultérieure. Le nom de l'étiquette 
paraîtra dorénavant au menu déroulant intitulé Informations à imprimer sur 
l'étiquette, dans le même onglet. Dans le champ Texte de l'étiquette, tapez (ou copiez 
d'une autre source) le texte que vous souhaitez voir figurer sur l'étiquette.  
 
N'oubliez pas que la quantité de texte que peut contenir une étiquette dépend de ses 
dimensions et de la police utilisée. La fenêtre Aperçu, située dans l'onglet Texte à 
imprimer, vous permet de voir votre étiquette personnalisée afin d'y apporter les 
modifications nécessaires, au besoin.  



Impression                                                       MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX 

134 

 
Idées pratiques pour l'impression d'étiquettes  
Il est important de pouvoir imprimer des étiquettes de clients de façon efficace, mais 
bien d'autres options sont également disponibles aux fins de l'impression d'étiquettes.  
 
En sélectionnant le type d'étiquette approprié et en y consignant les informations que 
vous voulez y voir imprimées, lorsque requis, vous pouvez obtenir des items 
personnalisés tels que :  
 

• des étiquettes pour dossiers indiquant les NOM, PRENOM et CODE-CLIENT 
• des fiches faisant état de toutes les informations pertinentes concernant le client 
• des étiquettes d'adresses de retour indiquant l'adresse postale du préparateur  
• des cartes professionnelles  
• des étiquettes d'adresses d'expédition  
• des étiquettes pour disquettes (3,5)  

 
Imprimer la date sur chaque page de la déclaration  
Cette fonction a pour effet d'activer l'impression de la date dans l'en-tête de chaque 
page d'une déclaration de revenus, où sont également indiqués le nom, le numéro 
d'assurance sociale et le numéro de client du contribuable concerné. 
 
Par exemple, à la page 4 de la déclaration T1, la date affichée n'est pas la date 
d'impression de la déclaration mais plutôt la date à laquelle les calculs ont été 
effectués ou la date inscrite au mot-clé DATESIGNATUR.  
 
Pour activer l'impression de la date sur chaque page de la déclaration de revenus, 
sélectionnez Options d'impression au menu des Préférences et cochez la case 
appropriée. Laissez cette même case non cochée afin de désactiver cette fonction. 
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Dépannage pour l'impression avec DT Max  
 
En cas de problèmes d'impression, tenez compte de ce qui suit :  
 

1. Il est important d'utiliser le plus récent pilote disponible pour votre imprimante. 
Un pilote supérieur peut résoudre des erreurs d'impression spécifiques. Les plus 
récents pilotes incluent habituellement des attributs conçus pour permettre une 
performance optimale avec les nouvelles applications. Les plus récents pilotes 
d'imprimantes sont disponibles sur les sites Web des différents fabricants.  

 
2. Plusieurs propriétés d'imprimantes peuvent être modifiées afin d'améliorer la 

rapidité et l'efficacité des travaux d'impression. Pour accéder aux propriétés de 
votre imprimante,  

 
• cliquez sur Démarrer; 
• sélectionnez Paramètres; 
• sélectionnez Imprimantes; 
• sous Windows XP, cliquez sur Démarrer et sélectionnez Imprimantes et 

télécopieurs; 
• avec le bouton droit de votre souris, cliquez sur l'imprimante appropriée; 
• sélectionnez Propriétés.  

 
L'étape suivante dépend du problème particulier que vous éprouvez. Vous 
trouverez ci-après une liste sommaire de problèmes d'impression potentiels 
accompagnés de trucs de dépannage.  
 
L'imprimante indique un message d'erreur puis cesse d'imprimer / 
Des complications se produisent lors de l'impression de travaux de 
dimensions importantes Dans vos préférences d'impression, si l'option 
Paramètres du délai est disponible, augmentez la valeur du paramètre Essai de 
retransmission. 
 
L'impression peut être ralentie si le spouleur n'est pas opérationnel  
Dans l'onglet Avancé, sélectionnez les options Mise en attente des travaux 
d'impression (impression plus rapide) et Commencer l'impression après la 
dernière page. 
 
L'impression peut être ralentie en raison du format de données du 
spouleur Dans l'onglet Avancé, sélectionnez Processeur d'impression. Puis, 
dans le menu Format de données, sélectionnez le format alternatif. 
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Les formats de données disponibles sont EMF et RAW. Le format EMF peut 
libérer votre programme plus rapidement, mais il utilise plus de ressources 
(mémoire) au niveau du système. Par conséquent, si vous éprouvez des 
problèmes avec ce format, changez-le pour le format RAW.  
 
L'impression peut être ralentie si le paramètre de résolution est trop 
élevé Dans l'onglet Général, sous Paramètres d'impression, diminuez le 
paramètre de PPP (points par pouce) sélectionné. Ainsi, si votre résolution 
actuelle est de 600 PPP ou plus, essayez une résolution moindre comme 300 
PPP ou 150 PPP.  
 
L'impression peut être ralentie si les polices logicielles ne sont pas 
actives Dans vos Paramètres d'impression, sélectionnez Envoyer les polices 
True Type en tant que bitmap.  
 
L'impression peut être irrégulière (ex. sans zones ombragées) ou 
ralentie si le pilote est incompatible ou le langage d'impression est 
erroné  Utilisez le pilote de langage PCL, si disponible, au lieu du pilote 
PostScript.  
 
L'impression peut être ralentie lorsqu'un trop grand nombre 
d'applications sont actives  Fermez tous les programmes que vous ne devez 
pas absolument maintenir actifs.  
 
L'impression peut être ralentie si l'espace disponible sur votre disque 
dur n'est pas suffisant ou si votre répertoire TEMP n'est pas configuré 
correctement  Les travaux d'impression doivent être spoulés vers le disque dur 
avant d'être transmis à l'imprimante. Un espace limité sur le disque dur (moins 
de 200 megs) peut réduire la rapidité de traitement de ces travaux. Assurez-
vous que le répertoire TEMP de votre environnement Windows est relié à une 
unité de lecture dont l'espace disque est suffisant.  
 
L'impression peut être ralentie en raison d'un manque de ressources au 
niveau de la mémoire  N'oubliez pas que si votre imprimante évolue dans un 
environnement minimal, elle offrira une performance minimale. Étant donné 
qu'une mémoire limitée ralentit le processus d'impression, n'hésitez pas à 
augmenter la mémoire de votre ordinateur et/ou imprimante, lorsque possible. 
Plus vous installerez de mémoire vive sur votre imprimante, mieux elle 
fonctionnera.  
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Les travaux d'impression sont exécutés en pièces, sur des pages 
distinctes  Le paramètre du délai de temporisation, aux fins de la saisie, peut 
ne pas être suffisamment élevé. S'il y a une pause dans le flot de données entre 
l'application et le port et que cette pause est assez longue pour que le délai de 
temporisation mette fin à la tâche d'impression, les prochaines données 
transmises seront expédiées à la file d'attente comme s'il s'agissait d'une 
nouvelle tâche d'impression. Celle-ci sera alors imprimée sur une nouvelle page, 
car la présentation de feuille sera déclenchée.  
 
L'interprétation erronée de caractères de contrôle dans une tâche d'impression 
peut également déclencher la présentation d'une feuille en cours de processus. 
Ce problème peut quelquefois être corrigé en expédiant la tâche d'impression en 
flot binaire.  
 
L'imprimante peut également ne pas disposer de suffisamment de mémoire pour 
la totalité de la page à imprimer. Si c'est le cas, elle imprimera la partie de la 
page qu'elle a en mémoire, puis continuera l'impression sur la page suivante. Ce 
problème se produit lors de l'impression de travaux d'impression de dimensions 
importantes comportant des graphiques.  

 
 

EXTRAIT DE LA FAQ CONCERNANT L’IMPRESSION 

 
 Comment puis-je réimprimer une déclaration de revenus pour fin de 

production? Cliquez sur l'icône Données relatives à l'état et enlevez le crochet 
figurant près du statut Imprimée.  

 
De façon alternative, vous pouvez supprimer le mot-clé SUIVI à l'écran de saisie 
des données.  
 
Quel que soit le cas, n'oubliez pas de recalculer le client visé avec la fonction     
[Alt+F9] afin que la modification entre en vigueur. 

  
 
 

Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.  
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Guides de formation T1 

Préparer une déclaration de revenus des particuliers 
 
Pour compléter la déclaration de revenus d'un particulier, vous devrez avoir recours au 
système de mots-clés de DT Max afin d'effectuer la saisie des données requises. 
Certaines de ces données sont de nature personnelle et désignées comme «données 
permanentes». Les autres données sont de nature fiscale et plus directement reliées 
au but et au contenu de la déclaration.  

Lors de l'ajout d'un nouveau client, cochez toute option pertinente dans l'écran du 
profil de client VoieRapide et cliquez sur Poursuivre. Une série de mots-clés de la 
section Renseignements personnels s'affichera, suivie des autres sections que vous 
aurez sélectionnées dans l'écran du profil de client VoieRapide.  

Les mots-clés figurant ci-dessous représentent les données permanentes et 
constituent des composantes communes à toutes les déclarations.  

 
• NOM 
• PRENOM 
• LIEN 

 
Utilisez ce mot-clé pour indiquer la nature du lien avec le chef de famille, ce 
dernier étant le fil conducteur de l'ensemble de la famille.  
 
Dans une famille type, on trouvera un chef de famille, un conjoint et un ou 
plusieurs enfants ou autres personnes à charge. Un dossier distinct doit être 
créé pour chacun des membres de la famille. Chaque enfant est rattaché au chef 
de famille ou à l'autre soutien financier (conjoint ou conjoint de fait). Puisque  
DT Max optimise les montants pour personnes à charge, le conjoint particulier 
auquel un enfant est lié importe peu. Dans le cas d'une famille reconstituée, il 
est recommandé de lier un enfant à son parent biologique.  
 

• NAS 
• NAISSANCE 
• ETATCIVIL 

 
Ce mot-clé doit indiquer l'état civil du particulier au 31 décembre de l'année 
d'imposition visée. Par exemple, si le contribuable s'est marié durant l'année, on 
y sélectionnera l'option Marié(e).  
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• SEXE 
• PROV-RES 

 
Ce mot-clé doit indiquer la province de résidence du particulier au 31 décembre 
de l'année d'imposition visée. Il ne faut pas le confondre avec PROVINCE, lequel 
sert à indiquer la province de l'adresse de correspondance du client.  
 

• LANGUE 
 
Ce mot-clé permet de spécifier dans quelle langue la version de production de la 
déclaration de revenus devrait être imprimée. Ceci n'empêche aucunement 
l'utilisateur de travailler sur une déclaration et de la visualiser dans la langue de 
son choix.  
 

• RUE 
• VILLE 
• PROVINCE 
• CODEPOSTAL 
• TELEPHONE 
• SEULE 

 
Ce mot-clé doit être utilisé dans le dossier d'un contribuable qui n'a pas de 
conjoint. En cas d'omission, un message d'erreur sera généré par DT Max.  

 
Les autres mots-clés nécessaires à la préparation d'une déclaration T1/TP1 sont 
destinés au traitement des informations fiscales.  

 
• Le mot-clé T4 vous permet de saisir des informations provenant du feuillet T4 

fédéral et du relevé 1 du Québec. 
 

• Le mot-clé FEUILLET inclut les différents types de feuillets de renseignements 
émis aux particuliers par les gouvernements.  

 
• Lorsque des montants sont pertinents aux deux juridictions (fédérale et 

provinciale), DT Max tient pour acquis que les montants imputables à la 
juridiction provinciale sont identiques à ceux du fédéral. Si ce n'est pas le cas, la 
fonction [Alt+J] permet d'inscrire un montant différent, au besoin.  
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• Parmi les items les plus communs aux déclarations de revenus des particuliers 
se trouvent les cotisations aux REÉR et les déductions correspondantes.  

 
Le groupe de mots-clés REER permet d'indiquer les cotisations versées à un 
REÉR. Lorsque vous utilisez le mot-clé REER :  
 

1. choisissez le Régime du contribuable ou le Régime du conjoint;  
 
2. utilisez le mot-clé COTISATIONS pour saisir les montants de cotisations au 

REÉR;  
 
3. utilisez le mot-clé PRIME-NONDED pour indiquer les montants de primes 

non déduites de cotisations antérieures;  
 
4. ouvrez un deuxième groupe REER dans lequel vous sélectionnerez l'option 

Montants admissibles et limite afin d'indiquer quel montant de cotisations 
le contribuable peut verser à son REÉR.  

 
Cela inclut le montant de cotisations admissibles pour l'année courante 
(calculé en fonction du revenu gagné l'année précédente) et les montants 
admissibles non cotisés des années précédentes (sommes qui auraient pu 
être versées à un REÉR mais ne l'ont jamais été), désignés comme 
montant admissible de cotisations au REÉR. Ne consignez ce montant que 
s'il s'agit d'un nouveau client ou pour modifier le report de l'année 
précédente calculé par DT Max. Ce montant devrait être identique à celui 
que l'ARC a établi.  
 

5. Au besoin, utilisez le mot-clé REER-LIMITE si vous souhaitez limiter le 
montant de cotisations à un REÉR pour l'année.  

 
• Le mot-clé REVENUNETANN consiste en l'historique du revenu d'un particulier 

pour une année antérieure donnée. Pour tous les nouveaux clients, vous devez 
consigner cet historique manuellement. Le logiciel générera l'historique 
automatiquement pour les années subséquentes. Ceci est particulièrement 
important pour les clients qui versent des acomptes provisionnels.  

 
• Le mot-clé MEDICAL permet d'indiquer les frais médicaux à réclamer pour 

l'année. L'optimisation effectuée par DT Max établira la répartition de ces frais 
entre les membres de la famille. Le crédit remboursable pour frais médicaux 
sera réclamé, si le particulier y est admissible.  
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• Le mot-clé DONS est utilisé pour saisir les différents types de dons de charité 
effectués au cours de l'année. Le mot-clé MONTANT-REP sert au report des dons 
non déclarés d'années précédentes. DT Max effectuera l'optimisation selon le 
revenu imposable et l'impôt à payer de chacun des conjoints.  

 
• Le mot-clé ASS-MEDICAM doit toujours figurer dans le dossier d'un particulier 

produisant une déclaration de revenus au Québec. En cas d'omission, DT Max 
générera un message d’erreur.  

 
• Les frais de garde doivent être inscrits au dossier de l'enfant pour lequel ils sont 

encourus, à l'aide du mot-clé GARDENFANT. Lors du traitement des données de 
la famille, DT Max attribuera les crédits d'impôt au soutien financier approprié.  

 
En raison de certaines exceptions prévues par la Loi, le mot-clé ENFANTSEMSUP 
peut être inscrit au dossier du particulier à qui vous désirez spécifiquement 
attribuer les frais de garde (habituellement, il s'agit de la personne dont le 
revenu est le plus élevé).  
 

• Utilisez le mot-clé AFFAIRES pour sélectionner la catégorie d'activités pertinente 
aux données financières qui doivent être saisies concernant les revenus  

 
1. d'entreprise (ex. travailleur autonome) 
2. de location 
3. de commission 
4. d'agriculture 
5. de pêche 
6. de profession 

 
Une fois la saisie des données du chef de famille terminée, vous pouvez créer un 
nouveau dossier pour un autre membre de la famille, le cas échéant, soit en cliquant 
sur l'icône Ajouter un nouveau client, en appuyant sur la touche [F3] ou encore en 
sélectionnant l'option Nouveau client au menu Dossier.  



MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX                                       Guides de formation T1 

                                                                                                                    143  
 

 

Préparer la déclaration d'un particulier séparé ou divorcé  
 
Si votre client s'est séparé ou a divorcé au cours de la dernière année d'imposition, 
son nouvel état civil devra être pris en considération dans le cadre de sa prochaine 
déclaration de revenus.  
 
Désactiver un conjoint 
Dans l'année de la séparation, l'un des conjoints doit être désactivé. Le conjoint dont 
le dossier est désactivé ne doit pas être le chef de famille car cela empêcherait 
l'exécution des calculs d'impôt pour l'ensemble de la famille. Si le chef de famille est 
désactivé, vous devez accéder au dossier du conjoint et changer le choix figurant sous 
LIEN pour Chef de famille. Ceci inversera le chef de famille et le conjoint dans cette 
famille.  
 
Pour rendre le conjoint inactif, utilisez le mot-clé INACTIF dans le dossier de cette 
personne et assurez-vous que l'option Séparé est sélectionnée.  
 
Si vous désirez préparer la déclaration d'un conjoint désactivé, pointez vers le dossier 
de cette personne dans la liste des clients, sélectionnez l'option Cloner les membres de 
la famille dans le menu des Outils et, dans la boîte de dialogue qui s'affichera, 
assurez-vous que les options Personne actuelle seulement et Ajouter à une nouvelle 
famille sont sélectionnées. Puis, cochez l'option Rendre les membres clonés inactifs 
dans la famille originale. Cliquez sur OK et DT Max créera une nouvelle famille avec le 
clone comme chef de famille.  
 
Modification de l'état civil 
Dans le dossier du client, utilisez le mot-clé ETATCIVIL et effectuez la modification qui 
s'impose. Consignez les informations relatives au changement d'état civil en utilisant 
le mot-clé CHANGE-ETAT dans les dossiers de chacun des ex-conjoints, puis choisissez 
l'option appropriée.  
 
Autres données permanentes 
Utilisez le mot-clé SEULE dans le dossier d'un ex-conjoint qui vit maintenant seul, 
suite à la rupture.  
 
Notez que, dans l'année de la rupture, il n'est pas possible de réclamer le montant 
pour personne vivant seule puisque le particulier séparé ou divorcé avait un conjoint 
durant une certaine partie de l'année. Indiquez l'adresse intégrale du nouveau chef de 
famille à l'aide du mot-clé RUE.  
 
S'il s'agit d'un changement d'adresse, précisez-le en choisissant Oui au mot-clé 
ADRESSE-NOUV.  
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Données relatives aux ex-conjoints 
Utilisez le mot-clé AUTRE-LIEN dans les dossiers de chacun des ex-conjoints et 
choisissez l'option applicable parmi les choix offerts. Consignez ensuite les données 
relatives à l'ex-conjoint :  
 

• la date de naissance et le NAS, lesquels sont requis dans l'année de la rupture 
(particulièrement pour fin de TED);  

 
• le revenu net avant la rupture, à l'aide du mot-clé RN-AVCHANGE. Si vous 

n'êtes pas en mesure de déterminer ce montant avec précision, faites-en la 
meilleure estimation possible. Cette information servira, entre autres, au calcul 
du montant pour conjoint;  

 
• le montant de la pension alimentaire reçue ou versée, avec le mot-clé ALIMENT-

PAYE ou ALIMENT-RECU;  
 
• utilisez le mot-clé INTERVENTION pour indiquer si le ministre du Revenu du 

Québec reçoit du particulier une pension alimentaire qu’il remet au bénéficiaire; 
 

• tout montant transféré de l’annexe 2 par le conjoint, s’il y a lieu, à l’aide du 
mot-clé TRANSFERTS-CONJ.  

 
 

S'il y a des enfants...  
Créez pour les enfants de nouveaux dossiers, rattachés cette fois au nouveau chef de 
famille, afin que celui-ci puisse aussi se prévaloir des crédits disponibles suite à la 
rupture. Pour ce faire, utilisez la fonction de clonage. Il y aura ainsi duplication des 
dossiers des enfants. L'année suivante, n'oubliez pas de désactiver les dossiers des 
enfants qui sont rattachés au parent qui n'en a plus la charge. Utilisez le mot-clé 
TRANSFERT-SB dans les dossiers des enfants afin de contrôler l'optimisation effectuée 
par DT Max à l'égard de certaines déductions relatives aux enfants.  
 
Optimisation 
Le mot-clé OPTIMISER vous permettra de contrôler l'optimisation effectuée par        
DT Max à l'égard de différents crédits et transferts entre les ex-conjoints. Il vous sera 
possible de répartir certains montants entre les deux individus. 
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Préparer la déclaration d'un particulier décédé  
 
Si votre client est décédé au cours de la dernière année d'imposition, son nouvel état 
civil devra être pris en considération dans le cadre de sa prochaine déclaration de 
revenus.  
 
Changement d'état civil 
Consignez les informations relatives au changement d'état civil en utilisant le mot-clé 
CHANGE-ETAT dans le dossier du particulier décédé, puis indiquez la date du décès, 
laquelle paraîtra sur la première page de chaque déclaration produite. Vous n'avez pas 
à changer l'état civil du client à la date du décès. 
  
Adresse 
Dans le dossier du client, substituez l'adresse de l'administrateur de la succession à 
celle de la personne décédée. Si, cependant, vous souhaitez plutôt y indiquer l'adresse 
de votre firme, vous n'avez pas à modifier l'adresse de la personne décédée. Utilisez 
alors le mot-clé ADRESSE-CORR.  
 
DT Max inscrira automatiquement la mention La succession de devant le nom de la 
personne décédée, sur la première page de la déclaration.  
 
S'il y a un conjoint survivant  
Utilisez le mot-clé ETATCIVIL pour modifier l'état civil du conjoint survivant. 
Sélectionnez Veuf / veuve ou autre statut, selon le cas. Consignez les informations 
relatives au changement d'état civil à l'aide du mot-clé CHANGE-ETAT, où vous 
indiquerez le nouvel état civil ainsi que la date du décès du conjoint. Utilisez le mot-clé 
RUE pour saisir l'adresse actuelle du conjoint survivant, en cas de changement.  
 
S'il y a une personne à charge  
Aux fins de l'impôt du Québec, DT Max répartira les montants pour personnes à charge 
en fonction des revenus respectifs des conjoints. Utilisez le mot-clé TRANSFERT-SB 
dans le dossier de la personne à charge afin de procéder à la modification de 
l'optimisation.  
 
Production de la déclaration finale et des déclarations facultatives 
Le mot-clé TYPE-DECL est disponible dans le groupe CHANGE-ETAT pour indiquer le 
type de déclaration à produire.  
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Une fois le type de déclaration pertinent sélectionné, DT Max inscrira le numéro 
d'article de loi correspondant dans le coin supérieur droit de la première page de la 
déclaration :  
                                                      Fédéral    Québec 
 
 Déclaration finale                         en blanc   en blanc 
 Revenus provenant de droits ou de biens              70(2)       429 
 Revenus d'un associé ou d'un propriétaire unique  150(4)    681 
 Revenus d'une fiducie testamentaire                  104(23)d)  1003 
 
 
Consignez les informations concernant la déclaration finale dans le dossier de 
production du client, puis créez un plan dans DT Max pour chaque déclaration 
facultative que vous pourriez vouloir produire. 
 
L'année suivant le décès 
Ne séparez les conjoints dans la base de données que dans l'année suivant le décès. À 
cette fin, utilisez le mot-clé INACTIF dans le dossier du contribuable décédé et 
assurez-vous que l'option Décédé est sélectionnée.  
 
Notez qu'un chef de famille inactif empêche l'exécution des calculs d'impôt pour 
l'ensemble de la famille. Pour traiter une famille dans l'année suivant le décès du chef 
de famille, accédez au dossier du conjoint et changez le choix figurant sous LIEN pour 
Chef de famille. Ceci inversera le chef de famille et le conjoint dans cette famille.  
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Préparer une déclaration de faillite  
 
Si votre exemplaire du programme DT Max inclut le module de faillite, il vous sera 
possible de préparer des déclarations de revenus pour contribuables faillis. Cet outil 
facilitera votre travail en effectuant, par exemple, le rajustement du calcul des crédits 
et le report des données de la préfaillite à la postfaillite et en gérant les aspects plus 
détaillés de la production de telles déclarations.  
 
Types de déclarations de faillite 
Dans l'année de la faillite, trois types de déclarations de faillite peuvent être produites: 
 

• la déclaration préfaillite, laquelle renferme toutes les informations fiscales 
pertinentes jusqu'à la date de la faillite; 

 
• la déclaration postfaillite, laquelle renferme toutes les informations fiscales 

pertinentes à compter de la date de la faillite jusqu'à la fin de l'année; 
 
• la déclaration du syndic de faillite, utilisée dans les cas d'entreprises non 

constituées en sociétés qui poursuivent leurs activités après la date de la faillite, 
sous la supervision et le contrôle d'un syndic.  

 
En règle générale, un syndic de faillite se voit assigner la tâche de préparer les 
déclarations de faillite. Il en demeure responsable, qu'il effectue le travail lui-même ou 
qu'il ait recours aux services d'un autre comptable ou préparateur d'impôts à cette fin. 
Toutefois, le contribuable failli est souvent tenu de produire lui-même la déclaration 
postfaillite.  
 
La déclaration préfaillite 
Pour préparer une déclaration préfaillite, utilisez le dossier courant du failli. 
 

1. Utilisez le mot-clé FAILLITE et choisissez l'option Déclaration préfaillite parmi les 
choix offerts.  

 

2. Utilisez le mot-clé FAILLITEDATE pour indiquer la date de la faillite et précisez si 
vous désirez que cette date soit imprimée dans la partie supérieure de la page 1 
de la déclaration fédérale. Notez que, bien que de nombreux préparateurs 
préfèrent indiquer la date de la faillite à cet endroit, l'ARC s'oppose à cette 
pratique. Par conséquent, DT Max vous permet de passer outre à ce choix.  
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3. Utilisez le mot-clé ESTIMES pour consigner les estimés applicables au 
contribuable ou à son conjoint, lesquels sont nécessaires au calcul du 
remboursement de prestations de certains programmes sociaux, de la prestation 
fiscale pour enfants, etc.  

 
4. Consignez les données pertinentes à la déclaration préfaillite, soit les revenus, 

pertes et déductions jusqu'à la date de faillite.  
 
DT Max calculera la déclaration préfaillite ainsi que les montants à reporter de celle-ci 
à la déclaration postfaillite.  
 

La déclaration postfaillite 
Pour préparer une déclaration postfaillite, utilisez un plan dans DT Max. (Notez que 
l'option Garder en blanc sera sélectionnée pour les fins du plan.) 
 

1. Dans le dossier du client, affichez à la droite de l'écran les reports automatiques 
pour la postfaillite.  

 

2. Les reports de la déclaration préfaillite paraîtront à la droite de l'écran à 
l'intérieur du groupe FAILLITE. Plus précisément, vous pourrez voir les données 
reportées à l'aide du mot-clé INFO-PRE. Ce sont des montants provenant de la 
déclaration préfaillite qui seront nécessaires aux calculs de certains crédits ou 
déductions de la déclaration postfaillite. 

 
3. Les reports usuels (FNACC, coût en capital, etc.) peuvent également être 

reproduits à partir de la droite de l'écran.  
 
4. Après avoir vérifié les reports, marquez les données [F5] et reproduisez-les dans 

la déclaration postfaillite [Alt+C].  
 
5. Consignez les données pertinentes à la déclaration postfaillite, soit les revenus, 

pertes et déductions à compter de la date de la faillite jusqu'à la fin de l'année, 
qui n'ont pas été incluses dans la déclaration du syndic.  

 
La déclaration postfaillite est produite par le contribuable failli et, en règle générale, le 
remboursement d'impôt qui en résulte est émis à son nom et lui est expédié. 
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À titre de politique administrative, lorsque le contribuable failli n'est pas libéré de la 
faillite ou a été libéré avant que ne soit complétée l'évaluation de la déclaration 
postfaillite, l'ARC fera éventuellement parvenir le remboursement d'impôt résultant de 
cette déclaration au syndic, dans la mesure où ce dernier a pris soin d'inclure à cette 
fin, avec la déclaration, une «Lettre d'autorisation et de direction» signée par le 
contribuable failli. DT Max peut générer cette lettre pour les syndics de faillite. La 
«Formule d'identification du contribuable en faillite» est également générée dès lors 
qu'une déclaration de faillite est calculée. 

 
La déclaration du syndic de faillite 
Pour préparer la déclaration du syndic, utilisez un plan dans DT Max.  
 

1. Utilisez le mot-clé FAILLITE et choisissez l'option Déclaration du syndic de 
faillite. 

 
2. Indiquez les pertes ou revenus relatifs aux biens et à l'entreprise du failli 

pendant la période de la faillite.  
 

3. DT Max calculera la déclaration en annulant les crédits personnels de base 
(montant de base, montant en raison de l'âge, montant pour personne 
handicapée, etc.)  

 
4. Aucun montant n'est reporté automatiquement d'une déclaration de syndic. Les 

montants à reporter de cette déclaration doivent être saisis manuellement.  
 
La déclaration de syndic est produite par le syndic même. Le syndic ne peut réclamer 
ni crédits d'impôt personnels ni déductions en calculant le revenu imposable, exception 
faite des déductions à l'égard des pertes subies dans une année antérieure. Cette 
déclaration doit être produite à la fin du mois de mars de l'année suivante.  
 
 
Crédits d'impôt non remboursables 
Le total des crédits d'impôt non remboursables réclamés par un contribuable failli dans 
l'année, tant pour la période préfaillite que pour la période postfaillite, ne doit pas 
excéder le montant qui pourrait être réclamé en vertu de l'année civile (art. 118.95 
LIR).  

 
Les crédits d'impôt personnels tels que le crédit d'impôt en raison de l'âge et le crédit 
pour personne handicapée, de même que les transferts de crédits non utilisés, sont 
répartis au prorata du nombre de jours de la période pour laquelle la déclaration est 
produite.  
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Le montant pour revenu de pension, le crédit pour dons de charité, le crédit pour les 
frais médicaux ainsi que les crédits pour frais de scolarité et études seront basés sur 
les montants respectifs se rapportant à chacune des périodes.  
 
S'il y a un conjoint et/ou une personne à charge... 
Pour compléter la déclaration préfaillite du contribuable failli, ne consignez que le 
revenu net du conjoint pour l'année entière. Si l'année civile n'est pas terminée au 
moment de la production de cette déclaration, ce montant peut être estimé, au besoin. 
Un rajustement de la déclaration pourra être effectué par la suite.  

 
Si le conjoint n'est pas failli, sa déclaration doit être calculée avec la déclaration 
postfaillite du contribuable failli. Assurez-vous que toutes les informations pertinentes 
au conjoint sont saisies dans le plan fiscal approprié, correspondant à la déclaration 
postfaillite du contribuable. Consignez les données du conjoint pour l'année entière. 
 
Si le conjoint est lui aussi failli, n'utilisez pas le mot-clé FAILLITE pour les deux 
conjoints. Pour l'instant, DT Max ne permet pas de traiter deux conjoints faillis à 
l'intérieur d'une même famille. Afin de compléter la déclaration de faillite du conjoint, 
suivez plutôt les étapes suivantes : 
 

1. dans la base de données de clients, effectuez une extraction;  
2. renumérotez chacun des membres de la famille;  
3. fusionnez la famille.  

 
Vous obtiendrez ainsi une deuxième famille identique. Cette fois, utilisez le mot-clé 
FAILLITE dans le dossier du conjoint afin de compléter sa déclaration de faillite. Ces 
directives sont également applicables au cas d'une personne à charge.  
 
 
Les modalités de production 
Le type de déclaration de faillite, ainsi que le numéro du syndic, figurent dans la partie 
supérieure de la première page de la déclaration de revenus.  
 
Les déclarations fédérales sont adressées au syndic. L'option Identification du menu 
Préférences vous permet de saisir l'adresse du syndic comme adresse alternative du 
préparateur. Si, pour un client spécifique, vous devez indiquer un numéro de syndic 
différent, utilisez le mot-clé NUM-SYNDIC. Les déclarations préparées à l'intention de 
contribuables faillis ne peuvent pas être transmises par voie électronique.  
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Préparer une déclaration du PCSRA  
 

I - Identification et informations relatives au participant (mot-clé PCSRA) 
 

1. Par défaut, DT Max désigne le préparateur d'impôts comme étant la personne-
ressource. Si ce n'est pas le cas, entrez le nom et l'adresse de la personne-
ressource en utilisant le mot-clé NOM-PERSONNE.  

 
2. Si la personne-ressource a changé depuis l'an dernier, indiquez-le à l'aide du 

mot-clé NOUV-PERS.  
 

3. Précisez si vous procédez à l'ouverture d'un compte, si vous maintenez un 
compte ou si vous fermez un compte, à l'aide du mot-clé COMPTE-PCSRA.  

 
4. Précisez tout autre renseignement pertinent concernant le participant avec le 

mot-clé PARTICIPANT.  
 
5. Identifiez la province où se trouve la ferme principale avec le mot-clé PROV-

FERME, mais uniquement si elle diffère de la province de résidence.  
 

6. Indiquez la première année d'exploitation agricole avec FERME-DEBUT.  
 

7. Indiquez le total de la superficie cultivée avec le mot-clé SUPERFICIE.  
 
 
II - Revenus et dépenses agricoles 
 

1. Consignez les données pertinentes à chaque opération agricole à l'aide du mot-
clé AFFAIRES et de l'option PCSRA - agriculture (comptabilité de caisse) ou 
PCSRA - agriculture (comptabilité d'exercice).  

 
2. Consignez les revenus et dépenses agricoles provenant de produits à l'aide du 

mot-clé PRODUIT, en sélectionnant le numéro de code du PCSRA pour le 
produit.  

 
3. Fournissez les renseignements connexes pertinents à chaque produit en utilisant 

les mots-clés suivants : 
           ventes de produits             VENTES.N         
     achats de produits             ACHATS 
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4. Chaque PRODUIT saisi est à la tête d'un sous-groupe distinct, à l'intérieur du 

groupe AFFAIRES. Toutes les données relatives à un produit sont conservées 
dans le sous-groupe PRODUIT. Vous pouvez obtenir plusieurs valeurs pour 
VENTES.N et ACHATS mais une seule valeur est possible pour chaque PRODUIT.  

 
 Tous les produits saisis seront mentionnés sur l'état du PCSRA, sans restrictions.   

DT Max déterminera automatiquement si le produit est admissible ou non 
admissible, en fonction de la province de résidence ou de la province où se 
trouve la ferme principale. 

 
5. Les paiements en vertu de programmes sont saisis à l'aide du mot-clé PAIEM-

PROG, en sélectionnant le numéro de code du PCSRA applicable au programme.  
 
6. Les remboursements de prestations en vertu de programmes devraient être 

saisis comme montant négatif avec le mot-clé PAIEM-PROG.  
 

7. Consignez tout autre revenu agricole en utilisant le mot-clé AUT-REV-AGRI. Ces 
montants seront saisis sur l'état du PCSRA comme Autre revenu agricole.  

 
8. Les dépenses agricoles sont classées comme étant admissibles ou non 

admissibles sur l'état du PCSRA. Consignez les dépenses admissibles pour les 
fins du PCSRA en utilisant le mot-clé DEPAGRICOLE et les dépenses non 
admissibles en utilisant le mot-clé AUT-DEP-AGR.  

 
 

Ces dépenses seront consignées dans la section appropriée de l'état du PCSRA.  
 

III - Autres renseignements sur le compte 
 
Les renseignements sur la société sont obtenus à l'aide des données saisies dans 
ASSOCIE.EN. 

 

 



MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX                                       Guides de formation T1 

                                                                                                                    153  
 

 

Changement de fin d'exercice financier  
 
Conversion au 31 décembre 
 

1. Consignez les données pour la première période fiscale (1er état financier).  
 
2. À l'aide du mot-clé EXERCICE-FIN, indiquez Méthode - fin d'exerc. au 31 déc. 

(1er état).  
 

3. Calculez la déclaration du client à l'aide de [Alt+F9] et revenez aux mots-clés 
à l'aide de [F2].  

 
4. Au menu déroulant intitulé Affichage des données à droite, sélectionnez 

Report - période excéd./post-faillite.  
 

5. Vérifiez les données affichées à la droite de votre écran.  
 

6. Marquez les données affichées à droite à l'aide de [F5] et, au menu du 
bouton droit de votre souris, choisissez l'option Copier à la gauche.  

 
7. Vous êtes maintenant prêt à saisir les données pour la deuxième période 

fiscale. Le mot-clé EXERCICE-FIN indiquera maintenant Méthode - fin 
d'exerc. au 31 déc. (2e état) et DT Max inscrira 31-12-XX à FIN-ANNEE.EN 
(où «XX» représente l'année en question). Le nom de l'entreprise, son 
adresse, les numéros de TPS et de TVQ et les soldes d'ouverture seront 
également indiqués.  

 
8. DT Max indiquera également le nouveau solde de FNACCDEBUT dans le 

groupe CLASSE-DPA. 
 
9. DT Max rajustera le revenu net du deuxième état financier pour la DPA et le 

RFI (rajustement facultatif de l'inventaire) afin d'obtenir le revenu donnant 
ouverture à la provision désignée comme étant le revenu au 31 décembre.  

 
10. Les montants saisis sous REV-ADDIT et RESERVE-ENT dans la première 

période doivent être reproduits manuellement dans la seconde période puis 
supprimés de la première.  

 
11. DT Max réclamera la provision pour un maximum admissible du revenu au 31 

décembre. Vous pouvez limiter la provision réclamée à l'aide du mot-clé 
RESERVE-ENT.  
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Choisir la méthode alternative 
 

1. Consignez les données pour l'entreprise dans le groupe AFFAIRES, de la 
façon habituelle.  

 
2. Ne modifiez pas la FIN-ANNEE.EN au 31 décembre.  

 
3. À l'aide du mot-clé EXERCICE-FIN, indiquez Méthode alternative (un seul 

exercice).  
 

4. Vous n'obtiendrez qu'un seul état pour cette entreprise.  
 

5. DT Max calculera un montant de revenu additionnel estimatif en se basant 
sur la période de chevauchement :  

 
nombre de jours au cours desquels l'activité a été exercée entre la fin de 
votre exercice et le 1er janvier 20XX 
---------------------------------------------------------------------------------- 
nombre de jours compris dans l'exercice financier prenant fin en 20XX 
             

6. Vous pouvez faire une substitution au revenu additionnel à l'aide du mot-clé 
REV-ADDIT.  
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EXTRAITS DE LA FAQ CONCERNANT LES RUBRIQUES D’IMPÔT T1 

 
 Comment DT Max calcule-t-il la déduction fédérale ainsi que le crédit du 

Québec relatifs aux frais de garde d'enfant? L'information concernant les frais 
de garde encourus pour un enfant est saisie dans le dossier de l'enfant à l'aide du 
mot-clé GARDENFANT. Une fois les calculs terminés, DT Max attribuera les frais de 
garde au parent admissible à la déduction et indiquera alors une déduction pour 
frais de garde d'enfant sur la déclaration fédérale ainsi qu'un crédit d'impôt 
remboursable sur la déclaration du Québec. En général, pour obtenir une déduction 
pour frais de garde d'enfant, les deux parents doivent avoir gagné un revenu 
d'emploi (par opposition à un revenu de placements) et l'enfant doit être âgé de 
moins de 17 ans, à moins qu'il ne soit handicapé. Si le parent qui gagne le salaire 
le plus élevé est admissible à la déduction, entrez le mot-clé ENFANTSEMSUP et 
indiquez la condition pertinente de même que le nombre de semaines applicables.  

 
 Comment DT Max restreint-il les dépenses pour vendeurs à commission? 

Certaines dépenses liées à l'emploi, en matière de revenu de commission, doivent 
être limitées au montant des commissions gagnées durant l'année. Ces dépenses 
sont désignées comme étant les Dépenses restreintes. Les dépenses qui NE sont 
PAS restreintes au revenu de commission sont communément désignées comme 
étant les Dépenses non restreintes et incluent entre autres les frais de location des 
locaux, les fournitures de bureau, etc. Pour plus de détails sur la façon dont DT Max 
restreint les dépenses pour les vendeurs à commission, consultez l'aide détaillée 
pour le mot-clé DEP-ENTREPR. Entrez ce mot-clé et appuyez sur [Ctrl+F8].  

 
 Pourquoi DT Max restreint-il les dépenses d'emploi au revenu de 

commission gagné dans le cadre d'un emploi? DT Max restreint les dépenses 
en fonction de l'option choisie à l'aide du mot-clé DEP-ENTREPR. Si aucun revenu 
de commission n'est gagné dans le cadre d'un emploi, la restriction ne s'applique 
pas. Si les dépenses doivent être restreintes (lorsqu'un revenu de commission est 
gagné dans le cadre d'un emploi), DT Max restreindra les dépenses saisies avec 
DEP-RESTR. Les dépenses saisies avec DEP-AUTRES ne seront pas restreintes.  

 
 Puis-je limiter le montant de pertes autres qu'en capital reportées qui sera 

utilisé dans l'année en cours? Oui. Vous pouvez limiter le montant de pertes 
autres qu'en capital provenant d'années antérieures à utiliser dans l'année en cours 
en inscrivant le montant approprié à la ligne 252 de la déclaration fédérale et à la 
ligne 289 de la déclaration du Québec, à l'aide du mot-clé LIMITE.NCC dans le 
groupe PERTENONCAP. 
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 Comment procéder pour déclarer les revenus d'emploi gagnés à l'étranger? 
Si le feuillet T4 indique des revenus gagnés à l'extérieur du Canada ou, pour les 
résidents du Québec, si le relevé 1 est accompagné d'un relevé 17, indiquez le 
montant de revenus d'emploi figurant sur le T4 (ou le relevé 1) dans le groupe T4 
et la partie imputable au revenu étranger (case B du relevé 17) au mot-clé 
REVENU-T4.ET, dans le groupe REVETRANGER. 

 
Le montant saisi dans le groupe T4 sera consigné à la ligne 101 des déclarations 
d'impôt fédérale et du Québec. Le montant saisi dans le groupe REVETRANGER ne 
sera pas consigné comme revenu sur la déclaration d'impôt puisqu'il est déjà inclus 
dans le montant indiqué dans le groupe T4. Ce montant servira cependant au calcul 
du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger ou du crédit d'impôt étranger. 

 
Si le particulier a travaillé pour un employeur à l'étranger ou pour un employeur 
canadien dont le bureau au Canada n'est pas celui d'où le salaire a été versé, 
aucun feuillet T4 ne sera remis et ce revenu ne sera pas assujetti aux cotisations 
au RPC/RRQ. Consignez ce montant avec le mot-clé REVENU.ET, dans le groupe 
REVETRANGER. Le montant sera consigné à la ligne 104 de la déclaration d'impôt 
fédérale et à la ligne 101 de la déclaration d'impôt du Québec. 

 
S'il y a un relevé 17, le montant figurant à la case A (déduction totale) doit être 
saisi au mot-clé DEDEMPLOIET dans le groupe REVETRANGER. Le montant sera 
alors consigné à la ligne 297 de la déclaration du Québec.  

 
Veuillez noter que le Québec n'offre pas d'équivalent au crédit d'impôt fédéral pour 
emploi à l'étranger. Une déduction est accordée seulement si un relevé 17 a été 
émis. Il ne faut pas tenir compte des cases C à G du relevé 17, mais les cases H et 
I doivent par contre être saisies aux mots-clés DATADMIS1.ET et DATADMIS2.ET si 
le crédit d'impôt fédéral pour emploi à l'étranger est réclamé.  

 
 Comment consigner les pertes autres qu'en capital reportées d'années 

antérieures? Utilisez PERTENONCAP et choisissez parmi les options suivantes : 
 
Pertes autres qu'en capital  
Pertes agricoles restreintes  
Pertes agricoles / de pêcheries  
Pertes admissibles - placement d'entreprise  

 
Notez que le programme reporte automatiquement les données d'un client traité 
dans DT Max l'année précédente.  
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 Je désire faire un choix en vertu de l'article 216 de la LIR concernant un 
revenu de location gagné au Canada par un non-résident. Lorsque l'impôt de 
la Partie XIII (25 %) a été retenu sur un revenu brut de location, le contribuable 
non résident peut choisir de produire une déclaration de revenus au Canada, en y 
indiquant le revenu de location comme s'il s'agissait de sa seule source de revenu. 

 
Ce choix est avantageux lorsque l'impôt calculé sur le revenu net de location, dans 
la déclaration de ce contribuable, est inférieur à l'impôt retenu en vertu de la Partie 
XIII. Notez que si ce choix est effectué, le non-résident n'aura droit à aucune 
déduction dans le calcul de son revenu imposable, non plus qu'à quelque crédit 
d'impôt.  

 
Utilisez le mot-clé NON-RESIDENT et choisissez l'option Choix prévu à l'article 216 
pour générer une déclaration selon l'article 216. DT Max ne tiendra compte que des 
données qui peuvent être utilisées aux fins de cette déclaration spécifique et les 
reportera sur le T1159.  

 
Si le contribuable non résident s'est engagé, auprès du Ministère, à produire une 
déclaration de revenus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition 
(NR6), l'impôt retenu peut être constitué de 25 % du revenu net de location plutôt 
que du revenu brut. Le cas échéant, les étapes décrites précédemment demeurent 
applicables.  

  
 Comment saisir les montants reçus en vertu du programme SPRINT? Le 

montant des prestations de formation figurant à la case 28 du T4A doit être saisi en 
choisissant l'option appropriée au mot-clé AUTRE-REV.T dans le groupe T4A. Si un 
montant figure à la case B du relevé 20 à titre de prêt à la formation, inscrivez-le à 
l'aide du mot-clé PRET-SPRINT dans le groupe T4A.    DT Max consignera le 
montant des prestations de formation à la ligne 130 de la déclaration fédérale. Au 
Québec, ces prestations ne sont pas imposables mais figurent cependant à l'annexe 
C comme autres revenus. Quant au prêt à la formation, ce montant n'est déductible 
qu'au Québec, à la ligne 250.  

 
 Pourquoi le montant inscrit au mot-clé ALLOCAT.AUT n'est-il pas déduit sur 

le formulaire GST-370? Ceci se produit lorsque vous utilisez le groupe de mots-
clés DEPENSES-EMP et que vous entrez Oui au mot-clé DEPENSES-TPS. L'allocation 
reçue pour les dépenses d'automobile n'est pas incluse dans la colonne des 
dépenses non admissibles. Vérifiez la section relative aux frais de véhicule à 
moteur. Si des corrections sont nécessaires, utilisez le mot-clé DEP-TPS-SB avec 
l'option Dépenses de véhicule à moteur et, à l'aide du mot-clé NON-ADMISS, 
indiquez la partie non admissible des dépenses de véhicule correspondantes. 
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 Comment procéder pour se conformer à la demande de renseignements 
supplémentaires de l'ARC concernant les non-résidents? L'ARC a deux 
annexes à l'intention spécifique des non-résidents :  

 
• Annexe A - État des revenus de toute provenance  
• Annexe B - Montant admissible des crédits d'impôt non remboursables 

 
Dans DT Max, le mot-clé REV-MONDIAL permet la saisie des données requises à 
l'annexe A. À l'annexe B, si le pourcentage est égal ou supérieur à 90 %, les crédits 
d'impôt non remboursables sont entièrement applicables. Si le pourcentage est 
inférieur à 90 %, ce sont les règles de non-résidence relatives aux crédits d'impôt 
non remboursables qui s'appliqueront. 

 
Dans le mot-clé NON-RESIDENT, les deux options Choix prévu à l'article 216 et 
Choix prévu à l'article 217 sont offertes. Avec ces options, vous pouvez produire 
une déclaration de revenus avec choix de l'article 216 ou choix de l'article 217 sans 
difficulté. En ce qui concerne le choix en vertu de l'article 217, le montant de 
revenu admissible doit être indiqué et le mot-clé REV-ADMISS est disponible à 
cette fin. Dans les deux cas, l'article pertinent au choix paraîtra au haut de la 
première page de la déclaration fédérale. 

 
Notez qu'il appartient au préparateur d'impôts de maîtriser les règles relatives aux 
choix et de les appliquer de la façon prescrite. 
 
Ces choix n'ont aucune incidence sur l'impôt du Québec.  

 
 Quand et comment DT Max calcule-t-il la pension de sécurité de la 

vieillesse? Les valeurs implicites de l'utilisateur indiquent si DT Max doit calculer la 
pension de sécurité de la vieillesse d'un particulier bénéficiaire. Si vous avez opté 
pour le calcul automatique, vous pouvez toujours modifier ce choix dans le dossier 
d'un client. Dans le cadre du calcul, DT Max appliquera le prorata à la pension de 
sécurité de la vieillesse pour: les particuliers atteignant l'âge de 65 ans dans 
l'année, la déclaration finale d'un particulier décédé (dans l'année du décès), et les 
déclarations de préfaillite et de postfaillite. Si le particulier n'a pas reçu le montant 
calculé par DT Max parce qu'il a récemment immigré ou s'il n'est pas admissible à 
la pension de sécurité de la vieillesse, passez outre au montant calculé en utilisant 
le mot-clé PSVSB et indiquez-en la raison dans le dossier du client. Cette mention 
sera imprimée sur la déclaration de revenus mais il est préférable d'annexer 
également une note à cet effet à la déclaration car la mention imprimée sur la 
déclaration peut ne pas être suffisamment visible et la cotisation de votre client 
pourrait refléter des revenus de pension de sécurité de la vieillesse qu'il n'a pas 
reçus.  
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 Comment saisir le transfert au Québec de 45 % de l'impôt versé au 
fédéral, pour un résident du Québec ayant travaillé à l'extérieur du 
Québec? Si votre client résidait au Québec au 31 décembre mais aucun impôt n'a 
été déduit de ce revenu pour la province de Québec, n'indiquez que l'impôt fédéral 
versé en utilisant IF dans le groupe T4. Utilisez le mot-clé PROV-EMPLOI, dans ce 
groupe, pour indiquer la province où le contribuable résidait alors qu'il gagnait ce 
revenu. DT Max effectuera automatiquement le transfert de 45 % au Québec. 

 
 Comment saisir les montants admissibles et cumulatifs au titre des REÉR, 

dans le cas d'un client traité pour la première fois avec DT Max? Consignez 
ces montants en utilisant l'option Montants admissibles et limite, au mot-clé REER. 
Ces données ne doivent être saisies qu'une seule fois. Par la suite, DT Max 
reportera automatiquement à l'année suivante le montant non déduit. 

 
 Comment consigne-t-on un montant versé à titre d'acompte provisionnel? 

Les acomptes provisionnels versés dans l'année peuvent être indiqués séparément 
pour l'ARC et RQ à l'aide de deux options distinctes du mot-clé VERSEMENTS. 
Le montant de l'acompte versé pour le mois de mars ou de juin de l'année suivante 
peut également être indiqué à l'aide de deux options distinctes pour l'ARC et RQ. 

 
 Lorsque l'adresse d'un particulier est différente de celle des autres 

membres de sa famille, comment procède-t-on pour indiquer cette 
adresse? Utilisez le mot-clé RUE dans le dossier du particulier dont l'adresse est 
différente et fournissez toutes les informations requises. Si des informations 
demeurent manquantes, DT Max y substituera celles qui paraissent au dossier du 
chef de famille. Les données de ce particulier spécifique pourraient donc s'avérer 
inexactes. 

 
 Comment indique-t-on dans DT Max que le contribuable s'est marié durant 

l'année courante? Utilisez le mot-clé CHANGE-ETAT et choisissez l'option Marié - 
célibataire avant le mariage ou l'option Marié - conjoint de fait avant le mariage, 
selon le cas. 

 
 Puis-je produire un formulaire qui n'est pas généré par DT Max? Vous 

pourriez souhaiter créer une annexe complémentaire à un calcul spécifique pour 
conserver dans vos propres dossiers, remettre à votre client et/ou soumettre à 
l'ARC. Le mot-clé ANNEXE-PERS vous permet de créer avec DT Max des documents 
personnalisés tels un message, un formulaire ou une annexe. Lorsque vous utilisez 
ce mot-clé, vous devez indiquer au logiciel comment vous désirez traiter un total, 
un résultat ou un calcul spécifique. Faites simplement votre choix parmi les options 
offertes. 
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 Comment procéder pour partager les montants pour personnes à charge 
entre conjoints? Afin de rendre plus flexible le partage entre conjoint des 
montants relatifs aux personnes à charge, un groupe de mots-clés commençant par 
le mot-clé TRANSFERT-SB a été créé. Notez que ce mot-clé doit être saisi dans le 
dossier de la personne à charge. Ce groupe de mots-clés vous permet d'effectuer 
les opérations suivantes :  

 
• partager entre les conjoints les différents montants pour personnes à charge  
• déterminer quel enfant sera la personne à charge admissible  
• déterminer quel enfant vous désirez réclamer en premier sur l'annexe A  
• déterminer quel enfant sera désigné pour les fins de l'annexe P  
• contrôler le transfert des frais médicaux  
• contrôler la réclamation de montants des personnes à charge par les soutiens   

 
 Mon client a une perte en capital subie dans l'année courante que je veux 

reporter à une année antérieure. Dois-je aller modifier les données du 
client dans le dossier de l'année antérieure? Non. Utilisez le mot-clé 
REPORTRETRO dans le dossier de l'année courante, et indiquez quel montant de 
perte vous désirez reporter à une année antérieure. DT Max produira alors le 
formulaire T1A (TP-1012 au Québec) que vous devez envoyer avec la déclaration. 
Ne modifiez pas la déclaration d'une année antérieure. Le gouvernement se 
chargera de faire les rajustements nécessaires.  

 
 Comment puis-je empêcher DT Max de transférer les frais de scolarité à 

mon conjoint afin qu'ils soient plutôt reportés à une année ultérieure? Dans 
le groupe SCOL-ETUDES, utilisez le mot-clé TRANSFERTSB. Puis, sélectionnez 
l'option Reporter pour utiliser l'an prochain afin d'annuler le transfert automatique 
des frais de scolarité au conjoint et reporter la déduction de ces frais à une année 
ultérieure. 

 
 Pourquoi faut-il préciser s'il s'agit d'études postsecondaire ou autres que 

post-secondaires dans le mot-clé ETUDES? Un enfant âgé de plus de 18 ans 
est considéré comme étant à la charge de ses parents s'il est aux études à temps 
plein. DT Max détermine que l'enfant est effectivement à la charge de ses parents 
si le nombre de mois inscrit au mot-clé ETUDES est de 3 ou plus. Ceci est pertinent 
en ce qui concerne le montant pour enfant à charge indiqué à l'annexe A. Il faut 
mentionner au mot-clé ETUDES s'il s'agit d'études post-secondaires ou autres que 
post-secondaires. Ceci indiquera à DT Max si ce montant doit être réclamé ou non à 
la ligne 18 de l'annexe A. Si le nombre de mois inscrit est inférieur à 6, DT Max 
réclamera 1,780 $ comme montant pour études postsecondaires, tandis que si le 
nombre de mois inscrit est égal ou supérieur à 6, DT Max réclamera 3 560 $. Notez 
que vous pouvez utiliser le mot-clé TRIMESTRE-SB pour passer outre au nombre de 
trimestres d'études (ex. 1 = 1 780 $, 2 = 3 560 $). 
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 Est-il possible de modifier la personne à qui DT Max a transféré les frais de 
scolarité de la personne à charge? Dans le groupe SCOL-ETUDES, utilisez le 
mot-clé TRANSFERTSB dans le dossier de la personne à charge. DT Max vous 
donnera alors le choix de transférer les frais de scolarité au chef de famille, à 
l'autre soutien financier ou à l'autre parent non traité. DT Max vous permet tout 
aussi bien de reporter les frais de scolarité de la personne à charge pour être 
utilisés l'année suivante et, ce faisant, de passer outre au transfert effectué, le cas 
échéant.  

 
 Comment sont effectués par DT Max le calcul et le transfert, à un parent ou 

conjoint, de la déduction pour invalidité? Le mot-clé HANDICAPE, dans les 
données d'un client, donne ouverture à la déduction pour invalidité au profit de ce 
client. Si la personne à charge est handicapée et ses revenus sont insuffisants pour 
tirer avantage de la déduction pour invalidité, DT Max transférera le montant 
inutilisé à la personne qui constitue le soutien. Si la personne à charge est âgée de 
18 ans ou plus et souffre d'un handicap mais n'est pas invalide, utilisez HANDICAPE 
dans les données de la personne à charge et indiquez Ne pas utiliser la déduction 
pour invalidité à l'aide du mot-clé INVALIDITE. Ceci permettra au soutien de 
réclamer un crédit non remboursable à titre de Montants pour personnes à charge 
de 18 ans ou plus et ayant une déficience, à la ligne 306 de la déclaration d'impôt 
fédérale, et ne donnera pas ouverture à la déduction pour invalidité. 

 
 Comment puis-je produire le formulaire de déclaration concernant la tenue 

d'un établissement domestique autonome si mon client n'a pas de relevé 
4? DT Max produira ce formulaire si vous utilisez le mot-clé SEULE-CERT en y 
indiquant la raison pour laquelle le relevé 4 n'accompagne pas la déclaration du 
client. 

 
 Comment consigner un crédit d'impôt provincial avec DT Max? Utilisez le 

mot-clé CREDITPROV et sélectionnez la juridiction désirée. Vous aurez alors accès à 
une liste de mots-clés pertinents aux crédits disponibles dans la juridiction choisie. 
Notez que certains crédits provinciaux ne sont pas consignés à l'aide du mot-clé 
CREDITPROV.  

 
 Comment consigner les crédits remboursables destinés à la ligne 462 de la 

déclaration du Québec? Utilisez le mot-clé AUTRECREDITQ et choisissez le crédit 
désiré parmi les options offertes. Notez cependant que certains crédits 
remboursables destinés à la ligne 462 ne sont pas saisis à l'aide de ce mot-clé 
particulier. 
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 Comment faut-il procéder pour réclamer le crédit pour impôts fonciers? 

Pour les résidents du Québec qui sont propriétaires, utilisez le mot-clé RESIDENCE. 
Pour les locataires, utilisez le mot-clé FEUILLET et sélectionnez l'option Relevé 4. 
Pour les résidents de l'Ontario et du Manitoba, utilisez le mot-clé RESIDENCE. 
Seul l'Ontario accorde des crédits aux étudiants en résidence. Dans le cas de 
l'Ontario, il faut préciser le statut des Indiens qui résident sur une réserve afin que 
DT Max ne leur accorde pas les crédits d'impôt provinciaux. 

 
 Comment puis-je partager les crédits de l'annexe B avec mon conjoint? 

Les crédits suivants peuvent être partagés en utilisant le mot-clé OPTIMISER : 
 

• Personne vivant seule / âge / revenu de retraite 
• Crédit d'impôt foncier 

 
Au mot-clé CONTROLE.OP, choisissez l'option Partager avec conjoint - propre 
montant réclamé et indiquez le montant que vous désirez réclamer sur votre propre 
annexe B. DT Max transférera alors le solde au conjoint de façon automatique. 

 
 Pourquoi mon client n'obtient-il pas le crédit de la TPS? Vérifiez ce qui suit : 

 
1. Vous ne pouvez soumettre qu'une seule demande par famille. 
2. DT Max donne automatiquement le crédit au chef de famille. Si vous désirez 

que ce soit le conjoint qui demande le crédit, dans son dossier, utilisez le 
mot-clé OPTIMISER suivi de l'option T1 - Demander le crédit pour la TPS/TVH 
dans cette déclaration, puis dans le mot-clé CONTROLE, choisissez 
Demander. Vous pouvez également utiliser le mot-clé TPSSOUTIENSB pour 
indiquer le nombre exact de personnes à charge. 

3. Le contribuable qui demande le crédit de TPS doit être âgé de 19 ans ou plus. 
 
 Mon client a utilisé la méthode alternative l'année dernière. Cette année, il 

désire convertir sa fin d'exercice financier au 31 décembre. Faut-il 
conserver les informations concernant la provision dans le premier groupe 
AFFAIRES? Si vous faites le choix, cette année, de convertir la fin d'exercice 
financier au 31 décembre, vous devez consigner les montants des mots-clés 
RESERVE-ENT et REV-ADDIT du premier groupe AFFAIRES (1er état) dans le 
deuxième groupe AFFAIRES (2ième état), puis supprimer ces montants du premier 
état.  
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 Comment fait-on pour saisir la disposition d'un bien avec DT Max? Toute 
disposition entraînant un gain ou une perte en capital doit être saisie dans le 
groupe GAIN-CAPITAL. Si le bien dont on a disposé est un bien amortissable, la 
disposition doit également être saisie dans le groupe CLASSE-DPA de la catégorie 
appropriée, en prenant soin d'y indiquer le prix de disposition avec DISP-CAP.E et 
le PBR du bien avec PBR-DISP.ACC. Il faut également préciser si la catégorie est 
vide suite à la disposition, avec CLASSE-VIDE. La disposition de biens 
amortissables doit donc être saisie dans deux groupes distincts, GAIN-CAPITAL et 
CLASSE-DPA, dans les cas où un gain en capital est généré, et ce parce que les 
deux groupes de mots-clés ont des fonctions différentes. En effet, les montants 
saisis dans le groupe GAIN-CAPITAL permettent à DT Max de calculer le gain ou la 
perte en capital résultant de la disposition ainsi que l'exemption pour gains en 
capital, le cas échéant. Les montants saisis au groupe CLASSE-DPA, par ailleurs, 
permettent à DT Max de calculer la récupération ou la perte finale, au besoin, et 
permettent également de diminuer le solde de FNACC. Veuillez noter qu'il n'est pas 
possible de réclamer une perte en capital sur la disposition d'un bien amortissable.  

 
 Comment indiquer une classe 12 à Québec lorsque au fédéral, il s'agit 

d'une classe différente? Certaines catégories de DPA constituent une classe 
spécifique au fédéral et sont pourtant traitées comme une classe 12 aux fins de 
l'impôt du Québec. Elles incluent les classes 10, 39, 40, 43 et 44. Afin de préciser si 
la classe en question doit être traitée comme une classe 12 aux fins de l'impôt du 
Québec, DT Max a créé le mot-clé CLASSE12-Q. Vous devez préciser si vous 
désirez que la classe soit traitée comme une classe 12 ou non pour Québec. La 
valeur implicite sera Non. 

 
 Mon client est un résident du Québec qui a travaillé en Ontario. Comment 

ce genre de cas est-il traité dans DT Max? Consignez tous les montants 
figurant sur le T4 de votre client de la façon habituelle, c'est-à-dire en utilisant le 
mot-clé T4. Utilisez ensuite le mot-clé PROV-EMPLOI et choisissez Ontario. DT Max 
effectuera automatiquement le transfert d'impôt de 45 % au Québec. 

 
 Puis-je appliquer la méthode de la Partie XVII à la DPA, avec DT Max? La 

méthode de la Partie XVII est intégrée à DT Max. La classe DPA est saisie avec le 
mot-clé PARTIE-XVII; la date d'acquisition avec DATE-ACHAT; la description avec 
DESCRIP.DA; la date de disposition avec DATE-DISP.CC; la portion de l'entreprise 
relative au coût en capital avec COUT et le taux d'amortissement avec TAUX. 
L'amortissement total réclamé pour les années antérieures est saisi à l'aide de 
DPA-PREC et l'amortissement réclamé pour l'année courante sera ajouté à DPA-
PREC puis reporté.  
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 Comment fait-on pour saisir une déduction pour amortissement 
relativement à un bien amortissable? La règle de la demi-année s'applique 
durant l'année d'acquisition et porte sur les acquisitions nettes effectuées durant 
l'année. Les rajustements au coût en capital durant l'année de l'acquisition peuvent 
être saisis avec le mot-clé RAJUST-COUR, dans le groupe CLASSE-DPA. Les 
remboursements de TPS et de TVP reçus durant l'année d'acquisition sont des 
exemples de tels rajustements, et peuvent être saisis à l'aide du mot-clé RAJUST-
COUR. La règle de la demi-année sera appliquée au coût des additions (déduction 
faite des rajustements de l'année) excédant les profits nets résultant des 
dispositions (ou coût en capital, si inférieur) de l'année. Les rajustements effectués 
durant une année postérieure à l'année d'acquisition ne sont pas assujettis à la 
règle de la demi-année. Vous pouvez consigner ces rajustements avec le mot-clé 
RAJ-FNACC. Les remboursements de TPS et de TVP reçus durant une année 
postérieure ou le CII réclamé lors d'une année antérieure sont des exemples de 
rajustements que vous devrez saisir avec le mot-clé RAJ-FNACC. Ces rajustements 
ne seraient pas assujettis à la règle de la demi-année. 

  
 Mon client est un résident de l'Ontario qui a travaillé au Québec. Il a donc 

reçu un T4 et un relevé 1 mais lorsque j'ouvre le groupe T4, aucune option 
n'est offerte pour le Québec. Consignez les montants figurant sur le feuillet T4 
de votre client de la façon habituelle, en utilisant le mot-clé T4. Utilisez ensuite le 
mot-clé PROV-EMPLOI et sélectionnez Québec. Ceci fera afficher le mot-clé IP, où 
vous pourrez saisir le montant d'impôt du Québec retenu. Annexez le relevé 1 à 
votre déclaration fédérale et l'ARC assurera la gestion de ces données 
conjointement avec RQ. 

 
 Que dois-je indiquer dans le mot-clé RAISONSOCIAL pour des immeubles 

locatifs? Si vous avez plusieurs immeubles locatifs, vous devez vous assurer 
qu'une raison sociale différente a été saisie pour chacun des immeubles. Si vous 
n'êtes pas en mesure d'indiquer des raisons sociales réelles, vous pouvez inscrire, 
par exemple, Immeuble 1, Immeuble 2, etc. De façon alternative, vous pouvez 
utiliser l'adresse civique de chacun des immeubles comme raisons sociales 
respectives. 
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 Comment DT Max calcule-t-il le montant de cotisations au RPC ou au RRQ ? 
DT Max utilise la méthode de calcul respective de chacun des paliers de 
gouvernement (fédéral et Québec). Avec l'ARC, la déduction des cotisations au 
RPC/RRQ provenant des revenus d'emploi est basée sur le montant de RPC/RRQ 
qui a effectivement été déduit sur le T4 et le relevé 1. S'il y a à la fois des revenus 
d'emploi et des revenus de travailleur indépendant et le montant de RPC/RRQ n'a 
pas été suffisamment déduit sur le T4 ou le relevé 1, l'ARC utilisera le montant qui 
aurait du être déduit sur le T4 ou le relevé 1 afin de déterminer le montant à payer 
sur les revenus de travailleur indépendant et les revenus facultatifs (ligne 10 de 
l'annexe 8). RQ calcule la déduction des cotisations au RPC/RRQ, à la ligne 370 de 
la déclaration de revenus du Québec, de la façon suivante : s'il n'y a que des 
revenus d'emploi, la déduction des cotisations sera le montant de RPC/RRQ qui 
aurait dû être déduit sur le T4 et sur le relevé 1. S'il y a à la fois des revenus 
d'emploi et des revenus de travailleur indépendant et le montant de RPC/RRQ n'a 
pas été suffisamment déduit sur le T4 ou sur le relevé 1, la cotisation à payer sur 
les revenus de travailleur indépendant sera basée sur la grille de calcul du RRQ. 
Étant donné que DT Max utilise la méthode de calcul de chaque gouvernement 
respectivement, pour la déduction des cotisations au RPC/RRQ, vos clients ne 
devraient recevoir aucun redressement à cet égard sur leur avis de cotisation. Si 
vous désirez changer la méthode de calcul utilisée, vous pouvez avoir recours au 
mot-clé METHODE-RRQ.  

 
 Comment indiquer à DT Max si mon client est un fermier amateur ou 

non? Dans le programme, l'expression «fermier amateur» (hobby farmer) 
désigne un agriculteur dont les activités agricoles ne constituent pas la 
principale source de revenu. Cet individu peut être agriculteur à temps partiel 
ou comme passe-temps. Pour faire savoir à DT Max que votre client est un 
fermier amateur, utilisez le mot-clé FERM-AMATEUR et choisissez Oui. DT Max 
restreindra alors la perte agricole en fonction du moindre des montants 
suivants:  

(a) la perte agricole de l'année ou 

 

(b) 2 500 $ plus le moindre de :  

  (i) 1/2 (perte agricole moins 2 500 $) ou 

   

 

  (ii) 6 250 $ 

Si vous consignez un T5013 et choisissez l'option Agriculture, DT Max tiendra 
pour acquis que votre client est un fermier amateur. Les versements 
d'acomptes seront donc calculés sur une base trimestrielle plutôt que sur une 
base annuelle.  
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 Comment saisir les données relatives à une entreprise lorsque le client est 

un associé possédant des parts dans cette entreprise? Dans le groupe 
AFFAIRES, utilisez le mot-clé ASSOCIE.EN pour consigner les données relatives aux 
autres associés de l'entreprise, incluant le pourcentage de parts de chacun. DT Max 
tiendra pour acquis que le pourcentage qui reste est celui de votre client actuel. 
Entrez les pleins montants des revenus et dépenses d'entreprise. Toutefois, vous 
devez utiliser les mots-clés ASSOCIE-REV et ASSOCIE-DEP, respectivement, pour 
les revenus et dépenses qui sont entièrement attribuables au client actuel. Les 
montants qui se trouvent dans le sous-groupe DEP-AUTO peuvent être attribuables 
tant à l'entreprise qu'à l'associé. De plus, TYPE-DPA, dans les sous-groupes 
CLASSE-DPA, dans le groupe AFFAIRES, vous permet de préciser si cette DPA se 
trouve au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'associé. Pour reproduire entre les 
associés les données relatives à l'entreprise : 

 
1. Faites afficher à la droite de l'écran les mots-clés de l'associé dont vous 

voulez reproduire les données. À cette fin, sélectionnez l'option Autre client 
au menu déroulant intitulé Affichage des données à droite, dans l'éditeur de 
mots-clés et indiquez le numéro de client de l'associé.  

 
2. Marquez les données que vous voulez reproduire à l'aide de la touche [Ctrl] 

et du bouton gauche de votre souris, pour les mots-clés individuels, ou avec 
[F5] pour un groupe de mots-clés sélectionnés.  

 
3. Au menu du bouton droit de votre souris, choisissez Copier à la gauche de 

l'écran.  
 

N'oubliez pas, à ce stade, de modifier les données relatives à un associé.   
 
 Mon client possède un immeuble locatif comme copropriétaire à 50% avec 

sa conjointe. Il occupe également les lieux dans une proportion de 50%. 
Comment réclamer la DPA sur sa portion de l'immeuble? Vous pouvez choisir 
d'indiquer la fraction non amortie du coût en capital ainsi que les additions et les 
dispositions au plein coût et DT Max établira les montants appropriés, tant pour le 
pourcentage de copropriété que pour le pourcentage d'utilisation à des fins 
personnelles. Vous pouvez, par ailleurs, choisir d'indiquer les montants pertinents à 
sa portion, déduction faite de l'utilisation à des fins personnelles. Pour choisir cette 
option, utilisez TYPE-DPA et choisissez Dépense de l'associé (montants déjà 
proratés). Le cas échéant, les montants saisis ne seront pas déterminés sur une 
base factorielle lors du calcul de la DPA.  
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 Comment puis-je assumer la gestion des actifs avec DT Max? DT Max 
comporte un groupe destiné à vous aider à gérer les actifs, amortissables et non 
amortissables. Les informations suivantes peuvent être saisies dans ce groupe :  

 
Mot-clé  Information  
 
ACTIF  coût et description de l'actif 

DATE-ACQ.A  date d'acquisition de l'actif 

NOM-ENTREPR  nom de l'entreprise à laquelle l'actif appartient 

PART-AFFAIRE  partie affaires (%) de l'actif 

CLASSE-DPA  classe à laquelle l'actif appartient 

NBRE-ACTIONS  nombre d'actions acquises 

VALEUR-NOM.A  valeur nominale de l'obligation 

ECHEANCE.A  date d'échéance de l'obligation 

JVM-DEBUTRES  juste valeur marchande au début de la résidence au 
Canada  

 
 

 
 
Si vous avez fait l'acquisition d'un bien amortissable durant l'année et vous avez 
saisi le coût en capital comme ADDITIONS dans CLASSE-DPA, DT Max reportera 
automatiquement chaque addition séparément et consignera le coût, la description, 
le nom de l'entreprise et la classe DPA pertinents, de même que la partie affaires 
(%) si inférieure à 100 %.  
 
 Comment puis-je obtenir les calculs exacts pour les dépenses 

d'automobile, en effectuant le prorata du kilométrage accumulé à des fins 
professionnelles par rapport au kilométrage total? Le mot-clé  KILOMETRES, 
dans le sous-groupe DEP-AUTO du groupe AFFAIRES, vous indique l'endroit où 
inscrire le kilométrage total ainsi que le kilométrage accumulé à des fins 
professionnelles. C'est à cette étape que DT Max effectue le prorata de ces 
dépenses.  

 
Bien que le montant de DPA figurant sur la ligne de la catégorie d'amortissement 
concernée ne soit pas calculé au prorata, le montant inclus dans le total de DPA 
réclamé est calculé au prorata selon le nombre de kilomètres parcourus pour 
affaires. Le montant de DPA doit demeurer à 100 % dans la grille de calcul de la 
DPA afin de calculer le montant exact de FNACC à la fin de l'exercice.  
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 Où dois-je saisir le montant de la case 42 du feuillet T3? Ce montant 
représente une distribution, ou encore le rendement du capital de la fiducie. Il 
affecte la valeur du prix de base du fond commun de placement. Cette case ne sert 
que pour fin d'information. Par conséquent, le montant ne doit pas être consigné 
sur la déclaration de revenus. Notez cependant que ce montant affecte le solde en 
capital de la fiducie de fonds commun de placement identifiée sur le feuillet. 
Veuillez consulter la publication RC4169 de l'ARC intitulée Le traitement fiscal des 
fonds communs de placement pour les particuliers pour savoir comment recalculer 
le PBR (prix de base rajusté) dans un tel cas.  

  
 Mon client a reçu un T5003. Comment faut-il procéder pour saisir les 

montants figurant sur ce feuillet? Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit 
d'un membre à responsabilité limitée d'une société en commandite, le particulier 
recevra un feuillet T5013 en plus du feuillet T5003. Le cas échéant, vous pouvez 
ignorer les montants paraissant sur le T5003 puisque que ce feuillet n'est fourni 
qu'à titre d'information. En effet, la perte indiquée à la case 11 du T5003 devrait 
correspondre à la perte figurant sur le feuillet T5013. Ceci vaut également pour la 
case 10 (frais financiers), la case 13 (don) et la case 14 (contributions politiques 
fédérales).  

Pour les particuliers qui ne reçoivent qu'un feuillet T5003, la perte figurant à la case 
11 doit être saisie sous le mot-clé pertinent dans DT Max. Les mots-clés à 
considérer sont AFFAIRES, GAIN-CAPITAL (option PTPE), AUTDED, RES-RESERVE, 
FEUILLET (option T101) et FEUILLET (option T5013). Pour savoir quel mot-clé 
utiliser, consultez la case 12 afin de connaître la principale activité commerciale de 
l'abri fiscal. Ceci vous aidera à identifier la ligne de la déclaration de revenus sur 
laquelle vous devriez réclamer la perte figurant à la case 11.  

Pour ce qui est de la case 10, utilisez le mot-clé FRAISFIN-INT et saisissez une 
description ainsi que le montant approprié. Pour la case 13, utilisez le mot-clé 
DONS et, pour la case 14, le mot-clé POLITIQUE.  

 Où dois-je saisir le montant de la case 138 du feuillet T5013? Ce montant 
est normalement saisi dans un groupe T5013 au mot-clé INVEST-CII, sous l'option 
CII Code 5 (à 15%). Il sera consigné sur le formulaire 1229, partie IV, et le résultat 
figurera sur la ligne 6717 (total des frais) du formulaire T2038.  

 Pourquoi DT Max ne me permet-il pas de limiter, au niveau fédéral, le 
montant de frais de scolarité utilisés par mon client? Le montant de frais de 
scolarité qu'un étudiant doit utiliser dans l'année est déterminé à la ligne 13 de son 
annexe 11.  

Il n'est en effet pas possible pour un contribuable de réclamer un montant moins 
élevé de frais de scolarité pour augmenter son revenu imposable afin, par exemple, 
de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt pour dividendes.  
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 Mon client a payé de l'impôt étranger mais ne peut réclamer le plein 
montant du crédit d'impôt sur le formulaire T2209. DT Max calculera-t-il 
automatiquement la déduction selon le paragraphe 20 (12)? Oui. Cela dit, 
DT Max ne demande pas toujours un montant optimal de déduction selon le 
paragraphe 20 (12). Afin de réclamer un montant différent de celui qui est calculé 
par le programme, utilisez le mot-clé ETRANGER-SB avec l'option Déduction selon 
le paragraphe 20 (12). 

 Comment dois-je procéder pour limiter le montant de pertes nettes en 
capital à utiliser cette année pour mon client? Utilisez le mot-clé 
PERTECAPREP et l'option Limite des pertes nettes en capital à utiliser.  

 Où dois-je saisir le montant correspondant au stock de fermeture (y 
compris les matières premières, les travaux en cours et les produits finis) 
figurant à la ligne 8500 du formulaire T2124 pour un particulier avec 
revenus d'entreprise? Cette information doit être saisie à l'aide du mot-clé 
STOCK, sous l'option Stock - fin de l'exercice. Elle servira au calcul du coût des 
marchandises vendues à la ligne 8518 du formulaire T2124.  

 Comment dois-je traiter la déclaration d'un client qui a versé des acomptes 
provisionnels à RQ mais est ensuite déménagé dans une autre province 
durant la même année? Selon RQ, un particulier qui désire obtenir le 
remboursement des acomptes provisionnels versés doit produire une déclaration ne 
comportant pas de revenus.  

Pour ce faire, dans DT Max : 

1. accédez au dossier du client; 

2.  consignez les acomptes provisionnels versés à Québec sous l'option 
Acomptes versés à Québec pour l'année au mot-clé VERSEMENTS. 

 Où dois-je saisir les montants des cases 62, 63 et 64 du relevé 15? Les 
montants des cases 62 et 63 doivent être saisis en sélectionnant les options 
pertinentes au mot-clé RESSOURCE-ADD, au sein du groupe T5013. 

Quant au montant de la case 64, seules les sociétés ont droit à la déduction 
supplémentaire. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de saisir ce montant où 
que ce soit.  

 Comment saisit-on les données provenant de feuillets? Inscrivez le mot-clé 
FEUILLET et choisissez le type de feuillet dont vous avez besoin. De façon 
alternative, vous pouvez inscrire le nom du feuillet (ex. T5) et DT Max vous mènera 
à l'option pertinente du groupe FEUILLET. 
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 Avant que mon client ne déménage du Québec dans une autre province, 
durant l'année, il était assujetti au régime d'assurance médicaments du 
Québec. Doit-il quand même produire une déclaration du Québec? Oui, le 
particulier doit produire une déclaration d'impôt du Québec faisant état de ses 
revenus pour l'année entière.  Pour ce faire, dans DT Max : 

1. accédez au dossier de votre client; 

2. ouvrez un plan; 

3. changez la province de résidence (mot-clé PROV-RES) pour «Québec» et  
consignez les données de votre client (vous pouvez également les reproduire à 
partir du dossier de production); 

4. au mot-clé ASS-MEDICAM, sélectionnez l'option Assurance médicaments du 
Québec, exceptions suivie de Autres, devenu résident d'une autre province et 
sélectionnez les mois où votre client était résident d'une autre province; 

5. utilisez le mot-clé SUBSTITUTION pour inscrire les montants appropriés aux 
 lignes 450 et 465 de la déclaration de revenus du Québec.  

Imprimez la déclaration de revenus du Québec et joignez-y une note expliquant 
que votre client est devenu résident d'une autre province durant l'année. 
 
 Comment procède-t-on à la saisie des données pour les retraités? DT Max 

utilise les données à la naissance afin de calculer automatiquement les prestations 
de sécurité de la vieillesse du gouvernement reçues par un client retraité. Si, pour 
quelque raison, le client n'a pas reçu le montant calculé par DT Max, utilisez le mot-
clé PSVSB pour saisir le montant effectivement reçu. Pour les autres mots-clés liés 
à la retraite, appuyez sur [F8] ou sur l'icône Index d'aide pour les mots-clés dans 
l'éditeur de mots-clés, choisissez Selon sujets et visualisez les données relatives à 
la pension.  

 
 Comment passer outre à l'optimisation automatique de DT Max à l'égard 

d'items tels que les transferts de dividendes, les frais médicaux, les dons 
de charité, divers crédits d'impôt provinciaux, etc.? Pour modifier 
l'optimisation de tels items par DT Max, utilisez le mot-clé OPTIMISER dans le 
dossier du chef de famille et utilisez les options offertes afin de préciser de quelle 
façon vous désirez modifier les calculs. 
 
 Comment saisit-on les dépenses liées à l'emploi? Utilisez le mot-clé 

DEPENSES-EMPLOI pour ouvrir le groupe qui vous permettra de consigner toutes 
les données pertinentes. Au mot-clé DEPENSES-TPS, choisissez Oui pour permettre 
le calcul automatique de la demande de remise de TPS (formulaire GST370) 
concernant ces dépenses. La même procédure est applicable à la remise de TVQ, à 
l'aide du mot-clé DEPENSES-TVQ. 
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 Comment saisit-on les données relatives au crédit pour frais de scolarité et 

montant pour études ainsi qu'aux transferts de tels montants? Dans le 
dossier de l'étudiant, utilisez le mot-clé SCOL-ETUDES et choisissez l'option 
Montants pour scolarité et études du particulier. Puis, utilisez les mots-clés ETUDES 
et FRAISSCOL pour indiquer le nombre de mois durant lesquels l'étudiant a été 
inscrit à une institution post-secondaire ainsi que le montant de frais de scolarité 
acquittés, respectivement. DT Max transférera la totalité ou une partie des crédits 
de l'étudiant au conjoint ou à un parent ou grand-parent, tout en tenant compte du 
revenu net et des crédits personnels de l'étudiant. Utilisez TRANSFERTSB pour 
modifier le choix effectué par DT Max, ex. si vous souhaitez que les montants 
inutilisés de frais de scolarité et d'études soient reportés plutôt que transférés.  

 
 Comment saisir les données du conjoint et des personnes à charge? Chaque 

membre de la famille, incluant les conjoints et personnes à charge, se voit attribuer 
un «dossier» personnel dans la base de données de DT Max, que cette personne 
complète une déclaration d'impôt ou non. Pour ajouter un conjoint ou une personne 
à charge à une famille, allez à la Liste des clients, placez le curseur sur Chef de 
famille et appuyez sur la touche [F3]. Sélectionnez Conjoint ou Personne à charge, 
selon le cas. En général, vous inscrivez les données relatives à chaque membre de 
la famille dans les mots-clés de cette personne. Au fur et à mesure que les 
déclarations de cette famille seront calculées, les informations pertinentes seront 
automatiquement transmises aux autres membres de la famille.  

 
 Comment faut-il procéder pour créer et modifier une nouvelle lettre au 

client dans DT Max? 
 

1. Commencez par bloquer et copier le modèle ci-dessous.  
2. Dans DT Max, au menu des Préférences, choisissez l'option Lettre au client.  
3. Dans l'onglet Modifier le modèle, choisissez Ouvrir. Vous accéderez ainsi à la 

lettre au client. Si ceci ne fonctionne pas, sélectionnez Créer un nouveau modèle 
et répondez Oui jusqu'à ce que vous accédiez à la lettre au client.  

4. Défilez jusqu'à la fin de la lettre et collez le modèle.  
5. N'oubliez pas d'insérer le texte de votre lettre supplémentaire à la fin du 

modèle.  
6. Notez que les commentaires insérés après %*commentaire: ne paraîtront pas 

sur la lettre supplémentaire. Ils ne sont présents qu'à titre d'information. 
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Modèle de lettre au client : 
 
%* commentaire: Pour commencer une nouvelle page 
%NP 
%* commentaire: Imprimez l'adresse du préparateur selon les valeurs 
implicites. 
%IF(%255 = 1) 
                                       %254 %NL 
                                       %253 %NL 
                                       %252, %251 %NL 
                                       %250 %NL 
%ELSE 
%* commentaire: Si vous n'utilisez pas l'adresse du préparateur, prévoyez 
un espace suffisant pour l'en-tête. 
%ENDIF 
%* commentaire: 1   Titre, prénom, nom de famille, à l'attention de, 
adresse, 
%3 %2 %1 %NL 
%IF (%116!=0) 
c/o %116 %NL 
%ENDIF 
%4 %NL 
%5, %6 %NL 
%7 %NL 
Cher %2 %1, %NL 
%* commentaire: Consultez le document de personnalisation de la lettre 
au client pour des directives 
%* commentaire: ou pour consulter la liste des variables de la lettre au 
client. 
%* commentaire: Entrez votre texte ci-dessous 
 
 

 
Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.
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Préparer une déclaration de revenus des sociétés  
 
Afin de compléter une déclaration de revenus de base pour une société avec DT Max, il 
sera nécessaire de procéder à la saisie de données tel que décrit ci-après.  

Au moment d'ajouter un nouveau client , cochez toute option pertinente dans 
l'écran du profil de client VoieRapide et cliquez sur Poursuivre. Une série de mots-clés 
de la section Identification s'affichera, suivie des autres sections que vous aurez 
sélectionnées dans l'écran du profil de client VoieRapide.  
 
Utilisez le mot-clé NOM afin d'indiquer le nom de la société. La fin de l'exercice 
financier sera saisie dans FINANNEE. Un menu est offert pour le mot-clé 
TYPESOCIETE, permettant au préparateur d'impôt d'identifier le type particulier de 
société, pour fin d'impôt.  
 
Le mot-clé ACTIVITE offre également un menu. Cela dit, si la description voulue ne 
paraît pas dans la liste, une description sur mesure peut être fournie sous l'option Soc. 
ordinaire (préciser activité). Le mot-clé PRODUIT permet au préparateur de dresser 
une liste détaillée des principaux produits et services offerts par la société.  
 
Le siège social de la société doit également être indiqué. Le mot-clé ADRESSE se 
trouve à la tête d'un groupe de données rassemblant toutes les informations relatives 
au siège social de la société, à son adresse de correspondance et à l'emplacement de 
ses livres et registres. Utilisez les mots-clés AU-SOIN-DE, RUE, VILLE, PROVINCE et 
CODEPOSTAL afin de consigner les informations pertinentes. Les mots-clés 
ADRESSEPOST, ADRESSELIVRE et ENVOIACOMPTE permettent au préparateur 
d'indiquer quelle adresse s'appliquera à tous ces endroits, éliminant ainsi la nécessité 
de réinscrire des adresses qui ont déjà été inscrites. Le mot-clé NOMCONTACT devrait 
fournir le nom de la personne responsable de répondre aux demandes d'informations. 
Les mots-clés TELEPHONE et TELECOPIEUR seront utilisés pour indiquer les numéros 
appropriés.  
 
Le mot-clé LANGUE permet au préparateur de préciser dans quelle langue la 
déclaration devrait être imprimée. Ceci ne s'applique qu'à la version de production de 
la déclaration. L'utilisateur a toujours la possibilité de travailler sur une déclaration et 
de la visualiser dans une langue donnée, alors qu'il utilisera l'autre langue pour fin 
d'impression.  
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Le mot-clé DATEINCORP est utilisé pour préciser la date d'incorporation de la société. 
Le mot-clé DATEDEBUT indique la date de début des activités de la société et est 
utilisé aux fins des calculs. Si la date de début des activités n'a pas été saisie et est 
requise pour effectuer les calculs, DT Max utilisera la date d'incorporation, par défaut.  
 
Le mot-clé JURIDICTION doit être utilisé au moins deux fois, soit une fois pour les 
données de juridiction fédérale (NUMUNIQUE et COMPTEPAIE) et une seconde fois 
pour désigner une juridiction provinciale, le cas échéant. Plusieurs juridictions 
provinciales peuvent être consignées, au besoin.  
 
Le groupe dont le mot-clé principal est ADMINSOCIETE a de multiples fonctions. Il 
fournit les informations requises dans les déclarations provinciales. Il vous permet 
également de désigner un signataire. À cette fin, vous devez sélectionner une 
combinaison parmi les options offertes pour ce mot-clé. Le nom (NOM.ADMIN), le 
numéro d'assurance sociale (NAS) et le titre (TITRE) doivent être saisis dans les mots-
clés appropriés. L'adresse de cet individu sera indiquée dans le mot-clé ADRESSE-ADM 
avec des informations plus précises dans VILLE.E, PROVINCE.E, CODEPOSTAL.E, 
TELEPHONE.AD et TELECOPIE.AD. Toute date de signature doit être indiquée dans le 
mot-clé DATESIGNATUR, au sein du même groupe.  
 
Les informations de nature financière nécessaires pour compléter la déclaration de 
revenus d'une société sont d'abord consignées dans le groupe IGRF. L'IGRF (index 
général des renseignements financiers) est une liste détaillée d'items provenant 
d'états financiers, où chaque item est associé à un code unique (ex.«1001» pour 
encaisse). Utilisez IGRF pour indiquer la source des données de l'IGRF, qu'elles soient 
saisies directement dans DT Max à partir des états financiers ou importées d'un logiciel 
tiers. Pour plus de renseignements concernant la saisie de données de l'IGRF dans   
DT Max, consultez le document intitulé Index général des renseignements financiers 
(IGRF). 
 
Vient ensuite le groupe à la tête duquel se trouve le mot-clé REVENUNET. Ce montant 
représente le revenu net (ou la perte nette) en vertu des états financiers. Les 
rajustements au revenu net pour fin d'impôt seront effectués en utilisant les mots-clés 
ADD-REV-NET et DED-REV-NET, lesquels comportent un menu des rajustements les 
plus courants, bien qu'un rajustement plus spécifique puisse également être saisi sous 
Autre (préciser). Les mots-clés VENTES et REVENUBRUT permettent de consigner les 
informations pertinentes telles que requises sur diverses déclarations de revenus 
provinciales. 
 
Si la société effectue un don à un organisme de charité, utilisez le groupe de mots-clés 
DONS. Entrez le montant versé et le numéro de l'organisme à MONTANT.DONS.  
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Les données relatives au capital imposable seront saisies dans TAXECAPITAL. Tout 
d'abord, une question sera posée à savoir si la société est exemptée de payer la taxe 
sur le capital. Normalement, la réponse sera négative. Le mot-clé CAPITALVERSE 
inclut un menu comportant une liste détaillée des différents types de capital assujettis 
à la taxe sur le capital. Ce mot-clé sera répété jusqu'à ce que le préparateur ait 
complété la saisie et soit prêt à passer au mot-clé suivant.  
 
L'un des items les plus communs pour la plupart des sociétés est la dépréciation pour 
amortissement (DPA). La saisie de données commence avec le groupe de mots-clés 
CLASSE-DPA. Le préparateur doit d'abord choisir la classe appropriée à partir du menu 
qui accompagne ce mot-clé. Ensuite, le solde d'ouverture de la fraction non amortie du 
coût en capital (FNACC) devrait être indiquée avec FNACCDEBUT. S'il s'agit d'une 
nouvelle classe DPA, le coût des actifs devrait être indiqué au mot-clé ADDITIONS. La 
fonction [Alt+J] est disponible pour ces mots-clés, permettant au préparateur de 
dresser une liste détaillée des différents montants des juridictions. Une description de 
l'actif peut être consignée au mot-clé DESCRIPT-FNA.  
 
De plus, le préparateur peut préciser si la règle du demi-taux sera applicable en 
utilisant le mot-clé DEMITAUX-DPA et indiquer l'acquisition d'actifs au mot-clé 
DATEACQUIS. Enfin, le préparateur d'impôt peut limiter le montant de DPA réclamé en 
utilisant le mot-clé LIMITEDPA. 
 
Une société peut réclamer une déduction pour acomptes déjà versés avec le groupe de 
mots-clés ACOMPTEVERSE. Ce mot-clé renferme un menu permettant au préparateur 
de préciser la juridiction à laquelle l'information s'applique. Le mot-clé TYPEIMPOT-AC 
est également accompagné d'un menu afin d'identifier l'impôt auquel le versement est 
applicable. Le mot-clé DESCRIPT-AC permet au préparateur de choisir le type de 
remise, alors que le mot-clé MONTANTDATE permet au préparateur de préciser quel 
montant a été versé et la date de ce versement. Le groupe de mots-clés 
ACOMPTESSUGG vous permet de saisir les informations requises aux fins des 
acomptes à calculer pour le prochain exercice financier.  
 
Le dernier groupe de mots-clés dans les données d'un client est HISTSOCIETE. 
Normalement, ceci représente uniquement un report d'informations pertinentes de la 
déclaration de la société pour l'année précédente. Ceci dit, il peut se présenter une 
situation où, même si une société existe depuis plusieurs années, il s'agit de la 
première fois que le préparateur est en charge de sa déclaration ou utilise le 
programme DT Max à cette fin. Quel que soit le cas, les mots-clés pertinents sont mis 
à la disposition du préparateur afin qu'il puisse saisir les informations requises sur les 
différents formulaires de la déclaration ou utilisées dans le cadre de certains calculs. 
Les données couramment reportées seraient notamment le revenu imposable de 
l'année précédente (REVIMPOSABLE), la fin d'exercice financier (FINAN-PREC) et le 
type de société (TYPESOC.HIS).  



Guides de formation T2                                       MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX 

176 

Préparer une déclaration du PCSRA  
 
I - Identification et informations relatives au participant (mot-clé PCSRA) 
 

1. Par défaut, DT Max désigne le préparateur d'impôts comme étant la personne-
ressource. Si ce n'est pas le cas, indiquez le nom et l'adresse de la personne-
ressource en utilisant le mot-clé PERS-RESS.  

 
2. Si la personne-ressource a changé depuis l'an dernier, utilisez NOUV-PERS. 

 
3. Précisez si vous procédez à l'ouverture d'un compte, si vous maintenez un 

compte ou si vous fermez un compte, à l'aide du mot-clé COMPTE-PCSRA.  
 

4. Précisez tout autre renseignement pertinent concernant le participant avec le 
mot-clé PARTICIPANT.  

 
5. Indiquez la province où se trouve la ferme principale avec PROV-FERME.  

 
6. Indiquez la première année d'exploitation agricole avec FERME-DEBUT.  

 
7. Indiquez le total de la superficie cultivée, possédée ou louée avec SUPERFICIE.  

 
8. Indiquez la méthode de comptabilité utilisée pour le PCSRA avec METH-COMPT.  
 

II - Revenus et dépenses agricoles 
  

1. Consignez les revenus et dépenses agricoles provenant de produits à l'aide du 
mot-clé PRODUIT, en sélectionnant le numéro de code du PCSRA pour le 
produit.  

 
2. Fournissez les renseignements connexes pertinents à chaque produit en utilisant 

les mots-clés suivants : 
 
               ventes de produits         VENTES              
   achats de produits         ACHATS 
 

3. Chaque PRODUIT saisi est à la tête d'un sous-groupe distinct, à l'intérieur du 
groupe PCSRA. Toutes les données relatives à un produit sont conservées dans 
le sous-groupe PRODUIT. Vous pouvez obtenir plusieurs valeurs pour VENTES et 
ACHATS mais une seule valeur est possible pour chaque PRODUIT.  
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Tous les produits saisis seront mentionnés sur l'état du PCSRA, sans restrictions. 
DT Max déterminera automatiquement si le produit est admissible ou non 
admissible en fonction de la province où se trouve la ferme principale.  

 
4. Les paiements en vertu de programmes sont saisis à l'aide du mot-clé PAIEM-

PROG, en sélectionnant le numéro de code du PCSRA applicable au programme.  
 

5. Les remboursements de prestations en vertu de programmes devraient être 
saisis comme montant négatif avec le mot-clé PAIEM-PROG.  

 
6. Consignez tout autre revenu agricole en utilisant le mot-clé AUT-REV-AGR. Ces 

montants seront saisis sur l'état du PCSRA comme Autre revenu agricole.  
 

7. Les dépenses agricoles sont classées comme étant admissibles ou non 
admissibles sur l'état du PCSRA.  

 
Consignez les dépenses admissibles pour les fins du PCSRA en utilisant le mot-
clé DEP-AGRICOLE et les dépenses non admissibles en utilisant le mot-clé AUT-
DEP-AGR. Ces dépenses seront saisies dans la section appropriée de l'état du 
PCSRA.  

 
III - Autres renseignements sur le compte 
 

Les informations concernant les membres de la société de personnes sont 
obtenues grâce aux données fournies avec INFO-ASSOCIE. 
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L'index général des renseignements financiers (IGRF)  
 
S'il s'agit de la première fois que vous consignez les informations de l'IGRF d'une 
société donnée, il pourrait s'avérer utile de faire afficher à la droite un modèle de 
saisie de données standard pour l'IGRF. De même, si les données de l'an dernier pour 
cette société sont disponibles dans DT Max, l'affichage à la droite facilitera la saisie 
des données de l'année en cours.  
 
Vous pouvez également avoir recours à la «saisie sur place» pour apporter des 
changements aux données T2 de l'IGRF. Afin de montrer les totaux de l’IGRF dans 
l’éditeur de données, assurez-vous que la case Montrer dans l’éditeur les totaux de 
l’IGRF calculés automatiquement est cochée sous l'option Interface de l'utilisateur du 
menu des Préférences.  
 
Saisie des données des états financiers directement dans DT Max 
Pour soumettre l'IGRF avec DT Max, vous devez d'abord utiliser le mot-clé IGRF. Ce 
mot-clé ouvrira un sous-groupe renfermant les mots-clés FICH-IGRF, FORM-IGRF et 
NOTES-IGRF. Utilisez l'option appropriée selon que vous souhaitez consigner les 
données des états financiers directement dans DT Max ou importer un fichier. Si vous 
choisissez cette option, suivez les directives ci-après :  
 

1. Utilisez le mot-clé SYNCHRONISE et sélectionnez l'option Mise à jour de 
REVENUNET et TAXECAPITAL selon l'IGRF afin d'effectuer la mise à jour de ces 
groupes de mots-clés.  

2. Utilisez le mot-clé FORM-IGRF pour sélectionner l'état financier pour lequel 
vous désirez saisir des données. Chaque état financier ne peut être choisi 
qu'une seule fois, à l'exception des états des résultats supplémentaires, 
lesquels peuvent être utilisés autant de fois qu'il le faut.  

3. Pour chaque état financier sélectionné, utilisez le mot-clé CHAMP-IGRF pour 
indiquer ou choisir les codes et montants applicables. Appuyez sur [Enter] ou 
cliquez à deux reprises sur le champ pertinent afin d'ouvrir la boîte de dialogue 
intitulée Sélecteur de code de l'IGRF. Dans cette fenêtre, choisissez ensuite 
l'option qui correspond aux informations financières que vous souhaitez 
consigner, puis inscrivez le montant applicable. DT Max fera automatiquement 
le total des montants saisis et inscrira le résultat dans le champ approprié. 
Ceci dit, si vous avez choisi de consigner des données pour états des résultats 
supplémentaires, assurez-vous : 
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a. d'indiquer le nom commercial de l'activité avec NOM-ACTIV 
b. de fournir la description des activités avec DESCR-ACT 
c. d'indiquer le numéro de séquence de l'activité avec SEQUENCE avant 

de commencer à saisir les codes de champs et les montants.  
 

 
4. Pour soumettre des notes aux états financiers avec l'IGRF, utilisez le mot-clé 

NOTES-IGRF et consignez les notes en format texte.  
 
5. Utilisez le mot-clé CONTROLE, disponible sous l'option Liste de contrôle des 

notes dans le sous-groupe FORM-IGRF, afin de choisir l'option qui identifie le 
plus adéquatement la personne ayant préparé les états financiers et/ou 
l'étendue de sa participation. Sous AUTRE-IGRF, dans le sous-groupe FORM-
IGRF, vous pouvez répondre OUI aux autres questions concernant la 
préparation des états financiers en sélectionnant les options pertinentes. Si 
vous omettez de répondre, DT Max tiendra pour acquis que vous avez choisi la 
réponse Non, par défaut.  

 
L'ARC exige que la liste de contrôle des notes soit produite avec les données 
de l'IGRF, que la déclaration T2 soit produite sur papier (T2RSI) ou par voie 
électronique (EDI).  

 
Importation de données de l'IGRF d'un fichier 
Les fichiers de l'IGRF produits par des logiciels tels que Caseware et Simple Comptable 
peuvent être importés dans DT Max. Pour importer un fichier généré par un logiciel de 
comptabilité ou de vérification, accédez simplement au mot-clé IGRF et sélectionnez 
Importation dans l'écran de saisie de données ou sélectionnez Importer IGRF au menu 
Dossier après avoir ouvert le dossier de la société visée, dans la liste des clients.  
 

1. Commencez par indiquer au complet le chemin d'accès et le nom du fichier de 
l'IGRF que vous désirez importer ou cliquez sur Parcourir afin de naviguer et 
repérer le fichier en question dans votre système.  

 
2. Sélectionnez les sections du fichier de l'IGRF que vous voulez importer : bilan, 

état des résultats et/ou notes aux états financiers. En général, toutes ces cases 
devraient être cochées afin d'importer le fichier de l'IGRF en entier. Notez que 
toutes données existantes dans les options du mot-clé FORM-IGRF que vous 
avez sélectionnés seront remplacées par les données importées.  
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3. Vous pouvez également cocher la case Mettre à jour les groupes REVENUNET et 

TAXECAPITAL de l'IGRF. Les informations de ces groupes de mots-clés seront 
mises à jour à partir des données de l'IGRF. Notez qu'il est possible de mettre à 
jour ces mots-clés sans importation préalable en laissant non cochées toutes les 
options de la section Choisir les sections du fichier de l'IGRF à importer et en ne 
cochant que la case Mettre à jour les groupes REVENUNET et TAXECAPITAL de 
l'IGRF.  

 
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur OK ou sur Annuler pour mettre fin 
à l'importation.  

 
Confirmation de l'importation du fichier de l'IGRF 
Après avoir sélectionné les options d'importation, on vous demandera de confirmer la 
date de création du fichier de l'IGRF, le nom de la société et la fin d'exercice financier, 
tels qu'obtenus du fichier d'importation de l'IGRF.  

 
Cliquez sur OK s'il s'agit des données de l'IGRF désirées et vous souhaitez les importer 
dans le client actuel. Sinon, cliquez sur Annuler. 



MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DT MAX                                  Guides de formation T2 

                                                                                                                    181  
 

 

EXTRAITS DE LA FAQ CONCERNANT LES RUBRIQUES D’IMPÔT T2 

 
 Si une société est admissible à l'exemption de production en Ontario, peut-

elle quand même compléter une déclaration CT23 des sociétés? Oui. Utilisez 
le mot-clé CT23-SB et choisissez l'option Oui. La société pourra ainsi compléter une 
déclaration CT23 même si elle n'est pas tenue de la produire. 

 
 Est-ce que DT Max effectue l'optimisation de la provision pour impôts? Si 

vous choisissez l'option Optimiser la provision pour impôts dans le mot-clé 
OPTIMISER, DT Max déterminera le montant optimal de la provision pour impôts 
qui devrait être reflétée dans les états financiers de la société et produira alors une 
annexe précisant les ajustements proposés aux fins de l'optimisation. Notez que 
pour une juridiction du Québec, deux méthodes d'optimisation sont disponibles. 
Pour plus de renseignements, utilisez les touches combinées [Ctrl+F8] sur le mot-
clé OPTIMISER. 

 
 Quelle est la meilleure façon de saisir des données de l'IGRF dans DT Max? 

Utilisez la balance de vérification finale des comptables comme référence. Notez 
qu'un montant négatif sur la balance de vérification devra également être saisi 
comme valeur négative aux fins de l'IGRF. Par exemple, le champ 8500 intitulé 
Stock de fermeture correspond habituellement à une valeur négative. 

 
 Comment procède-t-on pour compléter, dans DT Max, le formulaire 140 de 

l'IGRF intitulé Sommaire des états des résultats? Le formulaire 140 n'est 
requis que si la société génère plus d'un état des résultats, auquel cas les états 
additionnels doivent être saisis sous l'option 125 État des résultats supplémentaires 
du mot-clé FORM-IGRF. Assurez-vous d'inscrire le numéro de séquence au mot-clé 
SEQUENCE. Si de multiples états des résultats sont consignés ou importés, DT Max 
générera le formulaire 140 automatiquement. 

 
 Quelle est la différence entre les champs 8000 et 8089 de l'IGRF? Le champ 

8000 - Ventes commerciales de biens et services devrait être utilisé pour indiquer 
le montant total de ventes. Le champ 8089 - Total des biens et services est calculé 
automatiquement par DT Max. Par conséquent, vous n'avez pas à compléter ce 
champ à moins de vouloir passer outre au résultat obtenu par DT Max.  

 
 Comment les comptes de contrepartie de l'IGRF sont-ils traités dans        

DT Max? Les comptes de contrepartie tels que l'amortissement accumulé peuvent 
paraître comme valeurs négatives dans le programme tiers initial et dans le fichier 
d'importation de l'IGRF, mais ces données seront des valeurs positives dans        
DT Max après l'importation. Ceci est intentionnel. DT Max soustrait la valeur 
absolue dans le cadre des calculs impliquant ces postes. 
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 Que faire si les données financières utilisées pour générer le fichier 
d'importation de l'IGRF sont modifiées? Si, après avoir importé le fichier de 
l'IGRF, les données financières sont modifiées et un fichier d'importation de l'IGRF 
à jour est produit, il faudra alors importer ce fichier à jour dans DT Max. De façon 
alternative, si les modifications sont peu nombreuses ou mineures, vous pouvez 
modifier ou ajouter des postes individuels de l'IGRF à la main, dans DT Max. Il va 
sans dire que si vous importez à nouveau après avoir effectué de telles 
modifications manuelles, les données importées seront substituées aux 
modifications effectuées.   

 
 DT Max permet-il de produire des déclarations de revenus des sociétés 

d'assurance et autres institutions financières? DT Max permet de produire les 
déclarations pour l'impôt des parties I.3 et VI selon l'option sélectionnée au mot-clé 
INST-PART-I3. Assurez-vous de sélectionner l'option appropriée au mot-clé 
ACTIVITE. 

 
 Où dois-je consigner les données requises pour déterminer la déduction 

sur le capital aux fins de l'impôt de la partie VI? Pour établir cette déduction, 
consignez les données requises dans le groupe de mots-clés ENTITE-LIEE. 

 
 Où dois-je saisir les données nécessaires pour établir la taxe sur le capital 

applicable à une société d'assurance sur la vie? Consignez les informations 
requises dans les mots-clés pertinents, au sein du groupe INST-PART-I3. 

 
 Comment procéder pour saisir les informations relatives à plusieurs 

dispositions de biens amortissables au sein d'une même classe DPA? Vous 
pouvez consigner des dispositions multiples pour chaque CLASSE-DPA pertinente 
en utilisant le mot-clé DISPOSITION. Cependant, si la classe DPA est liquidée, vous 
devez également indiquer Oui au mot-clé CLASSE-VIDE, puis saisir le produit net. 

 
 Où faut-il indiquer le montant admissible de produits de polices 

d'assurance-vie aux fins du calcul du compte de dividende en capital? 
Utilisez le mot-clé CDC-ASSVIE, dans le groupe CDC-SOLDE, pour consigner le 
montant admissible de produits de polices d'assurance-vie. 

 
 Comment puis-je faire le choix de verser un dividende à même le compte 

de dividende en capital, en vertu du par. 83(2) de la Loi, avec DT Max? 
Utilisez le mot-clé DIVIDVERSE et l'option Div. versés du CDC - Par. 83(2) LIR.    
DT Max produira alors le formulaire T2054 (CO-502 pour les résidents du Québec). 
Vous pouvez également utiliser le mot-clé CDC-SOLDE afin de saisir les données 
cumulatives servant au calcul du solde du compte de dividende en capital. DT Max 
produira une annexe où figurera l'historique du compte de dividende en capital. 
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 Où dois-je consigner les actions privilégiées imposables, dans DT Max? 
Consignez les informations relatives aux actions privilégiées imposables dans le 
groupe de mots-clés ACTIONS-PRIV. Les annexes 43 (choix) et 45 (accords) 
concernant ce type d'actions peuvent être complétées à l'aide des mots-clés 
CHOIX-AP et PARTIE-VI1 respectivement. 

 
 Comment calcule-t-on un remboursement de gain en capital avec DT Max? 

Utilisez DIV-GC-PAYE pour ouvrir le groupe de mots-clés qui vous permettront de 
calculer le remboursement de gain en capital sur l'annexe fédérale 18. 

 
 Comment peut-on générer l'annexe 47 (Crédit d'impôt pour production 

cinématographique ou magnétoscopique canadienne) avec DT Max? Pour 
obtenir ce formulaire, vous devez utiliser le mot-clé CRED-FILM et choisir le 
formulaire que vous désirez produire parmi les deux options offertes. DT Max vous 
fournira alors les mots-clés nécessaires afin de compléter l'annexe désirée. 

 
 Où dois-je consigner les données pertinentes pour compléter le formulaire 

T106? Les mots-clés nécessaires pour compléter un T106 (Déclaration de 
renseignements sur des opérations avec lien de dépendance effectuées avec des 
non-résidents) sont disponibles sous le mot-clé TRANS-NONRES.  

 
 Comment procède-t-on à la saisie, dans DT Max, des informations relatives 

aux sociétés étrangères affiliées? Utilisez le mot-clé SOCIETE-AFF pour ouvrir 
le groupe de mots-clés qui vous permettra de saisir les informations requises afin 
de compléter l'annexe fédérale 25. 

 
 Où dois-je consigner les informations concernant l'identité d'une personne 

à qui des paiements ont été effectués pour fin de main d’œuvre? Indiquez le 
montant approprié au mot-clé FRAISTRAVAUX, dans le groupe MAINDOEUVRE, et 
vous aurez ainsi accès aux mots-clés qui sont nécessaires à la saisie des 
informations concernant l'identité de cette personne. 

 
 Où faut-il consigner les informations nécessaires pour compléter une 

demande de remboursement de la taxe foncière prélevée sur les 
opérations forestières au Québec? Consignez les données pertinentes dans les 
mots-clés de l'option Québec du groupe REVENUFORET. DT Max calculera le 
remboursement de la taxe foncière sur le formulaire FM-220.3. 
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 Comment limiter les pertes autres qu'en capital appliquées à l'impôt de la 
partie IV? DT Max déduit automatiquement de l'impôt de la partie IV les pertes 
autres qu'en capital non utilisées de l'année précédente ou les pertes autres qu'en 
capital de l'année en cours. Utilisez le mot-clé LIMITEPERTE afin de limiter le 
montant de pertes appliquées et choisissez Perte autre qu'en capital comme type 
de perte à limiter. Puis, au mot-clé IMPOTREDUIT, sélectionnez Appliquer à l'impôt 
de la partie IV et indiquez le montant que vous désirez appliquer.  

 
 Pourquoi DT Max ne produit-il pas l'annexe 27 lorsque j'indique que la 

société est admissible à la déduction pour F & T, avec BENEFICESF&T? En 
plus d'indiquer que la société est admissible à la déduction pour F & T, vous devez 
préciser le champ d'activité comme étant soit Fabrication et transformation au 
Canada ou Autre fabrication et transformation, avec ACTIVITE. 

 
 Les montants saisis dans le groupe RS&DE ne sont pas reproduits sur le 

formulaire RD-1029.7. Pour compléter le formulaire RD-1029.7, vous devez 
saisir les montants dans le groupe de mots-clés CREDITR&DQ. 

 
 Pourquoi suis-je incapable de produire un formulaire RD-1029.7 (supp.) 

bien que j'aie saisi toutes les informations requises? Pour pouvoir générer ce 
formulaire intitulé Salaires ou contreparties admissibles d'une société de 
personnes, vous devez vous assurer que la valeur saisie au mot-clé NOM.RE, dans 
le groupe ENTITE-LIEE, est identique à la valeur saisie au mot-clé NOM-SOCIETE, 
dans le groupe CREDITR&DQ. Vous devez également consigner une valeur au mot-
clé %INTSOCIETE, dans le groupe ENTITE-LIEE. Autrement, DT Max ne sera pas en 
mesure de lier les données de la société à celles de la société de personnes et ne 
générera pas le formulaire.  

 
 Comment indiquer qu'une société est admissible à une réduction ou une 

exemption d'impôt dans une province donnée? Le mot-clé PROVREDUCIMP 
devrait être utilisé afin d'indiquer que la société réclame la réduction ou l'exemption 
d'impôt de la province visée. DT Max calculera alors l'impôt sur le revenu en 
fonction du montant de la réduction ou de l'exemption admissible. 

 
 Si j'ai réclamé une réserve de gain en capital l'an dernier et que j'en 

réclame une cette année, comment faut-il les consigner dans DT Max?     
DT Max inclura automatiquement dans le revenu le montant de réserve de l'an 
dernier, à moins que vous ne procédiez à une substitution de ce montant en 
indiquant un montant différent au mot-clé REVENU-NET.A, dans le groupe 
RESERVE. Utilisez MONTANTRES pour indiquer le montant de la réserve réclamée 
cette année concernant les réserves de gain en capital sur les dispositions de 
l'année courante. 
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 Est-ce que DT Max produit des annexes pour les comptes de ressources? 
L'annexe de ressources 12 est produite lorsque des données sont saisies dans le 
groupe de mots-clés RESSOURCE. Cette annexe est utilisée par les sociétés qui 
réclament des déductions relatives à des ressources. Toute dépense non déduite 
liée à des ressources sera reportée au mot-clé RESRESERVE.  

 
 Comment faut-il consigner les rajustements au revenu net en Ontario, aux 

fins du calcul de l'IMS sur l'annexe A de la déclaration CT23? Si la société 
déclarante est assujettie à l'IMS, utilisez le mot-clé RAJ-IMS-ONT au sein du groupe 
REVENUNET pour consigner les rajustements au revenu net en Ontario sur l'annexe 
A de la déclaration CT23. 

 
 Comment faut-il consigner le changement d'état ou d'adresse d'une 

société, un nouvel exercice financier ou tout autre changement survenu 
durant l'exercice financier en cours? Utilisez le mot-clé CHANGETAT et 
sélectionnez l'option qui concerne spécifiquement le type d'information que vous 
souhaitez modifier. 

 
 Comment faut-il indiquer qu'un changement d'administrateurs a eu lieu 

durant l'année? Si un changement d'administrateurs a eu lieu depuis la 
production de la dernière déclaration annuelle, utilisez le mot-clé CHANGE-ADM.A 
dans le groupe ADMINSOCIETE pour faire mention du changement. Utilisez ensuite 
le mot-clé DATE-ELU pour indiquer la date à laquelle un nouvel administrateur a 
été élu, puis le mot-clé ADMIN-FIN pour indiquer la date à laquelle l'administrateur 
précédent a quitté son poste, s'il y a lieu. 

 
 Comment procède-t-on pour compléter le formulaire T1142 (Déclaration de 

renseignements sur les attributions par des fiducies non résidentes et sur 
les dettes envers de telles fiducies)? Le mot-clé BIENS-ETRANG ouvrira le 
groupe et vous permettra de sélectionner la déclaration de renseignements que 
vous désirez compléter. Choisissez T1142 et les mots-clés INFO-FIDUCIE, 
ATTRIBUTIONS et DETTES seront disponibles.  

 Utilisez le mot-clé INFO-FIDUCIE pour inscrire le nom de la fiducie non résidente de 
laquelle le contribuable déclarant, à quelque moment de l'année d'imposition, a 
reçu des fonds ou des biens ou envers laquelle il a été endetté.  

 Le mot-clé ATTRIBUTIONS vous permettra d'indiquer le type de biens étrangers 
que vous déclarerez comme ayant été reçus d'une fiducie non résidente. Lorsque 
vous aurez choisi le type de bien étranger pertinent, les mots-clés nécessaires pour 
compléter le formulaire seront alors accessibles.  

 Si le contribuable déclarant était endetté envers une fiducie non résidente à 
quelque moment de l'année d'imposition, utilisez le mot-clé DETTES pour ouvrir le 
groupe de mots-clés requis pour compléter cette section du formulaire T1142.  
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 Comment procède-t-on pour compléter le formulaire T1141 (Déclaration de 

renseignements sur les transferts ou prêts à une fiducie non résidente)? Le 
mot-clé BIENS-ETRANG ouvrira le groupe et vous permettra de sélectionner la 
déclaration de renseignements que vous désirez compléter. Choisissez T1141 et les 
mots-clés nécessaires seront alors disponibles.  

 Si une personne, ou une société étrangère affiliée à cette personne, a transféré ou 
prêté des biens à la fiducie non résidente ou à une société non résidente contrôlée 
par la fiducie, utilisez le mot-clé INFO-FIDUCIE pour indiquer le nom de la fiducie 
non résidente.  

 Le mot-clé TIERS.B vous permettra d'identifier les divers types de parties 
impliquées avec la fiducie. Selon les choix effectués, les mots-clés pertinents seront 
accessibles pour la saisie des informations requises.  

 Tous les sommaires de transaction pourront être saisis sous les mots-clés 
appropriés, lesquels seront accessibles lorsque vous aurez indiqué le type de 
transactions qui seront déclarées avec le mot-clé SOMMAIRE.B. 

 
 Je dois produire un rapport annuel conformément à la Loi canadienne sur 

les sociétés par actions. Puis-je le faire avec DT Max? Oui. Vous pouvez 
compléter ce rapport annuel avec DT Max en utilisant les mots-clés appropriés que 
vous trouverez dans le groupe RAPPORT-ANN. 

 

 Dans DT Max, comment puis-je indiquer que la société a cessé ses activités 
pour les fins de la case 29 (changement d'état) sur la page 1 de la 
déclaration CO-17? Utilisez le mot-clé CHANGETAT et l'option Dernière année en 
raison de la liquidation. 

 
 

Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.  
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GUIDES DE FORMATION T3 

Préparer une déclaration de revenus des fiducies    
 

Afin de compléter une déclaration de revenus de base pour une fiducie avec DT Max, il 
vous faudra consigner les données suivantes.  

Au moment d'ajouter un nouveau client, cochez toute option pertinente dans l'écran 
du profil de client VoieRapide et cliquez sur Poursuivre. Une série de mots-clés des 
sections permanentes Identification et Revenu s'affichera à l'écran, suivie des autres 
sections que vous aurez sélectionnées dans l'écran du profil de client VoieRapide.  

Utilisez le mot-clé NOM-FIDUCIE pour saisir le nom de la fiducie. Utilisez le mot-clé 
NUMERO-COMPTE pour saisir le numéro de compte fédéral de la fiducie et le mot-clé 
NUM-ID si la fiducie réside au Québec. La fin d'exercice financier est saisie sous le 
mot-clé FIN-ANNEE. Le mot-clé LANGUE permet de préciser dans quelle langue la 
déclaration de revenus devrait être imprimée. Ceci ne s'applique qu'à la copie de 
production de la déclaration de revenus. Vous avez toujours l'option de travailler sur la 
déclaration et de la visualiser dans une langue tout en désignant une autre langue 
pour fin d'impression. Utilisez le mot-clé FIDUCIE pour sélectionner Fiducie 
testamentaire ou Fiducie non testamentaire au menu déroulant, puis ouvrez le groupe. 
Utilisez le mot-clé GENREFIDUCIE pour sélectionner le type de fiducie approprié à 
partir du menu déroulant. Utilisez le mot-clé RESIDENCE pour sélectionner la province 
ou le territoire de résidence de la fiducie. Utilisez le mot-clé DATE pour saisir la date 
de décès (fiducie testamentaire) ou la date de création (fiducie non testamentaire). Si 
vous produisez la déclaration d'une fiducie testamentaire, saisissez le numéro 
d'assurance sociale de la personne décédée.  

Utilisez le mot-clé FIDUCIAIRE pour saisir le nom du fiduciaire, le mot-clé TITRE pour 
saisir son titre et le mot-clé ADRESSE pour saisir son adresse, laquelle deviendra 
automatiquement à la fois l'adresse de correspondance figurant sur la déclaration et 
l'adresse de l'émetteur figurant sur les feuillets de renseignements générés par        
DT Max. Si vous désirez utiliser une adresse autre que celle du fiduciaire comme 
adresse de correspondance figurant sur la première page de la déclaration, utilisez le 
mot-clé ADRESSE dans le groupe FIDUCIAIRE et sélectionnez l'option Adresse postale 
(si différente du fiduciaire). Indiquez la date de signature de la déclaration au mot-clé 
DATE-SIGN.  

Utilisez le mot-clé BENEFICIAIRE pour indiquer le statut de la personne recevant un 
revenu de la fiducie. S'il n'y a aucun revenu à répartir, les informations relatives aux 
bénéficiaires ne sont pas requises. Dans le groupe BENEFICIAIRE, utilisez le mot-clé 
REPARTITION pour préciser de quelle façon le revenu de la fiducie doit être réparti 
entre chaque bénéficiaire. Consignez autant de bénéficiaires qu'il le faut.  
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Utilisez le mot-clé TYPEREPARTITION pour saisir le type de répartition effectué à 
l'endroit des bénéficiaires de la fiducie (soit par pourcentage ou montant fixe). Utilisez 
le mot-clé TYPE-REVENU pour préciser le type (revenu, gain en capital, revenu ET 
gains en capital) et le pourcentage ou montant de revenu à répartir.  

L'exemple qui suit illustre comment DT Max répartit le revenu d'une fiducie dans le cas 
de multiples bénéficiaires :  

Le bénéficiaire A doit recevoir un montant fixe de $ de toutes sources de 
revenu, alors que le bénéficiaire B doit recevoir un % uniquement du résultat 
net résiduel de la fiducie. 

Méthode 

Consignez les données du bénéficiaire A en utilisant TYPEREPARTITION et 
Montant fixe, puis TYPE-REVENU et Revenu et gains en capital, et saisissez le 
montant ($) à répartir. 

Consignez les données du bénéficiaire B en utilisant TYPEREPARTITION et 
Pourcentage, puis TYPE-REVENU et Revenu, et saisissez la valeur (%) à 
répartir.  

L'impôt à payer résultant du revenu non réparti et restant entre les mains de 
la fiducie sera alors calculé comme étant payable par celle-ci.  

Utilisez le mot-clé SOURCEREVENU et sélectionnez le type de revenu de fiducie 
approprié (revenu de pension, revenu de pension étranger, dividendes, autre revenu 
de placement, revenu de placement étranger, revenu (perte) d'une société en 
commandite, autres revenus). Si aucune des options disponibles ne s'applique, laissez 
ce mot-clé en blanc.  

Utilisez le mot-clé IMMOBILISATION pour saisir le type de bien en immobilisation visé.  

Utilisez le mot-clé AFFAIRES pour saisir le type d'entreprise et préparer un état des 
revenus et dépenses d’entreprise.   

Utilisez le mot-clé DED-REV-TOTAL pour saisir les différents types de déductions et 
dépenses utilisés pour obtenir le montant de revenu net.  

Le mot-clé DONS est utilisé pour saisir les divers types de dons de charité effectués 
durant l'année, alors que le mot-clé MONTANT-REP permet de reporter le montant des 
dons qui n'ont pas été réclamés dans les années antérieures.  

Saisissez le type d'avantages imposables avec AVANT-IMPOS et consignez le montant 
avec MONTANT.  
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Utilisez le mot-clé PERTE-REP pour saisir le type, l'année et le montant inutilisé de 
pertes reportées d'années antérieures. Notez que pour les clients existants, ces 
informations sont reportées automatiquement par DT Max.  

Utilisez le mot-clé REPORTRETRO pour saisir le type, l'année et le montant de pertes à 
reporter rétrospectivement.  

Utilisez le groupe de mots-clés ACOMPTE-VERSE si vous désirez que la fiducie 
demande une déduction pour acomptes provisionnels déjà versés.  

Les mots-clés AUTRE-IF et AUTRE-IP vous permettent de saisir d'autres montants 
d'impôt sur le revenu fédéral et d'impôt sur le revenu provincial retenus à la source. 

Utilisez le mot-clé CREDITS-IMPOT pour sélectionner la juridiction du crédit d'impôt, 
puis sélectionnez les crédits applicables pour cette juridiction.  

Le mot-clé HIST-CAP vous permet de saisir les informations historiques du gain (ou de 
la perte) en capital d'années antérieures. Notez que pour les clients existants, ces 
informations sont reportées automatiquement par DT Max.  

Dans le cas d'un feuillet T3 (relevé 16 au Québec) et du sommaire T3 (pas 
d'équivalent au Québec), si la fiducie est testamentaire, les mots «Succession de» 
précéderont le nom de la succession de façon implicite.  

Le mot-clé NOTES vous permet de saisir des notes ou rappels que vous pourrez 
conserver pour fin de référence future. 
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EXTRAITS DE LA FAQ CONCERNANT LES RUBRIQUES D’IMPÔT T3 

 

 Où puis-je trouver des informations détaillées concernant les montants 
attribués aux bénéficiaires d'une fiducie? DT Max génère un formulaire maison 
intitulé Attributions de revenus au bénéficiaire qui fournit des informations 
détaillées concernant les revenus et les gains en capital de la fiducie ainsi que les 
taxes et crédits qui doivent être attribués à chaque bénéficiaire.  

Une annexe distincte sera automatiquement générée pour chaque bénéficiaire saisi 
dans le groupe de mots-clés BENEFICICAIRE.  

 

 Comment DT Max effectue-t-il la répartition des dépenses à différentes 
sources de revenu? La répartition des dépenses à différentes sources de revenu 
est effectuée de façon à permettre l'imputation maximale de crédits au bénéficiaire.  

Par exemple, si le bénéficiaire a à la fois des revenus d'intérêts et des revenus de 
dividendes, DT Max attribuera d'abord les dépenses aux revenus d'intérêts car 
ainsi, le bénéficiaire peut obtenir un crédit d'impôt pour dividendes. 

 
 

Consultez la base de référence de DT Max pour plus d’informations.
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Soutien aux logiciels 

Le service de soutien aux logiciels de Dr Tax  
 
Les meilleures façons d'obtenir le soutien aux logiciels 
Si vous avez besoin d'aide pour utiliser DT Max, vous pouvez communiquer avec nos 
préposés par l'un des moyens décrits ci-après.  
 
Le soutien aux logiciels est disponible toute l'année, durant les heures d'affaires 
régulières (9h00 à 17h00 du lundi au vendredi). Les heures d'accès au soutien aux 
logiciels sont prolongées durant les mois de mars et avril (8h00 à 21h00 en semaine 
et 9h00 à 17h00 les samedis et dimanches).  
 
Nous offrons de l'aide par courrier électronique, par télécopieur, par téléphone et sur 
notre site Web. Rapidité et efficacité optimales ne pourront être obtenues que si l'on 
procède selon l'ordre indiqué.  
 
Le service de base inclut les deux ou trois versions sur disque compact distribuées à 
chaque année et l'aide de notre équipe de soutien aux logiciels. Lorsque nous le 
jugeons opportun, des versions intérimaires et des versions correctives sont mises à 
votre disposition sur notre site Web seulement.  
 
S'aider soi-même...  
Le moyen le plus rapide et le plus efficace de résoudre un problème est de chercher 
soi-même la solution. Utilisez la base de référence pour trouver des réponses à vos 
questions. Mieux encore, désignez un membre de votre personnel comme expert      
DT Max et assurez-vous que cet individu a accès à toutes les informations nécessaires 
pour bien maîtriser le programme. Inscrivez-le aux ateliers de formation de DT Max! 
 

La base de référence de DT Max 
 

La base de référence, accessible en appuyant sur [F7] ou en sélectionnant l'option 
Base de référence dans le menu Aide, vous offre les avantages d'une banque de 
données en ligne qui devrait renfermer pratiquement toutes les informations dont vous 
pourriez avoir besoin pour traverser la saison des impôts sans problèmes. Vous 
pouvez y visualiser toute la documentation de Dr Tax et passer aisément d'une 
référence ou d'un document à l'autre en utilisant les liens directs encodés, qui relient 
entre elles les informations connexes provenant de divers documents.  
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Parmi ses nombreux attributs se trouve le communiqué Quoi de neuf? qui vous tient 
au courant des plus récentes modifications apportées au programme et vous réfère 
aux fichiers pertinents de la base de référence afin que vous puissiez consulter des 
sources d'informations additionnelles. La FAQ (foire aux questions), quant à elle, fait 
état de questions typiques soumises par les utilisateurs et que nous jugeons dignes 
d’intérêt pour tous. Parmi celles-ci, vous trouverez les Problèmes connus, qui 
documentent certains obstacles détectés dans le cadre de l’utilisation du programme.  
 
Installation de la base de référence 
Pour fin d'installation de la base de référence, DT Max a créé un sous-répertoire 
nommé «kb» représentant une branche de votre répertoire principal de DT Max. Ne 
supprimez pas ce sous-répertoire.  
 
Lorsque vous installerez DT Max, vous aurez le choix d'installer la base de référence 
dans une langue seulement ou dans les deux langues. Notez que même si vous 
choisissez de ne pas installer ce module dans les deux langues, le bouton donnant 
accès à l'autre langue (si vous naviguez dans la base de référence à l'aide de Netscape 
ou d'Internet Explorer) paraîtra quand même sur les documents. Cela dit, dans la 
mesure où le lien de ce bouton ne sera pas actif, il fera simplement afficher le 
message «URL introuvable». 

 
Mise à jour de la base de référence 
La base de référence est mise à jour dès que de nouvelles informations sont 
disponibles, incluant notamment des trucs et conseils sur la façon de mieux utiliser le 
logiciel, des réponses aux questions qui nous sont posées, des informations quant aux 
modifications, améliorations ou difficultés relatives au programme. Après l'envoi de la 
première version, les nouveaux documents seront mentionnés dans le communiqué 
Quoi de neuf? Chaque mention vous mènera au document original correspondant, à 
l'aide du lien direct encodé. 

  
Vous recevrez les mises à jour de la section principale de la base de référence avec 
chaque nouvelle version du programme. Cela dit, vous pourriez bénéficier de ces 
mises à jour plus rapidement en les téléchargeant de notre site Web. Nous vous 
encourageons à choisir cette option. 
 
N’oubliez pas que la base de référence présente sur notre site Web est mise à jour 
quotidiennement durant la saison des impôts 
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Comment accéder à la base de référence 
Pour accéder à la base de référence dans DT Max, choisissez l'une ou l'autre des 
options ci-dessous.  

 
 Faites afficher le menu Aide et choisissez Base de référence. 

 
 Appuyez sur [F7]. 

 
 Appuyez sur [Ctrl+F8] alors que vous vous trouvez dans l’écran de saisie de 

données du client. (Le cas échéant, DT Max vous amènera à l'explication de 
l'utilité de ce mot-clé et non pas à l'index de la base de référence.) 

 
 Appuyez sur [F1] de différents endroits dans le programme. (Le cas échéant, 

DT Max vous fournira l'aide contextuelle pertinente à cette section 
particulière.)  

 
La façon la plus facile d'accéder à notre site Web de l'intérieur du programme DT Max 
consiste à choisir DT Max sur le Web à partir du menu Aide puis à cliquer sur l’option 
Base de référence située sur la barre supérieure Si vous n'êtes pas dans DT Max, 
lancez votre navigateur favori et accédez au fichier désiré. Si vous procédez souvent 
ainsi et que vous utilisez le navigateur Netscape, il serait probablement utile de créer 
des «signets» (bookmarks) pour l'index de la base de référence et pour la foire aux 
questions. Si vous utilisez Internet Explorer, faites de ces pages vos favorites.  
  
L'aide contextuelle 
 

Comment utiliser la touche [F1] 
Si vous avez des questions concernant DT Max, consultez d'abord l'aide 
contextuelle. Vous pouvez recourir à cette option à presque toutes les étapes du 
programme, en appuyant sur [F1]. 
  
Comment repérer un mot-clé avec la touche [F8] 
Lorsque vous travaillez au dossier d'un client, la touche [F8] vous propose trois 
façons de repérer un mot-clé, soit en vous référant à un index des sujets, à un 
numéro de ligne sur la déclaration ou au numéro d'un formulaire. 
  
Découvrir l'utilité d'un mot-clé avec [Ctrl+F8] 
Si vous désirez connaître l'utilité d'un mot-clé spécifique ou savoir comment        
DT Max traite un certain type de calculs, appuyez sur [Ctrl+F8] ou cliquez sur 
l'icône Index d'aide pour les mots-clés lorsqu'un mot-clé est sélectionné dans le 
dossier d'un client ou à partir de la fonction d'aide [F8] et une courte explication 
vous sera offerte.  
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Les méthodes de soutien 
 

Par courrier électronique 
Pour obtenir de l'aide le plus rapidement possible, expédiez vos questions et 
recevez les réponses par courrier électronique. Utilisez cette méthode pour 
compléter et nous transmettre le formulaire de demande de soutien aux logiciels de 
Dr Tax, accessible en sélectionnant l'option Soutien aux logiciels au menu Aide, 
dans DT Max. Cela dit, vous pouvez avoir recours à n'importe quel logiciel de 
courrier électronique, y saisir les mêmes informations et nous les faire parvenir à 
soutien@drtax.ca.  
 
Via l'Internet 
Afin d'obtenir de l'aide rapidement sans avoir à attendre au téléphone, vous pouvez 
toujours consulter la base de référence de DT Max sur notre site Web.  
Sur la page de la base de référence de DT Max, sélectionnez Recherche au menu de 
gauche et indiquez les items spécifiques que vous désirez localiser dans l'ensemble 
de la base de référence. Vous obtiendrez ainsi des renvois à toutes les références 
pertinentes. Sélectionnez alors les documents désirés parmi les résultats offerts et 
vous aurez ainsi l'information souhaitée à portée de la main.  
 
Par télécopieur 
Sélectionnez Soutien aux logiciels dans le menu Aide et choisissez Formulaire de 
demande de soutien aux logiciels. Complétez le formulaire, imprimez-le et faites-le 
parvenir à Dr Tax par télécopieur au (514) 733-8058. Un membre de notre équipe 
de soutien vous répondra dans les plus brefs délais, par télécopieur ou téléphone.  
 
Par téléphone 
Si vous le désirez, vous pouvez également communiquer avec notre équipe de 
soutien aux logiciels en composant le (514)733-8355 à Montréal ou le 1(800)663-
7829 sans frais.  
  
Assurez-vous d'être en mesure de fournir les renseignements suivants à nos 
répartiteurs : 
 

• votre nom  
• le nom de votre firme  
• votre numéro de licence (consultez votre fichier de licence)  
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• la catégorie de soutien applicable à votre question (parmi les suivantes) :  
1. installation et montage  
2. attributs de DT Max  
3. aide avec les mots-clés  
4. calculs d'impôt T1  
5. calculs d'impôt T2  
6. calculs d’impôt T3 
7. erreurs de TED  
8. transmissions électroniques  
9. impression  
10. autres  

 
L'utilisateur qui téléphonera pour demander du soutien aux logiciels devrait être la 
personne la plus familière avec DT Max au sein de votre entreprise. Lorsque cette 
personne placera un appel, un dossier de soutien sera ouvert et son nom y sera 
inscrit en tant que personne-contact. Ce dossier demeurera actif et conservera sa 
position dans la file d'attente de soutien jusqu'à ce que l'on ait répondu à toutes les 
questions provenant de votre firme. Toute question additionnelle sera ajoutée à ce 
dossier de soutien.  
 
Ce système devrait nous permettre d'effectuer un suivi plus efficace de notre 
service de soutien, de vous assurer une priorité d'appel et de faire en sorte que 
votre expert DT Max dispose de toutes les informations nécessaires pour mieux 
vous servir. 
  

Répondre à votre appel 
Lorsqu'un préposé au soutien traitera votre appel, il devra obtenir des détails plus 
précis concernant votre problème. Par la suite, il consultera la base de référence.  
 
Si le problème est documenté et la solution est disponible, nous vous indiquerons où la 
trouver. Ceci vous sera utile la prochaine fois que vous aurez besoin de soutien.  
 
Si le problème a été documenté mais la solution n'est pas immédiatement accessible, 
nous vous la ferons parvenir dans les plus brefs délais par courriel ou par télécopieur.  
 
Si votre problème a été soulevé précédemment et la solution est en cours de 
préparation, nous vous tiendrons informé de sa disponibilité.  
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Si le problème n'est pas encore documenté, nous vous demanderons de nous faire 
parvenir tous les renseignements nécessaires au diagnostic. Un expert étudiera la 
question et l'on vous contactera lorsqu'une solution sera disponible.  
 
Cette procédure nous permettra à tous de gagner du temps et nous aidera à vous 
apporter des solutions efficaces.  
 
Les outils de soutien 
 

Le formulaire de demande de soutien aux logiciels 
Utilisez le formulaire de demande de soutien aux logiciels pour contacter Dr Tax et 
assurez-vous d'avoir fourni tous les renseignements nécessaires. Ceci nous 
permettra de procéder plus rapidement et plus efficacement.  
 
Le numéro de licence Dr Tax 
Lorsque vous communiquez avec notre personnel de soutien, ayez votre numéro de 
licence à portée de la main. Nous en aurons besoin pour accéder rapidement à 
votre dossier de soutien.  
 
L'extraction confidentielle 
Si vous éprouvez des difficultés au niveau de la saisie de données et vous jugez 
nécessaire de révéler à Dr Tax les mots-clés du client concerné, vous pouvez créer 
une extraction confidentielle. Cet outil rassemble toutes les informations que 
contient le dossier du client, à l'exception de ses nom et numéro d'assurance 
sociale. Cette option est disponible au menu Aide, sous l'option Soutien aux 
logiciels.  
 
Le rapport diagnostique 
Si vous avez un problème d'ordre technique vous obligeant à fournir à Dr Tax 
divers renseignements concernant votre système, vous pouvez créer un rapport 
diagnostique. À partir du menu Aide, sélectionnez Soutien aux logiciels puis 
Diagnostics, et cliquez sur le bouton «Générer un rapport». Ceci permettra de 
générer des rapports de vérification détaillant les configurations de l'équipement et 
des logiciels utilisés par votre appareil. Les rapports de vérification aident à 
diagnostiquer et à résoudre les problèmes liés à la configuration tels que des 
fichiers manquants, des versions DLL erronées et des informations inexactes 
figurant aux registres.  
 

Renseignements nécessaires au soutien technique 
Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, soyez en mesure de fournir 
les informations ci-dessous lorsque vous communiquerez avec Dr Tax.  
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Problèmes lors de l'installation de DT Max  
 fabricant et modèle de l'ordinateur  
 capacité de la mémoire vive (RAM)  
 capacité du disque dur  
 liste des programmes résidents en mémoire utilisés 
 type et numéro de version du logiciel de réseau utilisé (le cas échéant)  

 
Problèmes lors de l’exécution de DT Max 
Lorsque vous créez un rapport diagnostique, les renseignements affichés à l'écran 
renferment d'importants détails concernant votre système informatique et 
l'environnement dans lequel il est utilisé. Ces détails pourraient être utiles lorsque 
viendra le temps de diagnostiquer un problème.  
  
Problèmes avec les calculs d'impôt  
 description de la façon dont les résultats sont divergents de vos prévisions  
 impression du fichier de la base de données du client (et de sa famille) ou 

extraction confidentielle  
 numéro de la version de DT Max utilisée pour effectuer les calculs.  

 
Problèmes lors de l'impression  
 fabricant et modèle de l'imprimante  
 copie de la page test d'impression Windows  
 copie du guide technique de l'imprimante 

 

 

Le formulaire de demande de soutien aux logiciels  
 
Le formulaire de demande de soutien aux logiciels constitue la façon la plus efficace de 
contacter Dr Tax afin d'obtenir de l'aide rapidement. Il est accessible au menu Aide, 
sous l'option Soutien aux logiciels. 
 
Veuillez fournir toutes les informations requises afin que nous puissions vous répondre 
de façon expéditive.  
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Procédure 
Dans la boîte de dialogue du formulaire de demande de soutien aux logiciels : 

 
1. Complétez les champs relatifs à l'identification 

De manière implicite, les informations relatives à l'identification sont celles qui 
paraissent sous l'onglet des informations concernant le préparateur d'impôt, 
mais celles-ci peuvent être personnalisées davantage. S'il s'agit d'une demande 
de suivi, veuillez indiquer le numéro de soutien qui vous a initialement été 
attribué. Si le nom ou l'adresse électronique du préposé au soutien qui vous a 
aidé auparavant vous échappe, indiquez «soutien» et «soutien@drtax.ca» 
respectivement. 

 

2. Décrivez votre problème 

Tout d'abord, cliquez sur Veuillez sélectionner la rubrique qui correspond le 
mieux à votre problème. Le bouton Montrer la FAQ vous mène à la base de 
référence et vous permet de repérer des documents de la FAQ existants relatifs 
à la rubrique sélectionnée. Vous pouvez également essayer l'utilitaire de 
recherche afin de repérer d'autres documents susceptibles d'être pertinents. 
Lorsque vous n'aurez plus besoin de la fenêtre de base de référence, fermez-la, 
revenez à la fenêtre précédente et cliquez sur Poursuivre si vous souhaitez 
obtenir de l'aide supplémentaire concernant la rubrique en question. Complétez 
votre demande en décrivant votre problème de votre mieux. Soyez aussi précis 
que possible, afin que votre demande puisse être soumise au préposé au soutien 
le plus qualifié pour résoudre ce type de problème particulier. 

 

3. Sélectionnez les documents à annexer, le cas échéant 
Si vous subissez une panne fatale ou des erreurs, annexez un rapport 
diagnostique. De même, si vous éprouvez des problèmes au niveau des calculs 
d'impôt, annexez une extraction confidentielle à votre envoi. L'extraction 
confidentielle est automatiquement créée lorsque cette case est cochée pour le 
client actuel ou les clients marqués. Notez que les annexes ne font pas partie 
intégrante de la fonction Imprimer. 

 
4. Cliquez sur Courriel à Dr Tax ou Imprimer 

Sélectionnez Courriel à Dr Tax, ou sélectionnez Imprimer afin de transmettre 
votre demande au service de soutien de Dr Tax par télécopieur au (514) 733-
8058.  
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