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1. Introduction
Fisconetplus est la banque de données juridique et fiscale du SPF Finances destinée à soutenir les professionnels
de ces domaines dans l’exercice de leurs métiers en mettant à leur disposition une information lisible, fiable et
à la pointe de l’actualité. L’accès est gratuit pour tous les utilisateurs.

Fisconetplus rassemble dans un seul environnement :
-

-

la législation actualisée dans tous les domaines qui relèvent de la fiscalité qu’elle soit fédérale
ou régionale (impôts directs, impôts indirects, documentation patrimoniale, douane et accises,
…). On entend par législation les lois, mais aussi les arrêtés royaux d'exécution ou encore les
arrêtés autonomes, etc. ;
toute la documentation informative qui est produite par les services du SPF Finances
(circulaires, instructions, commentaires, avis, publications, …) ;
la jurisprudence belge et européenne, les questions parlementaires et différents codes
juridiques (Constitution, code civil, code de commerce, code des sociétés, code judiciaire et
code pénal).

Un espace personnel appelé MYFISCONETPLUS est mis à votre disposition pour y stocker les résultats
de vos recherches. Il vous permet d’y sauvegarder les liens vers les documents que vous consultez
souvent ou que vous souhaitez lire ultérieurement. Vous pouvez également y gérer les alertes
automatiques (modifications effectuées sur un document, dans un domaine ou une thématique
précise) que vous avez programmées.
Le site Fisconetplus est adaptatif et peut donc être consulté sur tout ordinateur ou appareil mobile
(smartphone, tablette) qui dispose d’une connexion Internet.
Ce guide a pour objectif de vous guider dans l’utilisation de Fisconetplus et de répondre aux éventuelles
questions que vous pourriez vous poser au cours de son usage. Nous sommes à votre disposition
pour toute question. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions via notre
page Contact.
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2. Accéder à Fisconetplus
Le nouveau site Fisconetplus a été développé dans l’environnement Office 365 de Microsoft dans le
respect des décisions prises au niveau fédéral. Il est donc nécessaire de disposer d’une adresse e-mail
liée à un compte Microsoft (il peut s’agir d’un compte utilisé pour les services Office 365 : Outlook.com,
Hotmail, Office 365, OneDrive, Skype, Xbox ou Windows) pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités
offertes.

2.1.

Matériel nécessaire

Le matériel nécessaire pour accéder à la banque de données Fisconetplus est le suivant :
-

Un accès à Internet pour accéder au portail public ;

-

Un e-mail lié à un compte Microsoft.

Fisconetplus est optimisé pour les dernières versions des navigateurs Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome et Safari.
Notez bien : la langue de l’interface de Fisconetplus est la langue dans laquelle vous avez choisi
d’utiliser votre navigateur Web. Pour changer la langue de notre navigateur, référez-vous au point 2.4
de ce guide.

2.2.

S’inscrire lors de votre première visite sur Fisconetplus

Pour pouvoir profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités offertes par Fisconetplus, vous devez
vous inscrire lors de votre première visite sur le site. Cette inscription est bien sûr gratuite et ne sera
nécessaire qu’une seule fois.
Pour vous inscrire :
1

Introduisez l’adresse de notre site http/www.fisconetplus.be dans la barre d’adresse
de votre navigateur.
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2

Vous accédez à la page suivante :

3

Vous avez déjà un compte Microsoft ? Introduisez votre adresse e-mail Microsoft et
cliquez sur s’inscrire.

Vous n’avez pas encore de compte Microsoft ? Créez votre compte Microsoft via le
lien proposé et revenez sur cette même page www.fisconetplus.be.
4

Un message s’affiche à présent sur votre écran pour confirmer la prise en compte de
votre demande.

5

Allez dans votre boite mail. Cliquez sur le lien reçu pour accéder à la page de Login
Microsoft.
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Si ce n’est pas votre première visite sur Fisconetplus, vous pouvez vous rendre directement sur la page
d’authentification en cliquant sur le lien consultez dès maintenant notre base de données.

2.3.

S’authentifier dans Fisconetplus

Pour vous authentifier et accéder à la page d’accueil de notre site :

1

Entrez mot de passe sur la page de login Microsoft. Cliquez sur Se connecter.

2

Vous accédez à la page d’accueil de Fisconetplus.

Astuce
Si vous travaillez toujours à partir du même ordinateur, acceptez lors de votre première
authentification la mémorisation de votre login et de votre mot de passe par votre navigateur Internet.
Cela vous évitera de recommencer la même opération à chaque fois.

Lorsque vous souhaitez vous connecter sur le même ordinateur avec un autre compte, ouvrez votre
navigateur en session privée.
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2.4.

Changer la langue de l’interface (changer la langue du navigateur)

Si les articles peuvent être consultés dans différentes versions linguistiques, la langue de l’interface
Fisconetplus est toujours celle de votre navigateur Web. Si vous souhaitez toutefois changer la langue
de votre interface, suivez les procédures suivantes (les procédures varient en fonction de votre
navigateur) :
Navigateur
Internet
Explorer
Firefox
Google

2.5.

Actions
Outils > Options Internet > Général > Langues > Ajouter.
Paramètres > Options > Contenu > Langues > Choisir.
Personnaliser et contrôler Google Chrome > Paramètres > Paramètres avancés >
Langues

Se déconnecter

Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, n’oubliez pas que vous pouvez rester connecté aux services que
vous avez utilisés., même si vous fermer le navigateur. Veillez par conséquent à bien vous déconnecter de votre
compte.
Pour vous déconnecter de votre compte :

1

Positionnez votre curseur sur MYFISCONETPLUS.

2

Cliquez sur Se déconnecter.
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3. Naviguer à partir de la page d’accueil
Lorsque vous vous connectez au site à l’aide de vos identifiants (login et mot de passe), vous accédez
à la page d’accueil.

Si la langue de l’interface est liée à celle de votre navigateur, vous pouvez cependant accéder à toutes
les versions d’un article qu’il soit rédigé en langue anglaise, française, néerlandaise ou allemande
(recherche multilingue).
La page d’accueil reprend différentes rubriques :
-

Les rubriques Fiscalité, Finances et Droit externe qui représentent les 3 domaines principaux
couverts par l’information disponible dans la base de données. C’est à partir de ces rubriques
que s’effectue la navigation par domaines ou par branches de la taxonomie. L’affichage de ses
branches est dynamique et personnalisé au profil de l’utilisateur (dernières recherches
effectuées) ;

-

La rubrique Bibliothèque qui propose l’accès à l’ensemble des publications proposées par le
SPF Finances ;

-

La rubrique Actualités qui reprend en page d’accueil les dernières informations utiles aux
utilisateurs du site ;

-

La rubrique Modifications récentes qui rassemble dans un même espace tous les derniers
documents créés ou modifiés. Ces documents sont classés par branches (le nombre de
documents recensés par branches est également indiqué).
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Une recherche simple dans la base de données peut être directement effectuée sur la page d’accueil
et ce, dans la langue de votre choix (voir point 4.2 : l’utilisation de la recherche globale).

Des liens présents dans le menu supérieur de l’interface permettent d’accéder directement :
-

à la page de recherche avancée ;

-

à la page des modifications récentes ;

-

à la page contact ;

-

à votre espace personnel MYFISCONETPLUS.

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans le site, vous pouvez à tout moment revenir à la page
d’accueil. Il vous suffit de cliquer sur le logo du ministère des Finances ou l’intitulé FISCONETplus.be,
placés tous les deux en haut, à gauche de votre écran.
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4. Rechercher un document
Vous pouvez accéder aux documents repris dans la base de données dès la page d’accueil en cliquant
sur le domaine et la branche qui correspondent au document recherché. Vous pouvez également
utiliser les moteurs de recherche simple ou avancée.

4.1.

La navigation par domaines ou par branches

Les informations contenues dans la base de données sont classées en 3 domaines d’activité
(Fiscalité/Finances/Droit Externe) qui sont eux-mêmes subdivisés en branches et en sous-branches.
Cette méthode de classification (appelée taxonomie) vous permet d’effectuer une première sélection
dans la banque de données.

Pour effectuer une recherche à partir de la Taxonomie présentée en page d’accueil :

1

Cliquez sur l’icône ou le titre du domaine dans lequel vous souhaitez rechercher
l’information.

L’écran s’adapte à votre recherche en élargissant la zone du domaine sélectionné.
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2

Affinez ensuite votre recherche en cliquant sur l’icône
associée à chaque
branche pour ouvrir la liste des sujets et sous-sujets qui la compose.

Pour refermer la liste, cliquez simplement sur l’icône

3

.

Cliquez enfin sur la branche ou sur la sous-branche qui correspond à votre recherche.

Lorsque vous cliquez sur le nom d’une branche ou d’une sous-branche, une nouvelle page s’ouvre
avec sur la gauche de l’écran, la liste des sous-branches qui lui sont associées, et sur la droite, les
résultats d’une première recherche axée sur le nom de cette branche ou sous-branche.
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Cliquez sur les icônes situées en bas de l’écran pour consulter les différentes pages de résultats liées
à votre recherche.

Pour affiner davantage votre recherche dans un même domaine ou dans une même branche lorsque
la page de résultats affiche de nombreux documents :
1

2

Utilisez la zone de recherche proposée en haut de la page et introduisez les mots-clés
recherchés. Ex. : recherche sur un document concernant l’adhésion de la Bulgarie.

Sélectionnez l’environnement dans lequel vous souhaitez continuer la recherche.
Cochez l’option « Taxonomie actuelle » (l’option « L’ensemble de la database »
s’avèrera utile lorsque vous souhaiterez élargir une recherche).

3

Sélectionnez dans le champ Trier par la façon dont vous souhaitez faire apparaître les
documents correspondants à votre recherche : par degré de pertinence (Relevance),
date par ordre ascendant (Date croissante) ou ordre descendant (Date décroissante).
Cliquez sur la petite flèche pour sélectionner la méthode de votre choix.
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Un chemin de navigation (fil d’Ariane) placé dans le coin supérieur gauche de la page vous permet de
savoir exactement et à tout moment dans quel domaine et sujet de la fiscalité vous vous trouvez. Il
vous offre également la possibilité de cliquer sur les éléments qui le composent pour naviguer vers
une catégorie parente.

4.2.

L’utilisation de la recherche globale (recherche simple)

La recherche globale permet d’interroger l’ensemble de notre base de données. Accessible sur chaque
page de notre site, il vous suffit d’indiquer dans la zone de recherche le(s) terme(s) à rechercher et de
cliquer ensuite sur l’icône « loupe ».

Quelques conseils pour optimiser les résultats :
•

Inscrivez le(s) terme(s) à rechercher au singulier et en minuscule ;

•

Précisez autant que possible votre requête en ajoutant un terme supplémentaire ;

•

Si vous n’obtenez pas de résultat, essayez des termes synonymes ;

•

Evitez d’effectuer une recherche sur un chiffre associé à un point ou à un slash ;

•

Placez toujours le signe astérisque à la fin de la recherche.

La recherche est effectuée par défaut dans la langue de l’interface de l’utilisateur. Pour effectuer une
recherche de documents écrits dans une autre langue, il suffit de cliquer sur la langue souhaitée en
posant le curseur sur l’icône située à droite de la zone de recherche.

12 | Guide de l’utilisateur

FISCONETPLUS La base de connaissances du SPF Finances
4.2.1 L’affichage des résultats
Le résultat d’une recherche affiche un maximum de 25 documents par page. Une pagination située au
bas de l’écran permet de naviguer vers les autres pages pour continuer à parcourir la liste des
documents trouvés.

La page de résultats affiche le titre (en gras), le sommaire et le format de fichier du document (icône
placée à la gauche du titre). L’ordre d’affichage tient compte du profil de l’utilisateur et de ses habitudes
de recherche.

La zone de sélection située tout en haut des résultats de recherche permet de sélectionner en un seul
clic l’ensemble des résultats afin de les ajouter à ses documents favoris ou de les imprimer.

13 | Guide de l’utilisateur

FISCONETPLUS La base de connaissances du SPF Finances

Les icônes affichées à droite du titre du document permettent d’entreprendre diverses actions sur le
document sélectionné :
Icône

Fonctionnalité
Copier la référence électronique de l’article (le Kmuuid) et l’enregistrer en cliquant sur l’icône.
Accéder à une autre version linguistique du document en survolant l’icône en cliquant sur
l’abréviation de la langue souhaitée.
Ajouter le document à ses favoris. Il suffit de cliquer sur l’icône pour que le document soit
automatiquement envoyé dans votre espace personnel MYFISCONETPLUS.
Visualiser les propriétés du document. Le titre, résumé, mots-clés, date du document, siège,
verdict, type de document et le numéro de version.
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4.2.2 Affiner un résultat de recherche
Une série de filtres qui apparaissent sur la gauche de la page permettent de préciser
votre recherche initiale en fonction de 4 catégories de critères : le type de document,
les mots-clés, la taxonomie (classement en domaines et branches) et la date (de
publication) du document.
Le contenu de ces catégories contient par ordre de fréquence les critères de recherche
les plus utilisés pour une même requête. Lorsque vous cliquez sur un de ces critères,
vous lancez une nouvelle recherche et ce, uniquement sur les résultats de votre
recherche effectuée précédemment.
La recherche peut être limitée à une période de temps variant de 1 jour à 1 année. Il
vous suffit de sélectionner la période utile à l’aide du curseur.

4.3.

L’utilisation de la recherche avancée

La fonction de recherche avancée disponible dans le menu supérieur de l’écran vous permet de filtrer
l’information disponible dans la base de données en fonction de plusieurs paramètres, le tout en une
fois et au même endroit.
Vous pouvez accéder aux documents de la base de données en sélectionnant un ou plusieurs
paramètres. Plus vous mettez de critères de recherche, plus la recherche sera précise car elle tiendra
compte de la conjonction des différents critères.
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La recherche peut être effectuée sur des documents comportant :
-

Un ensemble de mots précisés (Tous ces mots) ;

-

La phrase exacte ;

-

Un ou plusieurs mots précisés (N’importe quel mot) ;

-

Aucun des mots précisés (Aucun de ces mots) ;

-

Une ou plusieurs langues (anglais, français, allemand, néerlandais) (Seulement la ou les
langues).

Il est également possible d’ajouter des restrictions de propriété.
Pour rechercher un document à partir de la recherche avancée :
1

Cliquez sur la fonction Recherche avancée disponible dans le menu supérieur de
l’écran.

Lorsque vous cliquez sur l’icône de recherche, une nouvelle page s’ouvre avec la liste
de tous les paramètres que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre recherche.

2

Complétez les différents champs des critères à partir desquels vous souhaitez
réaliser votre recherche.

3

Cochez les langues dans lesquelles le document doit être rédigé.
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Pour ajouter des restrictions de propriétés :
1

Sélectionnez la propriété (exemple : titre, type de document, etc.).

2

Sélectionnez la restriction (contient, ne contient pas, est égal à, n’est pas égal à).

3

Sélectionnez le Et si vous souhaitez inclure les deux mots, le ou s’il s’agit de l’un ou
l’autre mot.

4

Pour ajouter des propriétés supplémentaires, cliquez sur
complémentaire s’affiche sur votre écran.
Cliquez sur – pour la supprimer.
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5. Consulter les documents
5.1.

Consulter la page d’un document

La page d’un document se compose de différentes zones utiles à la navigation :
-

La zone de contenu du document (à gauche de l’écran).

-

La zone « bleue » dédiée aux documents liés ou complémentaires. Il vous suffit de cliquer sur
ces liens pour accéder directement à la page du document référencé.

-

La zone « grise » qui affiche les propriétés du document. La longueur de cette liste dépend du
type de document consulté (seules les propriétés pertinentes sont affichées).
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Le menu disponible en haut de l’écran offre différentes fonctionnalités très utiles pour faciliter
l’exploitation du document. Les fonctionnalités proposées s’affichent ou non en fonction de leur
pertinence pour votre recherche (ex. l’icône versions régionales ne s’affiche pas si ces versions
régionales n’existent pas) :
Icône

Fonctionnalité
Copier la référence électronique de l’article (le Kmuuid) et l’enregistrer en cliquant sur l’icône.

Accéder à une autre version linguistique du document en survolant l’icône et en cliquant sur
l’abréviation de la langue souhaitée.

Afficher en un seul écran deux versions du document (ex : version FR/NL).

Ajouter le document à ses favoris. Il suffit de cliquer sur l’icône pour que le document soit
automatiquement envoyé dans votre espace personnel MYFISCONETPLUS.

Visualiser les propriétés du document. Les titre, résumé, mots-clés, dates de publication et
d’entrée en vigueur du document, le type de document et le numéro de version.

Afficher les doublons du résultat de la recherche.

Accéder aux versions régionales du document.

Imprimer le document.

Créer une alerte sur ce document.
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Les mots-clés utilisés dans le cadre d’une recherche simple sont surlignés en jaune dans le texte.

La recherche d’un terme dans un document est également possible en utilisant le raccourci clavier
Ctrl+F. Ce raccourci permet d’ouvrir un formulaire de recherche qui s’affiche tout en haut de l’écran, il
vous permet de préciser un terme. Le système identifie automatiquement les occurrences de ce
terme dans le texte.
Lorsque vous terminez votre lecture, cliquez sur le mot
page.

20 | Guide de l’utilisateur

pour retourner en haut de la

FISCONETPLUS La base de connaissances du SPF Finances

5.2.

Comparer les versions linguistiques d’un document

Dans Fisconetplus, un même document existe en plusieurs versions linguistiques. L’icône
disponible dans le menu de la page du document permet d’afficher deux versions linguistiques en un
seul écran. Ce qui offre l’avantage de pouvoir facilement les comparer.
Pour comparer un document avec sa version linguistique :

1

Placez-vous sur l’icône

2

Un nouvel écran s’affiche avec les deux versions disponibles. Il est possible de naviguer
dans les deux documents de manière indépendante (via la roulette de votre souris ou
l’ascenseur de défilement).
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Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour optimiser la consultation des documents :
Icône

Fonctionnalité
Redimensionner la vue : rétrécissement de la fenêtre de gauche.

Redimensionner la vue : rétrécissement de la fenêtre de droite.

Voir uniquement le document : retourner à la page du document.

Indique que les comportements des deux fenêtres de l’écran sont indépendants (ils sont
verrouillés). La fenêtre opposée à celle que l’on consulte ne bouge pas.
Indique que les comportements des deux fenêtres de l’écran sont dépendants. Une action
menée dans une fenêtre entraîne le même comportement dans la fenêtre opposée.

5.3.

Parcourir facilement le contenu d’un document

5.3.1. Remonter en un clic en haut de la page
Lorsque vous parcourez un document, il vous suffit de cliquer sur l’icône
de votre écran pour remonter directement en haut de la page.
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5.3.2. Afficher en un seul écran une table des matières et son contenu
Cette nouvelle fonctionnalité permet de naviguer facilement d’un élément à un autre dans la table des
matières d’un document. Il est dès lors possible de consulter l’article d’un code tout en gardant la table
des matières de ce code ouverte sur l’écran. La même fonctionnalité est également d’application pour
consulter l’historique d’un document (l’ensemble des modifications qui ont été effectuées depuis sa
création).
Pour afficher une table des matières et son contenu :
1

Cliquez sur l’article ou l’élément de la table des matières que vous souhaitez visualiser.

2

Un écran s’affiche avec deux fenêtres. Fenêtres dans lesquelles il est possible de
naviguer de manière indépendante (via la roulette de votre souris ou l’ascenseur de
défilement).

Les fonctionnalités proposées sont les mêmes que celles disponibles pour la consultation simultanée
de deux versions linguistiques (voir point 5.2).

5.3.3. Accéder directement au contenu d’un chapitre ou d’un titre du document
Certains documents contiennent une table des matières composée de liens. Ces liens (appelés
également ancres) sont très utiles pour naviguer facilement dans un long document. Il vous suffit de
cliquer sur un lien pour être directement renvoyé au contenu qui vous intéresse et qui se situe plus
bas dans la page.
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5.4.

Accéder aux modifications récentes

Deux raccourcis vous proposent d’accéder dès la page d’accueil aux dernières modifications
effectuées sur le site :
-

Un lien Modifications récentes présent dans le menu supérieur de l’interface.

-

La rubrique Modifications récentes (cadre bleu) qui recense et comptabilise par thématiques
(branches de la taxonomie) les publications les plus récentes.

Pour accéder à l’ensemble des documents modifiés, cliquez sur le lien ou
sur le titre de la rubrique.
Pour effectuer un premier filtre sur votre recherche dès la page d’accueil,
cliquez sur le nombre de nouvelles publications recensées dans la
thématique que vous souhaitez consulter.

Vous accédez à la page des modifications récentes.
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La liste des documents peut à présent être filtrée en fonction de vos propres critères : par date de
publication, branche de la taxonomie, langue, type de document ou statut de la modification (mise à
jour ou nouveau document).
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6. Consulter les documents de la bibliothèque
La bibliothèque accessible via la page d’accueil propose à la lecture et au téléchargement les
documents publiés par le SPF Finances.
Pour consulter les documents de la bibliothèque :
1

Lorsque vous êtes sur la page de la bibliothèque, cliquez sur le lien placé en dessous
de l’image (vignette) du document pour accéder à son contenu.

2

Cliquez sur le lien placé en-dessous de l’image de publication (PDF).

3

Le document s’ouvre sur votre écran.

Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour visualiser le document :
Icône

Fonctionnalité
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Ajuster à la largeur de la page.
Zoom avant.
Zoom arrière.

Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter le document :
Icône

Fonctionnalité
Faire pivoter le document vers la droite.
Télécharger.
Imprimer.
Favoris.
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7. Imprimer un document
L’icône imprimer

vous permet de choisir différentes options d’impression (impression d’un ou

plusieurs documents, impression de la page du site, …) depuis la page de résultats d’une recherche, la
page d’un document ou depuis votre espace personnel MYFISCONETPLUS.
Pour imprimer :
La page d’un
document
Cliquez sur l’icône imprimante.
Des documents
sauvegardés

Dans votre espace personnel Mes documents, sélectionnez les
documents que vous souhaitez imprimer. Cliquez ensuite sur
l’icône imprimante.

Les documents
référencés dans
la page des
résultats d’une
recherche

Dans la page de résultats d’une recherche, vous pouvez
également sélectionner plusieurs documents (cochez pour
cela le petit carré placé à gauche du cadre gris). Cliquer sur
l’icône « imprimante » présente dans ce même cadre.
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8. Créer des alertes et abonnements
Des alertes automatiques peuvent être créées sur des documents, sujets (domaines et branches) ou
sur le résultat d’une recherche. Elles permettent d’être informé par mail de tout changement ou
modification apportée sur un document, une branche de la taxonomie ou une page du site.

8.1.

Créer une alerte sur un document

1

Lorsque vous êtes dans la page du document, cliquez sur l’icône en
forme de cloche.

2

Vous accédez à la page de configuration de votre alerte.

Vous pouvez sélectionner le type de modification pour laquelle vous
souhaitez recevoir une alerte, mais également la fréquence à laquelle
vous souhaitez être alerté.
3

8.2.
1

Cliquez sur OK (bouton disponible à droite de l’écran) pour valider votre
alerte. Votre alerte est à présent référencée dans votre espace personnel.

Créer une alerte sur une recherche
Lorsque vous êtes dans la page du document, cliquez sur l’icône en
forme de cloche.
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2

Vous accédez à la page de configuration de votre alerte.

Vous pouvez sélectionner le type de modification pour laquelle vous
souhaitez recevoir une alerte, mais également la fréquence à laquelle
vous souhaitez être alerté.
3

8.3.

Cliquez sur OK (bouton disponible à droite de l’écran) pour valider votre
alerte. Votre alerte est à présent référencée dans votre espace personnel
(voir point 9 : gérer sa veille fiscale et juridique dans MYFISCONETPLUS).

S’abonner au flux RSS

Fisconetplus vous offre la possibilité de vous abonner à un ou plusieurs flux RSS (Real Simple Syndication) pour
être automatiquement informé d’une mise à jour ou de la création d’un nouveau document dans le domaine ou
la branche de votre choix. Le flux RSS est actif lorsque vous êtes connecté sur le site.
Pour vous abonner au flux RSS :

1

Cliquez sur l’icône
disponible en haut de la page d’une recherche
par domaine ou par branche.
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2

Cliquez sur le lien Vous abonner à ce flux RSS

3

Ouvrez votre application Outlook.

4

Cliquez Oui pour vous abonner au flux RSS.

5

Les titres et liens vers les articles sont à présent disponibles.

Vous pouvez également parcourir le flux RSS directement sur Fisconetplus en cliquant sur l’icône

31 | Guide de l’utilisateur

.

FISCONETPLUS La base de connaissances du SPF Finances

9. Gérer sa veille fiscale et juridique dans MYFISCONETPLUS
9.1.

Sauvegarder, consulter et supprimer un document

Tout utilisateur peut, lorsqu’il est connecté, enregistrer des documents dans son espace personnel
qu’il s’agisse de documents sur lesquels il travaille régulièrement ou tout simplement des publications
qu’il souhaite consulter plus tard.
Il suffit de cliquer sur l’icône en forme de livre (voir ci-dessous) pour mémoriser et sauvegarder dans
l’espace Mes documents le lien menant directement aux documents que vous avez sélectionnés.
Les liens sélectionnés sont classés par date. Vous retrouvez ces informations à chaque nouvelle
connexion depuis n’importe quel ordinateur, à partir du moment où vous vous connectez à votre
espace personnel.
Le lien vers un document reste actif lorsque ce document fait l’objet de modifications.
Pour enregistrer des documents dans votre espace personnel à partir de la page des résultats d’une
recherche :
1

Pour enregistrer un seul document :
Cliquez sur l’icône
placée à droite du document. Le lien de votre
document est automatiquement enregistré dans votre espace
MYFISCONETPLUS.

2

Pour enregistrer plusieurs documents :
Sélectionnez les documents de votre choix. Cliquer sur l’icône
présente dans le rectangle gris situé en haut de la page.
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3

Pour enregistrer tous les documents obtenus lors de la recherche :
-

Cochez le carré positionné à gauche du rectangle gris situé en
haut de la page. Tous les documents sont alors sélectionnés.

-

Cliquez ensuite sur l’icône
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Pour enregistrer un document dans votre espace personnel à partir de la page d’un
document :
Cliquez sur l’icône
placée dans le menu situé dans le coin supérieur droit de votre
écran. Le lien de votre document est automatiquement enregistré dans votre espace
MYFISCONETPLUS.

Pour visualiser les documents sauvegardés dans votre espace personnel :
1.

Cliquez sur l’onglet MYFISCONETPLUS.
Cliquez sur MES DOCUMENTS

2

La date, le titre et les liens vers les documents sauvegardés sont affichés.
Ces documents peuvent être filtrés par titre ou par date, imprimés
partagés ou supprimés.
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9.2.

Gérer ses alertes

Votre espace personnel MYFISCONETPLUS. vous permet de gérer facilement vos abonnements et alertes (voir
point 8).

1

Cliquez sur l’onglet MYFISCONETPLUS. Cliquez sur MES ALERTES.

2

I
Vous accédez à votre espace de gestion des alertes.

Vous disposez des informations suivantes pour chaque alerte :
• Sa fréquence (quotidienne ou hebdomadaire) ;
• Le titre de l’alerte avec un lien vers sa page de gestion ;
• Le canal (courrier) par lequel vous êtes averti.
Pour modifier une alerte à partir de votre espace MYFISCONETPLUS :
1

Cliquez sur le titre de l’alerte que vous souhaitez modifier

2

Vous accédez à votre espace de gestion des alertes. Vous pouvez
effectuer les modifications souhaitées (titre, type de modifications sur le
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document qui doivent faire l’objet d’un avertissement,…) et cliquez sur
OK.

Pour supprimer une alerte à partir de votre espace MYFISCONETPLUS :
1

Sélectionnez l’alerte que vous souhaitez supprimer.

2

Cliquez sur l’option Supprimer les alertes sélectionnées placée au-dessus
de la liste de vos alertes.

3

Cliquez sur ok pour confirmer la suppression de votre alerte.
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L’alerte que vous avez sélectionnée est à présent supprimée de votre
espace de gestion des alertes.
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