Instructions pour la saisie en ligne
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Connexion
Connectez-vous à notre site web: www.slrs.ch
Rubrique : Décompte TAR

Sélectionnez
ici la langue

Nom d'utilisateur: cf. courrier
Mot de passe: cf. courrier
Puis, cliquez sur

.

Un code vous sera ensuite envoyé par courriel. Veuillez copier ce code puis le coller dans la
rubrique «Code de sécurité».

Puis, cliquez sur «Confirmer».
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Mon profil
Dans la rubrique «Mon profil», vous pouvez
modifier votre adresse, votre mot de passe et
votre identifiant.

Nous vous recommandons de modifier le mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins 8
caractères dont 1 caractère spécial.

Saisir des positions
Dans la rubrique «Saisir des
positions», il est possible de saisir le
nombre de sources lumineuses et de
luminaires vendus.
Il existe trois masques de saisie
différents.
Ils sont présentés ci-après.
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1. Masque de saisie pour le décompte séparé des luminaires et
sources lumineuses (cat. 700'180 + 700'200)

Ici, veuillez
impérativement
choisir une
période de
rapport.
Si vous souhaitez envoyer
les données
immédiatement, cliquez
sur «Approuvé». Sinon,
cliquez sur «Enregistrer».
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2. Masque de saisie uniquement pour les luminaires avec sources
lumineuses soumises à la TAR (cat. 700'180 et suiv.)

Si vous souhaitez envoyer les
données immédiatement, cliquez
sur «Approuvé». Sinon, cliquez sur
«Enregistrer».

Ici, veuillez
impérativement
choisir une
période de
rapport.

Après la sauvegarde, le total sera directement reporté dans les catégories 700'200 et
700'180.
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3. Masques de saisie combinés (masques 1 et 2)

Si vous souhaitez envoyer les
données immédiatement,
cliquez sur «Approuvé». Sinon,
cliquez sur «Enregistrer».

Ici, veuillez
impérativement
choisir une période
de rapport.

Lorsque vous cliquer sur « Enregistrer », le « récapitulatif des totaux des positions » apparaît
en dessous.
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Afficher les positions
Dans la rubrique «Afficher les positions», vous pouvez modifier une position ou supprimer
toute la période de rapport lorsque celle-ci n'a pas encore été approuvée.

Cliquer sur le masque que vous souhaitez modifier ou valider.
Exemple du masque 1
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A présent, vous pouvez modifier la position et approuver les données pour qu'elles soient
transmises. Vous avez également la possibilité de supprimer une période de rapport et de
recommencer la saisie.
Remarque importante: à partir du moment où la position a été approuvée, il n'est plus
possible de la supprimer.

Mes factures
Dès que vos données ont été traitées par SLRS, une facture au format PDF est mise à votre
disposition sur le portail dans la rubrique «Mes factures». La facture vous est également
envoyée par la poste.

Berne, le 31 mars 2014
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