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ASPTVA OGA 

Saisie web des déclarations de TVA 

 
 
 
Le produit ASPTVA OGA permet à l’Organisme de 

Gestion Agréée de proposer à ses adhérents une saisie 
en ligne des déclarations de TVA.  
Les adhérents se connectent à partir d’un lien 
disponible sur le site de l’OGA. La télétransmission des 
fichiers EDITVA vers l’OGA et la Direction Générale des 
Impôts est faite simultanément. 
 
Ce système offre à l’OGA l’assurance que les 
déclarations reçues correspondent bien à celles qui ont 
été envoyées à la DGFiP. Cette solution est 
généralement proposée aux adhérents qui n’ont pas 
d’expert-comptable. 
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ASPTVA OGA 
 

Création de l’adhérent  : 

Les coordonnées de l’adhérent sont créées par l’OGA ou importées sur le serveur ASP 
TVA.  
L’OGA saisit et communique à l’utilisateur son login et son mot passe. 
L’OGA peut choisir de générer l’ensemble des clés d’accès de façon automatique. 
L’OGA peut mettre un lien sur son site internet du type « Saisir ma TVA  en ligne », 
afin de simplifier l’accès des adhérents.  
 

 
 

Saisie et télétransmission des déclarations par l’adhérent : 

L’adhérent, après avoir inscrit son login et son mot de passe, accède directement à 
sa fiche identité qu’il peut modifier. 
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L’adhérent saisit sa déclaration.  
Il passe d’une page à l’autre à l’aide des flèches ou sélectionne directement la page 
concernée.  
Toutes les cellules calculées, ou qui découlent du résultat d’une autre page, sont 
remplies automatiquement. Ces cellules sont différenciées par un fond bleu et ne 
peuvent être modifiées.  
L’adhérent peut imprimer sa déclaration. 
Il la transmet simultanément  à la DGFiP et à l’OGA par un simple clic. 
L’adhérent  conserve l’ensemble de ses données en ligne d’une année sur l’autre et 
peut  les consulter ou les réimprimer à tout moment. 
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Rapports de télétransmission : 

L’adhérent peut visualiser le rapport de transmission. Des icônes simples permettent 
à l’adhérent de vérifier que ses déclarations ont bien été acceptées par la DGFiP. 
De son côté l’OGA réceptionne par mail les déclarations au format EDITVA.  
Le transfert des fichiers vers les répertoires Cegid Agrément, OGAgest... est 
paramétrable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTAE est Partenaire EDI de la DGFIP depuis 1989, membre de l'association Edificas et 
membre de la Coordination Fiscale des Grandes Entreprises. 

 
La boite à outils OGA c’est aussi : TransTVA - CopyAttest – CopyCRM – ASP Liasse 
BNC -Traducteurs EDI - Impressions EdiTdfc et EdiTva - Infogérance de Portails 

Déclaratifs - Fonds de pages Cerfa agréés. 
 

 


