
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
8
9
9

10
11
11
13
14
14
14
19
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
25

25

26
26
27
27
27
27
28
29
30

Table of Contents
8 fiskaltrust : Guide Utilisateur - Administration fiscale

8.1 Accès des autorités fiscales pour l'export des données fiscales via le fiskaltrust.Portal
8.1.1 Export de données fiscales

8.1.1.1 1. Identification
8.1.1.2 2. Identifier la Queue pour l'export de données fiscales
8.1.1.3 3. Définir les limites des reçus à exporter

8.1.1.3.1 Sélection par numéro de reçu
8.1.1.3.2 Sélection par date et heure
8.1.1.3.3 Sélection avec le curseur

8.1.1.4 4. Définir le type d'exportation
8.1.1.5 5. Définir les emplacements d'export de données
8.1.1.6 6. Démarrer l'exportation
8.1.1.7 7. Exportation en cours
8.1.1.8 8. Exportation terminée

8.1.1.8.1 Informations sur l'export de données
8.1.1.8.2 Vérification de l'intégrité des données exportées et de son fonctionnement
8.1.1.8.3 export xml
8.1.1.8.4 export csv

8.1.2 Structures de données incluses dans les fichiers XML et CSV
8.1.3 Contenu de l'export de données fiscales français

8.1.3.1 Contenu du French Data Export (FR-DEX)
8.1.3.1.1 Journal des reçus
8.1.3.1.2 Cas de reçu
8.1.3.1.3 Types de journal

8.1.3.2 Identification de la version
8.1.3.2.1 Service

8.1.3.3 Identification des services cloud
8.1.3.4 Autorités fiscales

8.2 Accès des autorités fiscales pour l'export des archives fiscales sur un ordinateur local
8.2.1 Mise en œuvre au niveau local

8.2.1.1 1. Téléchargement du dossier fiskaltrust.TaxAuditorTool.zip à partir de https://fiskaltrust.fr/
8.2.1.2 2. Extraction du contenu du dossier sur votre système Windows local
8.2.1.3 3. Démarrer fiskaltrust.TaxAuditorTool.exe
8.2.1.4 4. Connexion à la CashBox

8.2.1.4.1 ChaîneCloud : https://signaturcloud.fiskaltrust.fr/
8.2.1.4.2 ChaîneLocale :

8.2.1.5 5. Entrez le CashBox-ID (exemple : 487a5a77-fbc3-414f-8b3a-57930fb58f97) et confirmez en
appuyant sur 8.2.1.5 [8.2.1.5 Entrée]
8.2.1.6 6. Entrez l'AccessToken (exemple :
BNuPPzQunq32Wb6fNCroCleX8Gzj50L5A1kRj8NPupBI8XJk0zfdHSn9imJd25EF62I5OAtFPWwy8BJGrkfmSuQ=)
et confirmez en appuyant sur 8.2.1.6 [8.2.1.6 Entrée]
8.2.1.7 7. Confirmez le format JSON avec "true" et appuyez sur 8.2.1.7 [8.2.1.7 Entrée]

8.2.2 Commandes du journal
8.2.2.1 1. Indique la version du fiskaltrust.Middleware utilisée.
8.2.2.2 2. Echo
8.2.2.3 3. Zero receipt
8.2.2.4 4. Reçu d'audit
8.2.2.5 5. Reçu du protocole
8.2.2.6 6. Archive

1



33
33
38
38
38
39
40
41
42
43
43
43
43
45
45
47
47
49
49
51
51
53

8.2.2.7 7. Journaux français
8.2.2.7.1 Spécificités des journaux français

8.2.2.8 8. Journaux
8.2.3 9. Fonctionnalités d'audit

8.2.3.1 Spécificités des fonctionnalités d'audit
8.2.3.1.1 1. Vérification complète de l'archive
8.2.3.1.2 2. Vérification des hashs inclus dans l'archive
8.2.3.1.3 3. Vérification des demandes/réponses de fiskaltrust incluses dans l'archive
8.2.3.1.4 4. Vérification du chaînage inclus dans l'archive
8.2.3.1.5 0. Retour au menu principal

8.2.4 exit : Fermer l'application
8.3 Explications des différents champs

8.3.1 Reçu d'archive (Archive Receipt)
8.3.2 Clôture de quart de travail

8.3.2.1 Totaux de quart de travail
8.3.3 Clôture journalière

8.3.3.1 Totaux journaliers
8.3.4 Clôture mensuelle

8.3.4.1 Totaux mensuels
8.3.5 Clôture annuelle

8.3.5.1 Totaux annuels
8.3.6 Totaux

2



3



8 fiskaltrust : Guide Utilisateur - Administration fiscale8 fiskaltrust : Guide Utilisateur - Administration fiscale
8.1 Accès des autorités fiscales pour l'export des données fiscales via le
fiskaltrust.Portal
8.1.1 Export de données fiscales8.1.1 Export de données fiscales

8.1.1.1 1. Identification8.1.1.1 1. Identification

Pour exporter les données fiscales, le PosOperator doit se connecter au portail https://portal.fiskaltrust.fr avec ses propres identifiants.

Export de données fiscales - Identification sur le fiskaltrust.Portal

 Entrez l'adresse e-mail du compte pour obtenir les données fiscales.

 Entrez le mot de passe en fonction de l'adresse e-mail utilisée comme utilisateur.

 Cliquez sur le bouton [Login] pour accéder au fiskaltrust.Portal.

8.1.1.2 2. Identifier la Queue pour l'export de données fiscales8.1.1.2 2. Identifier la Queue pour l'export de données fiscales

La deuxième étape consiste à identifier la queue du POS-System et/ou du point de vente afin de créer un export des données fiscales.
Un établissement a généralement une queue qui contient tous les reçus émis. Néanmoins pour des raisons de performances ou
organisationnelles, il peut y avoir plus d'une queue par établissement. Dans ce cas, cette étape et les étapes suivantes doivent être
répétées afin d'obtenir un export des données fiscales pour chaque queue.
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Export de données fiscales - Identifer la queue à exporter dans le fiskaltrust.Portal

 Le menu peut être trouvé sur le côté gauche du portail. Cliquez sur le mot Configuration pour ouvrir ce menu.

 Cliquez sur Queue pour afficher la liste de l'ensemble des queues créées pour l'entreprise.

 Dans cette liste, une description s'affiche pour chaque queue. Normalement, cette description doit être suffisamment claire et doit
permettre d'identifier chaque queue.

 Chaque queue est affectée à une CashBox (un contenant de configuration) et l'identifiant de la CashBox se trouve dans la colonne
Localisation. Le nom / description se trouve dans les détails de chaque queue. Pour accéder à ces informations, cliquez sur le chevron se
trouvant juste en face de la description de la queue.

 Pour démarrer la configuration de l'exportation de la queue, cliquez sur le bouton .

8.1.1.3 3. Définir les limites des reçus à exporter8.1.1.3 3. Définir les limites des reçus à exporter

La première étape pour créer un export des données fiscales est la définition des reçus à inclure. Pour définir ces limites, plusieurs
possibilités sont offertes par le fiskaltrust.Portal. Chacune des méthodes aboutit au même export. Elles sont présentées pour offrir les
meilleurs moyens de limiter l'exportation.
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Export de données fiscales - Définir les reçus à inclure dans l'export de données fiscales

8. 1 . 1 . 3 . 1  S é l ec t i on  pa r  numéro de  reçu8 . 1 . 1 . 3 . 1  S é l ec t i on  pa r  numéro de  reçu

Ici, la numérotation de la queue elle-même est utilisée, n'utilisez pas le numéro de reçu local. En modifiant la valeur dans la première
ligne, les limites du curseur sont ajustées automatiquement.

 Entrez le numéro du premier reçu (inclus) à exporter. Si ce numéro est supérieur au maximum des reçus stockés dans la queue, rien
n'est exporté.

 Entrez le numéro du dernier reçu (inclus) à exporter. Si ce nombre est supérieur au maximum des reçus stockés dans la queue, la
queue entière commençant par le nombre entré dans le champs de: est exportée.

8. 1 . 1 . 3 . 2  S é l ec t i on  pa r  da t e  e t  heu re8 . 1 . 1 . 3 . 2  S é l ec t i on  pa r  da t e  e t  heu re

Ici, l'heure du fiskaltrust.Middleware est utilisée. Pour cela, la date et/ou l'heure ne peuvent pas être modifiées par le POS-System.

 Entrez la date du premier jour devant être inclus dans l'export. En modifiant la date, l'heure de cette journée est par défaut 00:00
afin que le premier reçu de la journée soit inclus en toutes circonstances.

En cliquant sur  la date peut être sélectionnée dans un calendrier.

 Une heure peut être entrée ici afin d'ajuster l'heure du premier reçu à inclure dans l'export de données fiscales. Cela peut être
utilisé par exemple pour exporter les données à partir du début d'un quart de travail.

En cliquant sur  l'heure peut être sélectionnée à partir d'une horloge.

 Entrez la date du dernier jour devant être inclus dans l'export de données fiscales. En modifiant la date, l'heure de cette journée est
par défaut 23:59 afin que le dernier reçu de la journée soit inclus en toutes circonstances.

En cliquant sur  la date peut être sélectionnée dans un calendrier.

 Une heure peut être entrée ici afin d'ajuster l'heure du dernier reçu à inclure dans l'export de données fiscales. Cela peut être
utilisé par exemple pour exporter les données jusqu'à la fin d'un quart de travail.

En cliquant sur  l'heure peut être sélectionnée à partir d'une horloge.

8. 1 . 1 . 3 . 3  S é l ec t i on  avec  l e  cu rs eu r8 . 1 . 1 . 3 . 3  S é l ec t i on  avec  l e  cu rs eu r

 Faire glisser le curseur se trouvant sur la gauche permet de fixer le point de départ de l'export de données. Lorsque le curseur est
positionné et la souris relachée, la date et l'heure du premier reçu à exporter s'affichent sur la gauche.

 Faire glisser le curseur se trouvant sur la droite permet de fixer le point final de l'export de données. Lorsque le curseur est
positionné et la souris relachée, la date et l'heure du dernier reçu à exporter s'affichent sur la gauche.

8.1.1.4 4. Définir le type d'exportation8.1.1.4 4. Définir le type d'exportation

Tous les journaux sont inclus dans une exportation. Le service fiskaltrust.Middleware offre plusieurs options pour l'exportation des
6
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journaux.

Export de données fiscales - Types d'exportation

Il existe trois types d'exportation qui peuvent être sélectionnés sous la rubrique Type d'exportation afin de lancer l'exportation des
données concernées :

 Exportation complète (XML) :
Une exportation complète des données qui ont été envoyées de la queue. Les données seront regroupées dans un fichier XML qui peut
être ouvert avec Microsoft Excel, par exemple.

 Exportation complète (CSV) :
Une exportation complète des données qui ont été envoyées de la queue. Les données seront regroupées dans des fichiers CSV qui
peuvent être ouverts avec Microsoft Excel, par exemple.

 FR-DEX : Une exportation complète des données qui ont été envoyées dans la queue. Les données seront regroupées dans des
fichiers CSV, par type de chaîne et peuvent être ouvertes avec Microsoft Excel, par exemple. Cet export est l'export des données fiscales
que fiskaltrust propose et n'est pas gratuit. Cette option n'est disponible que pour les clients qui ont choisi l'option d'export des
données fiscales.

Liste des journaux inclus dans l'exportation FR-DEX :

Journal des reçus ("T" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal des notes ("B" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal des factures ("I" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal des duplicatas ("C" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal des justificatifs de paiement ("P" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des
différents champs".
Journal de formation ("X" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal du Grand Total ("G" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal d'archive ("A" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".
Journal des journaux ("L" group export), les champs sont décrits en détail dans le chapitre "Explications des différents champs".

8.1.1.5 5. Définir les emplacements d'export de données8.1.1.5 5. Définir les emplacements d'export de données

Ensuite, il faut sélectionner la cible d'exportation. L'exportation peut être enregistrée dans d'autres emplacements. Ces éléments
peuvent être sélectionnés dans la partie droite de l'écran. Plusieurs emplacements peuvent être sélectionnés pour chaque exportation.
Si aucun emplacement de stockage externe n'est sélectionné, le stockage par défaut pour l'exportation est le stockage des clients de
fiskaltrust et aucun emplacement supplémentaire ne doit être utilisé.

7

https://portal.fiskaltrust.fr/Queue/


Export de données fiscales - Emplacements d'export des données

 Stockage Azure :
Télécharge les données de sortie (par exemple des fichiers zip) vers un stockage configurable Azure Blob.

 Serveur FTP :
Télécharge les données de sortie (par exemple des fichiers zip) sur un serveur FTP configurable.

 Par défaut (si aucune sélection n'est effectuée):
Si aucune des options ci-dessus n'est sélectionnée, l'exportation peut être téléchargée à partir des serveurs de fiskaltrust via le
fiskaltrust.Portal une fois l'exportation terminée.

Pour chaque emplacement dans le contenant d'export de données, les informations d'identification doivent être saisies. La fenêtre

contextuelle s'affiche après un clic sur . Selon le type d'emplacement, les informations d'identification nécessaires diffèrent. Aucune
information d'identification n'est enregistrée et celle-ci n'est utilisée qu'une seule fois afin d'accéder au stockage pour enregistrer
l'exportation.

8.1.1.6 6. Démarrer l'exportation8.1.1.6 6. Démarrer l'exportation

Après avoir sélectionné le type d'exportation et l'emplacement de stockage nécessaires, l'exportation doit être lancée.
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Export de données fiscales - Démarrage de l'exportation

En bas du module d'exportation, cliquez sur le bouton [Démarrer l'exportation] pour démarrer l'exportation en arrière-plan.

8.1.1.7 7. Exportation en cours8.1.1.7 7. Exportation en cours

Si l'export a commencé, l'état peut être vérifié dans le fiskaltrust.Portal.

Export de données fiscales - Vérifier un export en cours

L'exportation démarrée le plus récemment est affichée en haut d'une liste qui peut être trouvée dans le menu Outils  avec la
commande Exportations .

Dans la colonne État  le symbole  apparait jusqu'à la fin de l'exportation.

8.1.1.8 8. Exportation terminée8.1.1.8 8. Exportation terminée

Pour une exportation terminée, les informations affichées dans la fenêtre ci-dessus changent.

Export de données fiscales - Exportation terminée

Le symbole dans la colonne État change pour .
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La colonne Description de la queue indique le nom de la queue à partir de laquelle l'exportation a été créée.

Dans la colonne Type d'exportation, le format de l'exportation terminée est indiqué.

Les colonnes Heure de début et Heure de fin indiquent quand l'exportation a commencé et quand la création de l'exportation a été
terminée.

Dans la dernière colonne Détails, le premier et le dernier numéro de reçu exporté sont indiqués et dans la dernière ligne se trouve l'ID
de la queue qui a été exportée.

En cliquant sur le chevron situé à côté de l'icone  les fichiers téléchargeables sont affichés. Chaque export de données commencé
dans le fiskaltrust.Portal est téléchargé dans l'espace de stockage du compte actif.

8. 1 . 1 . 8 . 1  I n forma t i on s  s u r  l ' e xpor t  de  données8 . 1 . 1 . 8 . 1  I n forma t i on s  s u r  l ' e xpor t  de  données

Le fichier output.json contient les informations sur l'exportation traitée et les données vérifiées.

Export de données fiscales - Exemple de output.json

N O M  D U  C H A M P T Y P E S I G N I F I C AT I O N E X E M P L E

LogItemId GUID identifiant de cet export dans le journal des journaux 7948984a-ef54-4c78-8404-66b397280442

Moment date / time Moment de fin d'export 2019-08-19T23:18:44.245682Z

Level integer 0

DataType string AzureStorageDownloaderOutput

Data json object

Export de données fiscales - contenu du output.json (partie principale)

N O M  D U  C H A M P T Y P E S I G N I F I C AT I O N E X E M P L E

ChainsCount integer nombre de chaînes exportées 1

StrictAscendingChains integer nombre de chaînes sans erreur 1

OrphanedEntries integer entrées sans parents ni enfants 0

Nodes integer nombre de nœuds dans une chaîne 0
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Leafs integer nombre de "leafs" dans une chaîne 1

Sources integer nombre de sources dans une chaîne 1

Paths integer nombre de chemins dans une chaîne 1

Message string La queue est correctement chaînée

N O M  D U  C H A M P T Y P E S I G N I F I C AT I O N E X E M P L E

Export de données fiscales - contenu du output.json (objet de données)

8. 1 . 1 . 8 . 2  Vér i f i c a t i on  de  l ' i n t égr i t é  des  données  expor t ées  e t  de  s on  fonc t i onnemen t8 . 1 . 1 . 8 . 2  Vér i f i c a t i on  de  l ' i n t égr i t é  des  données  expor t ées  e t  de  s on  fonc t i onnemen t

Afin de sécuriser les données de la caisse enregistreuse, le fiskaltrust.SecurityMechanism assure les fonctions générales suivantes :

• chaînage des reçus, archivage des entrées et enregistrement des entrées dans différents journaux;
• signature du payload avec la clé privée de la queue;
• sauvegarde de toutes les données dans un format "lecture seule".

Afin de créer une chaîne, la signature du reçu précédent produite par le fiskaltrust.SecurityMechanism, doit être insérée à la fin du reçu
suivant. Si une transaction n'est pas envoyée au fiskaltrust.SecurityMechanism pour signature et chaînage, la chaîne est rompue et
cette rupture dans la chaîne sera visible lorsque la fonction "chainchecker" sera exécutée. Les archives sont chaînées entre elles et
contiennent tous les reçus, les écritures de journal, les compteurs et le journal des archives lui-même. Il n'est pas possible de modifier
les données stockées. Toute nouvelle donnée ou "modification de données" est inscrite comme nouvelle ligne dans le journal avec le
reçu ou le type de journal correspondant et est automatiquement chaînée à partir du fiskaltrust.Middleware avec la ligne précédente.

Le fichier journal.json contient les informations sur l'exportation traitée et les données contrôlées. En examinant le fichier journal.json, le
contrôleur fiscal peut vérifier l'intégrité des données et s'assurer que lors du téléchargement il n'y a pas eu de rupture dans le chaînage.
Après avoir ouvert le fichier, le contrôleur peut rechercher la section "TaskName" : "chainchecker". La tâche "chainchecker" est exécutée
pendant la préparation de l'exportation. S'il n'y a pas de rupture dans la chaîne, le message "The Queue is chained correctly" apparaît.
L'exemple ci-dessous montre que le fiskaltrust.SecurityMechanism n'a pas détecté de rupture ou d'incohérence dans l'ensemble des
données.

Export de données fiscales - Exemple de Chainchecker

8. 1 . 1 . 8 . 3  expor t  xml8 . 1 . 1 . 8 . 3  expor t  xml

L'exportation complète au format XML contient tous les journaux d'une queue dans une structure XML et sont séparés par une
structure de données (voir le tableau ci-dessous intitulé "Structures de données incluses dans les fichiers XML et CSV"). Une fois
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l'exportation lancée, l'exportation complète peut être trouvée dans le portail en cliquant sur le chevron à côté de  et en
sélectionnant le fichier XML qui apparaît.

Export de données fiscales - Exportation xml dans le portail

Ce format xml est créé sous forme de fichier texte simple et lisible avec n'importe quel éditeur, comme le montre l'image suivante.

Export de données fiscales - Exemple d'export xml (code)

Mais la structure xml se fait de manière à obtenir un tableur dans Microsoft Excel si ouvert avec cette application, comme indiqué dans
l'image suivante. Si la queue comporte un grand nombre d'entrées, les revues seront divisées en fichiers plus petits et étiquetées, par
exemple, ReceiptJournals, ReceiptJournals1,etc.
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Export de données fiscales - Exemple d'export xml (Microsoft Excel Workbook)

8. 1 . 1 . 8 . 4  expor t  c s v8 . 1 . 1 . 8 . 4  expor t  c s v

L'exportation CSV consiste en plusieurs fichiers. L'exportation complète au format CSV contient des fichiers séparés de toutes les
structures de données (voir le tableau ci-dessous intitulé "Structures de données incluses dans les fichiers XML et CSV") d'une queue
dans une structure CSV. Une fois l'exportation lancée, l'exportation complète peut être trouvée dans le portail en cliquant sur le

chevron à côté de  et en sélectionnant chaque fichier journal CSV individuel qui apparaît.

Export de données fiscales - Exportation CSV dans le portail

Ce format CSV est créé sous forme de fichier texte simple et lisible avec n'importe quel éditeur, comme le montre l'image suivante.

Export de données fiscales - Exemple d'exportation CSV (code)
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La structure d'exportation CSV est créée de telle sorte que si elle est ouverte dans Microsoft Excel, elle apparaîtra comme indiqué dans
l'image suivante.

Export de données fiscales - Exemple d'exportation CSV (Microsoft Excel Workbook_)

8.1.2 Structures de données incluses dans les fichiers XML et CSV8.1.2 Structures de données incluses dans les fichiers XML et CSV

N O M D E S C R I P T I O N

QueueItems Vue d'ensemble technique de chaque reçu dans la queue exportée

ChargeItems services ou articles vendus

PayItems les paiements de transactions commerciales reçus

SignaturItems bloc de signature obligatoire, que la caisse enregistreuse imprime sur les reçus

ReceiptJournals les données relatives aux reçus traités par le service

8.1.3 Contenu de l'export de données fiscales français8.1.3 Contenu de l'export de données fiscales français

L'export de données fiscales français se composent de plusieurs dossiers. Le FR-DEX (French **Data **Export) est un fichier contenant
les données des reçus, les compteurs et les éléments de sécurité. Les fichiers supplémentaires contiennent les données détaillées de
tout reçu et sont référencés avec un identifiant unique.

8.1.3.1 Contenu du French Data Export (FR-DEX)8.1.3.1 Contenu du French Data Export (FR-DEX)

N O M  D U  C H A M P D E S C R I P T I O N E X E M P L E  D E  D O N N É E S

QueueId
Identifiant unique de la queue contenant le
reçu. Peut être trouvé sur la page
Configuration de la queue du portail.

a0a11aa6-a831-4e6f-b24b-2109280debed

CashBoxIdentification
Valeur pour identifier la queue. Peut être
trouvé sur la page Configuration de la queue
du portail.

RueHelder_1

Siret
Le SIRET du point de vente utilisant la queue.
Peut être trouvé sur la page Etablissement en
tant que Id d'emplacement et sur la page de
configuration de la queue dans la SCU utilisée.

84159024300017
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ReceiptId

Comptage du numéro de reçu attribué par le
fiskaltrust.SecurityMechanisms lors de l'envoi
d'une demande. Il se compose de deux
valeurs, la valeur de comptage ascendante en
valeur hexadécimale commençant par ft et se
terminant par #. La deuxième partie est un
numéro de comptage dans le journal utilisé,
qui est écrit comme lettre de départ.

ft1F4#T499

ReceiptMoment L'heure de création du reçu en UTC 08.06.2019 07:42:49

QueueItemId
Identifiant unique pour un seul élément dans
la queue; fourni par le
fiskaltrust.SecurityMechanism

aae8709c-ad14-41ba-a684-ec8b92a26ee8

JournalType
Spécifie le contenu du journal comme indiqué
dans le chapitre "Journal des reçus" du fichier
fiskaltrust : Conception Générale

T

ATotalizer
Totalisateur global d'archives : résume tous
les totaux de reçus dans l'archive; est remis à
zéro à chaque demande d'envoi d'archive

145678.73

ACINormal
Totalisateur d'archives chargeitem normal: le
coût total des éléments de type de service
indéfini pour FR normal

89120.23

ACIReduced1
Totalisateur d'archives chargeitem reduced 1:
le coût total des éléments de type de service
indéfini pour FR remisé-1

36591.65

ACIReduced2
Totalisateur d'archives chargeitem reduced 2:
le coût total des éléments de type de service
indéfini pour FR remisé-2

11956.06

ACIReducedS
Totalisateur d'archives chargeitem special: le
coût total des éléments de type de service
indéfini pour FR super remisé; avec des tarifs
qui ne sont pas contenus dans les précédents

7923.56

ACIZero

Totalisateur d'archives chargeitem zero: le
coût total des éléments de type de service
indéfini FR zero; avec des données qui sont
indiquées avec 0% de taxe de vente et des
données où la taxe de vente est inconnue

81.53

ACIUnknown
Totalisateur d'archives chargeitem unknown:
le coût total des articles non pris en compte
dans les 5 totalisateurs précédents

5.70

APICash
Totalisateur d'archives payitem cash: Le
montant total de tous les types de paiement
cash, credit card, voucher

76591.23

APINonCash
Totalisateur d'archives payitem non-cash: Le
montant total de tous les types de paiement
wire-transfer, debit card, paypal

66981.25

APIInternal
Totalisateur d'archives payitem internal: Le
montant total de tous les types de paiement
payables, receivable

2004.09

APIUnknown
Totalisateur d'archives payitem unknown: Le
montant total de tous les types de paiement
non listés précedemment

102.16

LastActionJournalId Clé unique du dernier "zero receipt" enregistré
dans le journal des actions 73e0850f-446f-4b99-9b4f-85c14d50fb11

N O M  D U  C H A M P D E S C R I P T I O N E X E M P L E  D E  D O N N É E S
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LastJournalFRId Clé unique du dernier reçu signé 45bf4a92-3f57-47c6-b581-72b84577b3ea

LastReceiptJournalId Clé unique du dernier reçu sauvegardé fe7921db-feac-4603-ab4b-5baeb6db2697

PreviousArchiveQueueItemId Le GUID de l'élément de journal qui contient
l'archive précédente 709a3bd1-2318-40dc-a5d1-74634c477354

FirstContainedReceiptQueueItemId Le GUID du premier élément de la queue
contenu dans cette archive 9a16ebc7-1fd6-4985-ad5f-b942a7757b43

FirstContainedReceiptMoment L'horodatage du premier élément contenu
dans cette archive 2017-07-20T22:55:52.944Z

LastContainedReceiptQueueItemId Le GUID du dernier élément de la queue
contenu dans cette archive 54c1e932-d5b5-4514-a911-53a850cd1411

LastContainedReceiptMoment L'horodatage du dernier élément contenu
dans cette archive 2018-07-19T23:27:52.944Z

DTotalizer
Totalisateur global journalier : résume tous les
totaux des reçus de la dernière clôture
journalière; est réinitialisé à la réception de
clôture journalière

13597.37

DCINormal
Totalisateur journalier chargeitem normal : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR normal

5574.92

DCIReduced1
Totalisateur journalier chargeitem reduced 1:
le coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-1

6118.82

DCIReduced2
Totalisateur journalier chargeitem reduced 2:
le coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-2

679.87

DCIReducedS
Totalisateur journalier chargeitem special: le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR super remisé; avec des tarifs
qui ne sont pas contenus dans les précédents

407.92

DCIZero

Totalisateur journalier chargeitem zero: le coût
total des articles de type de service indéfini
pour FR zero; avec des données qui sont
indiquées avec 0% de taxe de vente et des
données où la taxe de vente est inconnue

679.87

DCIUnknown
Totalisateur journalier chargeitem unknown: le
coût total des articles non pris en compte
dans les 5 totalisateurs précédant

135.97

DPICash
Totalisateur journalier payitem cash : Le
montant total de tous les types de paiement
cash, credit card, voucher

5031.03

DPINonCash
Totalisateur journalier payitem non-cash : Le
montant total de tous les types de paiement
wire-transfer, debit card, paypal

7070.63

DPIInternal
Totalisateur journalier payitem internal : Le
montant total de tous les types de paiement
payables, receivable

1223.76

DPIUnknown
Totalisateur journalier payitem unknown : Le
montant total de tous les types de paiement
non répertoriés précédemment

271.95

N O M  D U  C H A M P D E S C R I P T I O N E X E M P L E  D E  D O N N É E S

16



MTotalizer
Totalisateur mensuel global : résume tous les
totaux des reçus de la dernière clôture
mensuelle; est réinitialisé sur le reçu de
clôture mensuel

322665.61

MCINormal
Totalisateur mensuel chargeitem normal : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR normal

132292.90

MCIReduced1
Totalisateur mensuel chargeitem reduced 1 :
le coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-1

145199.52

MCIReduced2
Totalisateur mensuel chargeitem reduced 2 :
le coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-2

16133.28

MCIReducedS
Totalisateur mensuel chargeitem special : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR super reduced; avec des tarifs
qui ne sont pas contenus dans les précédents

9679.97

MCIZero

Totalisateur mensuel chargeitem zero : le coût
total des articles de type de service indéfini
pour FR zero; avec des données qui sont
indiquées avec 0% de taxe de vente et des
données où la taxe de vente est inconnue

16133.28

MCIUnknown
Totalisateur mensuel chargeitem unknown : le
coût total des articles non pris en compte
dans les 5 totalisateurs précédant

3226.61

MPICash
Totalisateur mensuel payitem cash : Le
montant total de tous les types de paiement
cash, credit card, voucher

119386.28

MPINonCash
Totalisateur mensuel payitem non-cash : Le
montant total de tous les types de paiement
wire-transfer, debit card, paypal

167786.12

MPIInternal
Totalisateur mensuel payitem internal : Le
montant total de tous les types de paiement
payables, receivable

29039.90

MPIUnknown
Totalisateur mensuel payitem unknown : Le
montant total de tous les types de paiement
non répertoriés précédemment

6453.31

YTotalizer
Totalisateur annuel global : résume tous les
totaux des reçus de la dernière clôture
annuelle; est réinitialisé à la réception de
clôture annuelle

4152706.39

YCINormal
Totalisateur annuel chargeitem normal : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR normal

1702609.62

YCIReduced1
Totalisateur annuel chargeitem reduced 1 : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-1

1868717.88

YCIReduced2
Totalisateur annuel chargeitem reduced 2 : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-2

207635.32

YCIReducedS
Totalisateur annuel chargeitem special : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR super remisé; avec des tarifs
qui ne sont pas contenus dans les précédents

124581.19

N O M  D U  C H A M P D E S C R I P T I O N E X E M P L E  D E  D O N N É E S
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YCIZero

Totalisateur annuel chargeitem zero : le coût
total des articles de type de service indéfini
pour FR zero; avec des données qui sont
indiquées avec 0% de taxe de vente et des
données où la taxe de vente est inconnue

207635.32

YCIUnknown
Totalisateur annuel chargeitem unknown : le
coût total des articles non pris en compte
dans les 5 totalisateurs précédant

41527.06

YPICash
Totalisateur annuel payitem cash : Le montant
total de tous les types de paiement cash, credit
card, voucher

1536501.36

YPINonCash
Totalisateur annuel payitem non-cash : Le
montant total de tous les types de paiement
wire-transfer, debit card, paypal

2159407.32

YPIInternal
Totalisateur annuel payitem internal : Le
montant total de tous les types de paiement
payables, receivable

373743.58

YPIUnknownTotalizer
Totalisateur annuel payitem unknown : Le
montant total de tous les types de paiement
non répertoriés précédemment

83054.13

Totalizer Totalisateur sur tous les articles 132945514.64

CINormal
Totalisateur perpetuel chargeitem normal : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR normal

2945514.64

CIReduced1
Totalisateur perpetuel chargeitem reduced 1 :
le coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-1

3232881.92

CIReduced2
Totalisateur perpetuel chargeitem reduced 2 :
le coût total des articles de type de service
indéfini pour FR remisé-2

359209.10

CIReducedS
Totalisateur perpetuel chargeitem special : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR super remisé; avec des tarifs
qui ne sont pas contenus dans les précédents

215525.46

CIZero

Totalisateur perpetuel chargeitem zero : le
coût total des articles de type de service
indéfini pour FR zero; avec des données qui
sont indiquées avec 0% de taxe de vente et
des données où la taxe de vente est inconnue

359209.10

CIUnknown
Totalisateur perpetuel chargeitem unknown :
le coût total des articles non pris en compte
dans les 5 totalisateurs précédant

71841.83

PICash
Totalisateur perpetuel payitem cash : Le
montant total de tous les types de paiement
cash, credit card, voucher

2658147.36

PINonCash
Totalisateur perpetuel payitem non-cash : Le
montant total de tous les types de paiement
wire-transfer, debit card, paypal

3735774.67

PIInternal
Totalisateur perpetuel payitem internal : Le
montant total de tous les types de paiement
payables, receivable

646576.38

N O M  D U  C H A M P D E S C R I P T I O N E X E M P L E  D E  D O N N É E S
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PIUnknown
Totalisateur perpetuel payitem unknown : Le
montant total de tous les types de paiement
non répertoriés précédemment

143683.64

SCINormal
Totalisateur de quart de travail chargeitem
normal : le coût total des articles de type de
service indéfini pour FR normal

2549.63

SCIReduced1
Totalisateur de quart de travail chargeitem
reduced 1 : le coût total des articles de type de
service indéfini pour FR remisé-1

431.79

SCIReduced2
Totalisateur de quart de travail chargeitem
reduced 2 : le coût total des articles de type de
service indéfini pour FR remisé-2

69.47

SCIReducedS

Totalisateur de quart de travail chargeitem
special : le coût total des articles de type de
service indéfini pour FR super remisé; avec des
tarifs qui ne sont pas contenus dans les
précédents

13.62

SCIZero

Totalisateur de quart de travail chargeitem
zero : le coût total des articles de type de
service indéfini pour FR zero; avec des données
qui sont indiquées avec 0% de taxe de vente
et des données où la taxe de vente est
inconnue

78.94

SCIUnknown
Totalisateur de quart de travail chargeitem
unknown : le coût total des articles non pris en
compte dans les 5 totalisateurs précédant

359.41

SPICash
Totalisateur de quart de travail payitem cash :
Le montant total de tous les types de
paiement cash, credit card, voucher

2346.92

SPINonCash
Totalisateur de quart de travail payitem non-
cash : Le montant total de tous les types de
paiement wire-transfer, debit card, paypal

945.77

SPIInternal
Totalisateur de quart de travail payitem
internal : Le montant total de tous les types de
paiement payables, receivable

175.14

SPIUnknown
Totalisateur de quart de travail payitem
unknown : Le montant total de tous les types
de paiement non répertoriés précédemment

35.03

CopiedReceiptReference Référence au reçu d'origine utilisé pour une
copie Ticket-6890

ReceiptCase Le type de reçu 5067112530745229313

LastHash La valeur de hachage du reçu précédent 2LpY9Zw4tr8NjNmF60rdpIfof40MRtcrX0avsBj8gXY=

CertificateSerialNumber Le numéro de série du certificat utilisé pour
signer les reçus 08d791c48c4b727e

N O M  D U  C H A M P D E S C R I P T I O N E X E M P L E  D E  D O N N É E S

8. 1 . 3 . 1 . 1  J ou rna l  des  reçu s8 . 1 . 3 . 1 . 1  J ou rna l  des  reçu s

L E T T R E J O U R N A L
C A S  D E
R E Ç U S I G N AT U R E C H A Î N AG E CO M P T E U R S D É TA I L S

A Archive Archive oui oui non Démarre le processus d'archivage et déclenche
automatiquement une clôture journalière
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B Bill Bill oui oui non
Note et preuve de paiement sont créés, cela ne
remplace pas une création de reçu; un reçu ou une
facture doivent être émis pour augmenter le chiffre
d'affaires et augmenter les compteurs GT

B Bill Foreign
sales oui oui non

Note et preuve de paiement sont créés, cela ne
remplace pas une création de reçu; un reçu ou une
facture doivent être émis pour augmenter le chiffre
d'affaires et augmenter les compteurs GT

C Copy Copy oui oui non
Dans une demande, la référence du reçu précédent est
obligatoire; il contient le numéro de reçu de la caisse
enregistreuse qui a été remis en copie

G General Daily
Receipt oui oui non

Ajoute le compteur journalier au compteur mensuel
puis réinitialise le compteur journalier; garde le
compteur de quart de travail

G General Monthly
Receipt oui oui non

Ajoute le compteur journalier au compteur mensuel
puis réinitialise le compteur journalier; Ajoute le
compteur mensuel au compteur annuel, puis
réinitialise le compteur mensuel; garde le compteur de
quart de travail

G General Shift
Receipt oui oui non Réinitialise le compteur de quart de travail, conserve

tous les autres compteurs

G General Start
Receipt oui oui non

Un reçu avec un bloc d'articles de facturation vide et
un bloc de paiement vide qui s'élève à un total de "0";
Ce reçu déclenche le ft.SecurityMechanism et doit être
envoyé comme premier reçu avant d'utiliser la queue

G General Stop
Receipt oui oui non

Un reçu avec un bloc d'articles de facturation vide et
un bloc de paiement vide qui s'élève à un total de "0";
Ce reçu arrête le ft.SecurityMechanism et doit être
envoyé comme dernier reçu avant de fermer la queue

G General Yearly
Receipt oui oui non

Ajoute le compteur journalier au compteur mensuel
puis réinitialise le compteur journalier; Ajoute le
compteur mensuel au compteur annuel, puis
réinitialise le compteur mensuel; Réinitialise le
compteur annuel; garde le compteur de quart de
travail

G General Zero
Receipt oui oui non Un reçu avec un bloc d'articles de facturation vide et

un bloc de paiement vide qui s'élève à un total de "0"

I Invoice Invoice oui oui oui Une référence au reçu peut être créée en utilisant le
numéro de reçu précédent dans la demande

L Logging
Protocol /
Accounting
/ Audit

oui oui non
Peut être utilisé par le POS-System pour enregistrer
des données de comptabilité ou d'audit
personnalisées

L Logging Protocol /
Custom oui oui non Peut être utilisé par le POS-System pour enregistrer

des données personnalisées

L Logging
Protocol /
Technical
Event

oui oui non Peut être utilisé par le POS-System pour enregistrer
des données techniques personnalisées

P Payment Cash
Deposit oui oui non Le montant total est toujours nul

P Payment Pay Out oui oui non Le montant total est toujours nul

L E T T R E J O U R N A L
C A S  D E
R E Ç U S I G N AT U R E C H A Î N AG E CO M P T E U R S D É TA I L S
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P Payment Payment
Prove oui oui non Le montant total est toujours nul

P Payment Payment
Transfer oui oui non Basculer entre les modes de paiement, par exemple

d'espèce à carte de crédit

T Ticket Ticket oui oui oui
Emet un reçu avec des articles et des modes de
paiement, doit être sécurisé en imprimant les
signatures renvoyées par le service

L E T T R E J O U R N A L
C A S  D E
R E Ç U S I G N AT U R E C H A Î N AG E CO M P T E U R S D É TA I L S

8. 1 . 3 . 1 . 2  C as  de  reçu8 . 1 . 3 . 1 . 2  C as  de  reçu

C A S  D E  R E Ç U VA L E U R H E X VA L E U R I N T 64

Archive 0x4652000000000015 5067112530745229333

Bill 0x4652000000000008 5067112530745229320

Cash Deposit 0x465200000000000A 5067112530745229322

Copy 0x4652000000000016 5067112530745229334

Daily Receipt 0x4652000000000005 5067112530745229317

Delivery Note 0x4652000000000009 5067112530745229321

Foreign sales 0x465200000000000E 5067112530745229326

Internal / Material 0x465200000000000D 5067112530745229325

Invoice 0x4652000000000003 5067112530745229315

Monthly Receipt 0x4652000000000006 5067112530745229318

Protocol / Accounting / Audit 0x4652000000000013 5067112530745229331

Protocol / Custom 0x4652000000000014 5067112530745229332

Protocol / Technical Event 0x4652000000000012 5067112530745229330

Pay Out 0x465200000000000B 5067112530745229323

Payment Prove 0x4652000000000002 5067112530745229314

Payment Transfer 0x465200000000000C 5067112530745229324

Shift Receipt 0x4652000000000004 5067112530745229316

Start Receipt 0x4652000000000010 5067112530745229328

Stop Receipt 0x4652000000000011 5067112530745229329

Ticket 0x4652000000000001 5067112530745229313

Unknown (processed as ticket) 0x4652000000000000 5067112530745229312

Yearly Receipt 0x4652000000000007 5067112530745229319

Zero Receipt 0x465200000000000F 5067112530745229327

8. 1 . 3 . 1 . 3  Types  de  j ou rna l8 . 1 . 3 . 1 . 3  Types  de  j ou rna l
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VA L E U R H E X V A L E U R I N T 64 D E S C R I P T I O N

0x4652000000000000 5067112530745229312 Information sur la version

0x4652000000000001 5067112530745229313 ActionJournal au format interne; contient tous les zero-receipts

0x4652000000000002 5067112530745229314 ReceiptJournal au format interne; contient tous les reçus qui ne sont pas des zero-receipts

0x4652000000000003 5067112530745229315 QueueitemJournal au format interne; contient toutes les informations détaillées

8.1.3.2 Identification de la version8.1.3.2 Identification de la version
8. 1 . 3 . 2 . 1  S e r v i c e8 . 1 . 3 . 2 . 1  S e r v i c e

Après identification sur le fiskaltrust.Portal (procédure décrite en détail dans le Guide Utilisateur, chapitre "Inscription et identification"),
la version du fiskaltrust.Middleware utilisé peut être identifiée pour chaque queue séparément.

Pour une description exacte de l'identification du numéro de version du package de services utilisé, voir le Guide Utilisateur, chapitre
"Identification du numéro de version du package de services actif".

8.1.3.3 Identification des services cloud8.1.3.3 Identification des services cloud

Les services cloud ont une adresse d'identification dédiée, elle est composée de l'adresse principale et / de la version (ex :
https://portal.fiskaltrust.fr/version, https://packages.fiskaltrust.cloud/version or https://helipad.fiskaltrust.cloud/version).

Exemple de page de version de service en ligne pour le portail

Pour la consultation la plus facile, le portail montre en bas de page, les numéros majeurs et mineurs de la version utilisée.
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Le pied de page du portail montre la version mineure majeure

8.1.3.4 Autorités fiscales8.1.3.4 Autorités fiscales

Les autorités fiscales peuvent identifier la version du service utilisé avec le compte utilisateur du PosOperator audité. La procédure
exacte est décrite dans le chapitre "Identification" et "Identification de la version".

8.2 Accès des autorités fiscales pour l'export des archives fiscales sur un
ordinateur local
Afin d'exécuter les étapes suivantes, le système utilisé pour créer les exportations doit exécuter .NET Core 5.0 Runtime. Si le système ne
dispose pas encore de cette application, ce lien https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/c6a74d6b-576c-4ab0-bf55-
d46d45610730/f70d2252c9f452c2eb679b8041846466/windowsdesktop-runtime-5.0.1-win-x64.exe permettra de télécharger les fichiers
nécessaires. L'application .NET Core fonctionne sur presque tous les systèmes d'exploitation.

8.2.1 Mise en œuvre au niveau local8.2.1 Mise en œuvre au niveau local

8.2.1.1 1. Téléchargement du dossier fiskaltrust.TaxAuditorTool.zip à partir de 8.2.1.1 1. Téléchargement du dossier fiskaltrust.TaxAuditorTool.zip à partir de https://fiskaltrust.fr/https://fiskaltrust.fr/

Export d'archive fiscale - Télécharger fiskaltrust.TaxAuditorTool.exe

 Cliquez sur "Outil d'audit fiscal (TaxAuditorTool)" pour lancer le téléchargement.
Le dossier s'intitule fiskaltrust.TaxAuditorTool.zip

8.2.1.2 2. Extraction du contenu du dossier sur votre système Windows local8.2.1.2 2. Extraction du contenu du dossier sur votre système Windows local
Ouvrez le dossier Téléchargements en local sur votre ordinateur
Localisez le dossier zip fiskaltrust.TaxAuditorTool
Sauvegardez le dossier sur votre ordinateur dans l'emplacement de votre choix
Procédez à l'extraction de l'ensemble des fichiers du dossier zip

8.2.1.3 3. Démarrer fiskaltrust.TaxAuditorTool.exe8.2.1.3 3. Démarrer fiskaltrust.TaxAuditorTool.exe
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Export d'archive fiscale - Démarrer fiskaltrust.TaxAuditorTool.exe

 Pour commencer, cliquez sur le fichier fiskaltrust.TaxAuditorTool

Export d'archive fiscale - Démarrer fiskaltrust.TaxAuditorTool.exe

Si un message de sécurité apparaît, cliquez sur  Informations complémentaires puis sur  Exécuter quand même.

8.2.1.4 4. Connexion à la CashBox8.2.1.4 4. Connexion à la CashBox

La fenêtre de commande s'ouvrira

Le réglage par défaut utilise le produit ChaîneCloud, mais le produit ChaîneLocale peut également être utilisé.

8. 2 . 1 . 4 . 1  C ha î neC l oud :  8 . 2 . 1 . 4 . 1  C ha î neC l oud :  h t t ps : / / s i gna t u rc l oud. f i s k a l t ru s t . f r /h t t ps : / / s i gna t u rc l oud. f i s k a l t ru s t . f r /
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Export d'archive fiscale - ChaîneCloud

Pour confirmer l'utilisation du produit ChaîneCloud, appuyez sur [Entrée]

8. 2 . 1 . 4 . 2  C ha î neL oca l e  :8 . 2 . 1 . 4 . 2  C ha î neL oca l e  :

Export d'archive fiscale - ChaîneCloud

L'URL de la ChaîneLocale doit être fournie par le PosOperator (Par exemple : http://localhost:1200/1b34eb5d-970f-47d1-976e-
227e0ab3b9fd)
Cette information peut être trouvée dans le compte du PosOperator sur le fiskaltrust.Portal : https://portal.fiskaltrust.fr/CashBox
L'URL doit être copiée et collée dans la fenêtre de commande 
Puis confirmez en appuyant sur [Entrée]

8.2.1.5 5. Entrez le CashBox-ID (exemple : 487a5a77-fbc3-414f-8b3a-57930fb58f97) et confirmez en appuyant sur 8.2.1.5 [8.2.1.58.2.1.5 5. Entrez le CashBox-ID (exemple : 487a5a77-fbc3-414f-8b3a-57930fb58f97) et confirmez en appuyant sur 8.2.1.5 [8.2.1.5
Entrée]Entrée]
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Export d'archive fiscale - Saisie du CashBox-ID

Cette information peut être trouvée dans le compte du PosOperator sur le fiskaltrust.Portal : https://portal.fiskaltrust.fr/CashBox

8.2.1.6 6. Entrez l'AccessToken (exemple :8.2.1.6 6. Entrez l'AccessToken (exemple :
BNuPPzQunq32Wb6fNCroCleX8Gzj50L5A1kRj8NPupBI8X Jk0zfdHSn9imJd25EF62I5OAtFPWwy8BJGrkfmSuQ=) et confirmez enBNuPPzQunq32Wb6fNCroCleX8Gzj50L5A1kRj8NPupBI8X Jk0zfdHSn9imJd25EF62I5OAtFPWwy8BJGrkfmSuQ=) et confirmez en
appuyant sur 8.2.1.6 [8.2.1.6 Entrée]appuyant sur 8.2.1.6 [8.2.1.6 Entrée]

Export d'archive fiscale - Saisie de l'AccessToken

Cette information peut être trouvée dans le compte du PosOperator sur le fiskaltrust.Portal : https://portal.fiskaltrust.fr/CashBox

8.2.1.7 7. Confirmez le format JSON avec "true" et appuyez sur 8.2.1.7 [8.2.1.7 Entrée]8.2.1.7 7. Confirmez le format JSON avec "true" et appuyez sur 8.2.1.7 [8.2.1.7 Entrée]
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Export d'archive fiscale - Confirmation du format JSON

Après un maximum de 60 secondes (pour établir la connexion), le menu principal apparaît. Vous pouvez saisir le numéro au début de
chaque ligne suivi de [Entrée] pour envoyer une commande ou accéder à un sous-menu.

Un message s'affiche en vert, après quoi un reçu zéro est automatiquement envoyé à la queue et une réponse sans contenu est reçu, celà
confirme la connexion à queue demandée.

8.2.2 Commandes du journal8.2.2 Commandes du journal

Export d'archive fiscale - Commandes du journal

8.2.2.1 1. Indique la version du fiskaltrust.Middleware utilisée.8.2.2.1 1. Indique la version du fiskaltrust.Middleware utilisée.

La réponse doit être :

Major : 1
Minor : 2
Revision : 0

8.2.2.2 2. Echo8.2.2.2 2. Echo

Cette fonction permet d'envoyer une écho-commande. Le fiskaltrust.Middleware ne signe pas ou ne hache pas cette commande, mais
répond avec la même valeur que celle envoyée dans la requête.

Si rien n'est envoyé, la réponse par défaut est :

Écho (echo) : Salut le monde !

8.2.2.3 3. Zero receipt8.2.2.3 3. Zero receipt

Un reçu sans produits et sans moyens de paiement est envoyé au fiskaltrust.Middleware.
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La première sortie devrait ressembler à ce qui suit :

{
  "ftCashBoxID": "5caf5320-40af-4ac1-a524-59700f965102",  
  "cbTerminalID": "1",  
  "cbReceiptReference": "1",  
  "cbReceiptMoment": "2020-07-01T09:39:38.1409289Z",  
  "cbChargeItems": [],  
  "cbPayItems": [],  
  "ftReceiptCase": 5067112530745229327,  
  "ftReceiptCaseData": ""
}

Après avoir appuyé sur une touche, une réponse similaire à l'exemple suivant est donnée.

{
  "ftCashBoxID": "5caf5320-40af-4ac1-a524-59700f965102",  
  "ftQueueID": "92bf9e1f-2d50-430c-bc4b-c82960210556",  
  "ftQueueItemID": "b4c328be-1f07-4c1b-8b13-0cafe7ada04d",  
  "ftQueueRow": 853515,  
  "cbTerminalID": "1",  
  "cbReceiptReference": "1",  
  "ftCashBoxIdentification": "CastleCloud",  
  "ftReceiptIdentification": "ftD05E4#G162",  
  "ftReceiptMoment": "2020-07-01T09:39:40.1622659Z",  
  "ftSignatures": [  
    {  
      "ftSignatureFormat": 3,
      "ftSignatureType": 5067112530745229313,
      "Caption": "www.fiskaltrust.fr",
      "Data": 
"eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJxaWQiOiI5MmJmOWUxZi0yZDUwLTQzMGMtYmM0Yi1jODI5NjAyMTA1NTYiLCJjYmlkIjoiQ2FzdGx
lQ2xvdWQiLCJzaXJldCI6Ijg0MTU5MDI0MzAwMDE3IiwicmlkIjoiZnREMDVFNCNHMTYyIiwiZHQiOiIyMDIwLTA3LTAxVDA5OjM5OjQwLjE2MjI2NTla
IiwicWlpZCI6ImI0YzMyOGJlLTFmMDctNGMxYi04YjEzLTBjYWZlN2FkYTA0ZCIsImQtdG90YWwiOjMwMzEuMDIsImQtY2ktbiI6MzAyMy4zMiwiZC1ja
S1yMSI6MC4wLCJkLWNpLXIyIjo3LjcsImQtY2ktcnMiOjAuMCwiZC1jaS16IjowLjAsImQtY2ktdSI6MC4wLCJkLXBpLWMiOjMwMzEuMDIsImQtcGktbi
I6MC4wLCJkLXBpLWkiOjAuMCwiZC1waS11IjowLjAsIm0tdG90YWwiOjQwMTg4MjM4LjQyLCJtLWNpLW4iOjQwMTg4MTU3LjY0LCJtLWNpLXIxIjowLjA
sIm0tY2ktcjIiOjgwLjc4LCJtLWNpLXJzIjowLjAsIm0tY2kteiI6MC4wLCJtLWNpLXUiOjAuMCwibS1waS1jIjo0MDE4ODIyNy4yNywibS1waS1uIjow
LjAsIm0tcGktaSI6MTEuMTUsIm0tcGktdSI6MC4wLCJ5LXRvdGFsIjo0NDg2MzUwMi4wMiwieS1jaS1uIjo0NDg2MjUzMC4wMSwieS1jaS1yMSI6NjM1L
jYxLCJ5LWNpLXIyIjozMzYuNCwieS1jaS1ycyI6MC4wLCJ5LWNpLXoiOjAuMCwieS1jaS11IjowLjAsInktcGktYyI6NDQ4NjM1MDIuMDIsInktcGktbi
I6MC4wLCJ5LXBpLWkiOjAuMCwieS1waS11IjowLjAsInMtdG90YWwiOjI5NTAuODcsInMtY2ktbiI6Mjk0NC4wNywicy1jaS1yMSI6MC4wLCJzLWNpLXI
yIjo2LjgsInMtY2ktcnMiOjAuMCwicy1jaS16IjowLjAsInMtY2ktdSI6MC4wLCJzLXBpLWMiOjI5NTAuODcsInMtcGktbiI6MC4wLCJzLXBpLWkiOjAu
MCwicy1waS11IjowLjAsImNzbiI6IjhkNjQ0MDFlZGZhYmViMiIsInJjIjo1MDY3MTEyNTMwNzQ1MjI5MzI3LCJoYXNoIjoiN2N3SWNjVUJub3RMRlhBe
G8waWtqRDRFZlYwR2J1eVNDRTA3bWNJVGZSdz0ifQ.MEYCIQDaokuyjYVit4w1mAnJh1cl8oywVY5uifZFggw9W4ddrwIhAOzO3d7h-
AUJ2QP_4aokaNEOQ6wY-1e6uI1MXtov2Qpr"
    },
    {
      "ftSignatureFormat": 1,
      "ftSignatureType": 5067112530745229312,
      "Caption": "S A N D B O X",
      "Data": "92bf9e1f-2d50-430c-bc4b-c82960210556"
    }
  ],
  "ftState": 5067112530745229312
}

En appuyant sur une touche, le Code-QR créé depuis le champ ftSignatures s'affiche.

8.2.2.4 4. Reçu d'audit8.2.2.4 4. Reçu d'audit

Envoie un reçu sans montant au fiskaltrust.Middleware pour indiquer quand un audit commence.
Avec ce reçu, un marqueur clair est placé dans la queue.
Le premier résultat est la demande d'envoi du reçu.
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{
  "ftCashBoxID": "5caf5320-40af-4ac1-a524-59700f965102",
  "cbTerminalID": "1",
  "cbReceiptReference": "2",
  "cbReceiptMoment": "2020-07-01T09:44:05.6674899Z",
  "cbChargeItems": [],
  "cbPayItems": [],
  "ftReceiptCase": 5067112530745229331,
  "ftReceiptCaseData": ""
}

En appuyant sur une touche, la réponse du fiskaltrust.Middleware est similaire à l'exemple ci-dessous.

{
  "ftCashBoxID": "5caf5320-40af-4ac1-a524-59700f965102",
  "ftQueueID": "92bf9e1f-2d50-430c-bc4b-c82960210556",
  "ftQueueItemID": "d3d7c8c1-47a3-4061-a505-e9dcdd0b1b7e",
  "ftQueueRow": 853516,
  "cbTerminalID": "1",
  "cbReceiptReference": "2",
  "ftCashBoxIdentification": "CastleCloud",
  "ftReceiptIdentification": "ftD05E5#L5",
  "ftReceiptMoment": "2020-07-01T09:44:07.8521323Z",
  "ftSignatures": [
    {
      "ftSignatureFormat": 3,
      "ftSignatureType": 5067112530745229313,
      "Caption": "www.fiskaltrust.fr",
      "Data": 
"eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJxaWQiOiI5MmJmOWUxZi0yZDUwLTQzMGMtYmM0Yi1jODI5NjAyMTA1NTYiLCJjYmlkIjoiQ2FzdGx
lQ2xvdWQiLCJzaXJldCI6Ijg0MTU5MDI0MzAwMDE3IiwicmlkIjoiZnREMDVFNSNMNSIsImR0IjoiMjAyMC0wNy0wMVQwOTo0NDowNy44NTIxMzIzWiIs
InFpaWQiOiJkM2Q3YzhjMS00N2EzLTQwNjEtYTUwNS1lOWRjZGQwYjFiN2UiLCJ0b3RhbCI6MC4wLCJjc24iOiI4ZDY0NDAxZWRmYWJlYjIiLCJyYyI6N
TA2NzExMjUzMDc0NTIyOTMzMSwiaGFzaCI6Iit3aFNBM3VqOXZmb3d2V2NmT3BQdldhVjBlbzRiWXVPR20yLzlFcktXL289In0.MEQCIG1ooO99ldv3VP
f6tLo3lYvrh5MFOJRkLZgHPw_Xn_nLAiAFAvsvcPLJKFIZUFqGuy95O-1TG_2mb9fv0tRLKy0KPQ"
    },
    {
      "ftSignatureFormat": 1,
      "ftSignatureType": 5067112530745229312,
      "Caption": "S A N D B O X",
      "Data": "92bf9e1f-2d50-430c-bc4b-c82960210556"
    }
  ],
  "ftState": 5067112530745229312
}

En appuyant sur une touche quelconque, le Code-QR de la réponse est renvoyé et affiché.

8.2.2.5 5. Reçu du protocole8.2.2.5 5. Reçu du protocole

Envoie un reçu sans montant au fiskaltrust.Middleware. Un message personnalisé peut être inclus et doit être saisi avant l'envoi de la
requête.
L'ExportToolFR montre le contenu avant d'envoyer la requête, comme dans l'exemple ci-dessous.

    {
   "ftCashBoxID": "5caf5320-40af-4ac1-a524-59700f965102",
      "cbTerminalID": "1",
    "cbReceiptReference": "3",
    "cbReceiptMoment": "2020-07-01T09:48:56.3552092Z",
     "cbChargeItems": [],
    "cbPayItems": [],
     "ftReceiptCase": 5067112530745229332,
    "ftReceiptCaseData": "{\"message\": \"Protocol test\"}"
      }

Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher la réponse.
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    {  
      "ftCashBoxID": "5caf5320-40af-4ac1-a524-59700f965102",  
    "ftQueueID": "92bf9e1f-2d50-430c-bc4b-c82960210556",  
    "ftQueueItemID": "2e6f33cf-3cf2-445f-a78d-4f69a733b5e4",  
    "ftQueueRow": 853517,  
    "cbTerminalID": "1",  
    "cbReceiptReference": "3",  
    "ftCashBoxIdentification": "CastleCloud",  
    "ftReceiptIdentification": "ftD05E6#",  
    "ftReceiptMoment": "2020-07-01T09:48:58.4194451Z",  
    "ftSignatures": [  
     {  
       "ftSignatureFormat": 1,  
       "ftSignatureType": 5067112530745229312,  
       "Caption": "S A N D B O X",  
       "Data": "92bf9e1f-2d50-430c-bc4b-c82960210556"  
     }  
     ],  
    "ftState": 5067112530745229312  
     }

Ce reçu n'est pas signé, donc aucun Code-QR n'est affiché après l'invitation à appuyer sur n'importe quelle touche pour afficher le code
QR.

8.2.2.6 6. Archive8.2.2.6 6. Archive

Cette commande permet de créer une archive dans la queue active. Une archive ne peut contenir que les informations d'une année
calendaire ou de 365 jours. Si une archive n'a jamais été demandée ou n'a pas été demandée pour une période plus étendue, cette
fonction devra être exécutée plusieurs fois. L'objectif de la fonction d'archivage est de fixer les données et de fixer une certaine date
pour les données archivées. (Si une archive a déjà été créée par l'utilisateur, cette partie peut être ignorée et une exportation de
l'archive préparée peut être récupérée en utilisant l'appel du Journal français # 14 Archive Auditable.)

Avant d'envoyer la requête, les données sont affichées comme suit :

{
  "ftCashBoxID": "cd8f9ccb-4e5e-463e-8290-bd4f8b9e0b02",
  "cbTerminalID": "1",
  "cbReceiptReference": "1",
  "cbReceiptMoment": "2020-07-01T09:58:40.111805Z",
  "cbChargeItems": [],
  "cbPayItems": [],
  "ftReceiptCase": 5067112530745229333,
  "ftReceiptCaseData": ""
}

Ce ticket exécute d'abord une clôture journalière et indique les totaux journaliers actualisés dans la réponse sous forme de signature.
Un autre élément de signature montre les totalisateurs de l'archive créée.
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{
  "ftCashBoxID": "cd8f9ccb-4e5e-463e-8290-bd4f8b9e0b02",
  "ftQueueID": "9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1",
  "ftQueueItemID": "e44466c2-8c44-4d55-9f5d-f50bdde77e94",
  "ftQueueRow": 11,
  "cbTerminalID": "1",
  "cbReceiptReference": "1",
  "ftCashBoxIdentification": "ft20200629071240",
  "ftReceiptIdentification": "ft9#A4",
  "ftReceiptMoment": "2020-07-02T07:24:07.7558626Z",
  "ftSignatures": [
    {
      "ftSignatureFormat": 1,
      "ftSignatureType": 5067112530745229315,
      "Caption": "Day Totals",
      "Data": "{\"qid\":\"9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-
0602b4762ad1\",\"cbid\":\"ft20200629071240\",\"siret\":\"84159024300019\",\"rid\":\"ft9#A4\",\"dt\":\"2020-07-
02T07:24:07.7558626Z\",\"qiid\":\"e44466c2-8c44-4d55-9f5d-f50bdde77e94\",\"total\":0.0,\"ci-n\":0.0,\"ci-
r1\":0.0,\"ci-r2\":0.0,\"ci-rs\":0.0,\"ci-z\":0.0,\"ci-u\":0.0,\"pi-c\":0.0,\"pi-n\":0.0,\"pi-
i\":0.0,\"pi-u\":0.0,\"csn\":\"08d81bfbcfd94664\",\"rc\":5067112530745229333,\"hash\":\"dwQ8vRCqcFZBelcMIxgqWEcLzOfvW
gdTuhjctVyNh5w=\"}"
    },
    {
      "ftSignatureFormat": 1,
      "ftSignatureType": 5067112530745229318,
      "Caption": "Archive Totals",
      "Data": "{\"qid\":\"9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-
0602b4762ad1\",\"cbid\":\"ft20200629071240\",\"siret\":\"84159024300019\",\"rid\":\"ft9#A4\",\"dt\":\"2020-07-
02T07:24:07.7558626Z\",\"qiid\":\"e44466c2-8c44-4d55-9f5d-f50bdde77e94\",\"total\":0.0,\"ci-n\":0.0,\"ci-
r1\":0.0,\"ci-r2\":0.0,\"ci-rs\":0.0,\"ci-z\":0.0,\"ci-u\":0.0,\"pi-c\":0.0,\"pi-n\":0.0,\"pi-
i\":0.0,\"pi-u\":0.0,\"csn\":\"08d81bfbcfd94664\",\"rc\":5067112530745229333,\"hash\":\"6NX6uq7jExk+zqqZvKRJfklmidywG
Rgsy59B51BTUMM=\"}"
    },
    {
      "ftSignatureFormat": 3,
      "ftSignatureType": 5067112530745229313,
      "Caption": "www.fiskaltrust.fr",
      "Data": 
"eyJhbGciOiJFUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhLXRvdGFsIjowLjAsImEtY2ktbiI6MC4wLCJhLWNpLXIxIjowLjAsImEtY2ktcjIiOjAuMCwiYS1
jaS1ycyI6MC4wLCJhLWNpLXoiOjAuMCwiYS1jaS11IjowLjAsImEtcGktYyI6MC4wLCJhLXBpLW4iOjAuMCwiYS1waS1pIjowLjAsImEtcGktdSI6MC4w
LCJsYWppZCI6IjkwOWIxYTc0LWZlZDQtNDA2ZC1iNTcyLTJjYTZmOTdiYjU4YSIsImxqaWQiOiIxZDlkMzljOC1hMjZmLTQyZmQtOWFmYy03MDA1OTU5Y
zBjMjQiLCJscmppZCI6IjMzZWM3MmE3LTA3NTktNDJkNy04NTQ0LTZlMWNmYzg4ZjJjMyIsInBhcWlpZCI6ImY1MWY3OTk5LTNhNGEtNDAwNy04ZWY0LT
A3ZDlkMTA5ZTUxMiIsImZjcnFpaWQiOiJlNDQ0NjZjMi04YzQ0LTRkNTUtOWY1ZC1mNTBiZGRlNzdlOTQiLCJmY3JtIjoiMjAyMC0wNy0wMlQwNzoyNDo
wNy43NTU4NjI2WiIsImxjcnFpaWQiOiJlNDQ0NjZjMi04YzQ0LTRkNTUtOWY1ZC1mNTBiZGRlNzdlOTQiLCJsY3JtIjoiMjAyMC0wNy0wMlQwNzoyNDow
Ny43NTU4NjI2WiIsInFpZCI6IjllYTZjNzhhLWY5OWQtNDQwZS05ZTVjLTA2MDJiNDc2MmFkMSIsImNiaWQiOiJmdDIwMjAwNjI5MDcxMjQwIiwic2lyZ
XQiOiI4NDE1OTAyNDMwMDAxOSIsInJpZCI6ImZ0OSNBNCIsImR0IjoiMjAyMC0wNy0wMlQwNzoyNDowNy43NTU4NjI2WiIsInFpaWQiOiJlNDQ0NjZjMi
04YzQ0LTRkNTUtOWY1ZC1mNTBiZGRlNzdlOTQiLCJkLXRvdGFsIjowLjAsImQtY2ktbiI6MC4wLCJkLWNpLXIxIjowLjAsImQtY2ktcjIiOjAuMCwiZC1
jaS1ycyI6MC4wLCJkLWNpLXoiOjAuMCwiZC1jaS11IjowLjAsImQtcGktYyI6MC4wLCJkLXBpLW4iOjAuMCwiZC1waS1pIjowLjAsImQtcGktdSI6MC4w
LCJtLXRvdGFsIjoyMjYuMDEsIm0tY2ktbiI6MTEyLjA1LCJtLWNpLXIxIjoxMTMuOTYsIm0tY2ktcjIiOjAuMCwibS1jaS1ycyI6MC4wLCJtLWNpLXoiO
jAuMCwibS1jaS11IjowLjAsIm0tcGktYyI6MjI2LjAxLCJtLXBpLW4iOjAuMCwibS1waS1pIjowLjAsIm0tcGktdSI6MC4wLCJ5LXRvdGFsIjowLjAsIn
ktY2ktbiI6MC4wLCJ5LWNpLXIxIjowLjAsInktY2ktcjIiOjAuMCwieS1jaS1ycyI6MC4wLCJ5LWNpLXoiOjAuMCwieS1jaS11IjowLjAsInktcGktYyI
6MC4wLCJ5LXBpLW4iOjAuMCwieS1waS1pIjowLjAsInktcGktdSI6MC4wLCJjc24iOiIwOGQ4MWJmYmNmZDk0NjY0IiwicmMiOjUwNjcxMTI1MzA3NDUy
MjkzMzMsImhhc2giOiI2Tlg2dXE3akV4ayt6cXFadktSSmZrbG1pZHl3R1Jnc3k1OUI1MUJUVU1NPSJ9.MEUCIQDgO_K4Hl1YJ32-
OHZnRGTHlJjpMRQc2uIvXrehPmB_eQIgbjQ7aS0Fhm1cT28MvNcs_YFgB49WMcVuh8CjPJ2EPXM"
    },
    {
      "ftSignatureFormat": 1,
      "ftSignatureType": 5067112530745229312,
      "Caption": "S A N D B O X",
      "Data": "9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1"
    }
  ],
  "ftState": 5067112530745229312
}

Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher le code QR, qui contient la signature de l'archive nouvellement créée.

Les fichiers d'archives créés doivent être enregistrés à un endroit choisi. Le chemin d'accès à l'emplacement choisi doit être
correctement écrit, par exemple : (C:\temp\TestArchive). Si aucun chemin n'est choisi (ou mal créé), un fichier sera créé dans le
dossier où le fiskaltrust.ExportToolFR a été lancé.

Les fichiers nouvellement créés seront ensuite enregistrés à l'emplacement demandé ou dans le dossier depuis lequel
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l'application a été lancée.

Le nom de l'archive sera indiqué dans l'ExportToolFR. Par exemple: archive_20210113_112648.zip.

Le contenu de l'archive créée est séparé en trois fichiers distincts :

Queue Items

Ce fichier contient toutes les informations de chaque transaction dans les archives.
Le contenu du fichier "Queue Items" est le suivant : cbReceiptMoment, cbReceiptReference, cbTerminalID, country,
ftDoneMoment, ftQueueId, ftQueueItemId, ftQueueMoment, ftQueueRow, ftQueueTimeout, ftWorkMoment, request,
requestHash, response, responseHash, TimeStamp, version.
Une description des termes peut être trouvée dans le tableau de référence ci-dessous.

Receipt Journal

Ce fichier contient moins de détails pour chaque reçu mais contient l'heure, la date, le total, etc.
Le contenu du fichier "Receipt Journal" est le suivant : ftQueueId,ftQueueItemId, ftReceiptHash, ftReceiptJournalId,
ftReceiptMoment, ftReceiptNumber, ftReceiptTotal, TimeStamp.
Une description des termes peut être trouvée dans le tableau de référence ci-dessous.

Certificat de mécanisme de sécurité

Tableau de référence pour les termes et abréviations pertinents utilisés dans les fichiers d'archives

T E R M E /A B R É V I AT I O N D E S C R I P T I O N

ftCashBoxID Cet identifiant est attribué par le fiskaltrust.Middleware et fait partie de l'authentification de la caisse
enregistreuse.

cbTerminalID L'identifiant unique de la station d'entrée/ caisse enregistreuse dans un ftCashBoxID.

cbReceiptReference
Numéro de référence renvoyé par la caisse. Idéalement, cette valeur serait un numéro de reçu unique pour la
caisse enregistreuse, afin de permettre la sauvegarde de la valeur de retour dans l'ensemble des données de la
caisse enregistreuse.

cbReceiptMoment Le moment de la création du reçu. Doit être fournie en UTC.

cbChargeItems Liste des services ou articles vendus.

cbPayItems Liste des paiements reçus.

ftReceiptCase Type de transaction commerciale selon le tableau de référence pour la France. Il permet de choisir la bonne
logique de traitement.

cbReceiptAmount Montant total du reçu, taxes comprises (montant brut du reçu).

ftPosSystemId
Ce champ identifie et documente le type et la version du logiciel du PosSystem qui envoie la demande. Il est
utilisé pour les audits et sert de base au calcul de la commission. Le PosSystem lui-même doit être créé dans le
portail et son ID peut être implémenté comme une valeur constante par le PosCreator.

ManagerId Identification de l'utilisateur, qui a lancé le mode formation.

ftQueueID QueueId utilisé pour le traitement.

ftQueueItemID QueueItemId utilisé pour le traitement.

ftQueueRow ftQueueRow utilisé pour le traitement.

ftReceiptMoment Moment de traitement du reçu par le fiskaltrust.Middleware, fourni en UTC.

ftSignatures Le bloc de signature, que la caisse enregistreuse doit imprimer sur le reçu.

ftState Drapeau indiquant le statut du fiskaltrust.Middleware ; défini en fonction du tableau de référence en annexe du
document d'interface.
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ftCashBoxIdentification Identification de la caisse enregistreuse.

ftReceiptIdentification Attribué par le fiskaltrust.SecurityMecanism, numéro séquentiel du reçu en fonction du type de reçu.

T E R M E /A B R É V I AT I O N D E S C R I P T I O N

8.2.2.7 7. Journaux français8.2.2.7 7. Journaux français

Cette commande exporte l'ensemble des journaux ainsi que les journaux spécifiques au marché français.
Un emplacement d'exportation, tel qu'utilisé ci-dessus, est requis pour chaque type de journal. La valeur par défaut utilisée pour les
systèmes Windows est le dossier dans lequel l'application fiskaltrust.ExportToolFR est enregistrée.

Un sous-menu est alors affiché, Pour exporter tous les journaux, appuyez sur (1) ou pour exporter un journal spécifique (2 à 11)
correspondant aux descriptions dans "Reference Tables", "Type of Journal : ftJournalType".

Export d'archive fiscale - Journaux français

8. 2 . 2 . 7 . 1  S péc i f i c i t é s  des  j ou rnaux  f rança i s8 . 2 . 2 . 7 . 1  S péc i f i c i t é s  des  j ou rnaux  f rança i s

1. Totalisateur simplifié
Cette commande exporte le contenu du totalisateur de la caisse au format JSON, comme dans l'exemple ci-dessous, et enregistre
le fichier à l'emplacement choisi :

{
  "QueueFRList": [
{
  "ftQueueFRId": "9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1",
  "ftSignaturCreationUnitFRId": "b6e3ac69-5db3-4578-b07d-92a7995da7a2",
  "CashBoxIdentification": "ft20200629071240",
  "TNumerator": 1,
  "TTotalizer": 112.05,
  "TCITotalNormal": 112.05,
  "TCITotalReduced1": 0.0,
  "TCITotalReduced2": 0.0,
  "TCITotalReducedS": 0.0,
  "TCITotalZero": 0.0,
  "TCITotalUnknown": 0.0,
  "TPITotalCash": 112.05,
  "TPITotalNonCash": 0.0,
  "TPITotalInternal": 0.0,
  "TPITotalUnknown": 0.0,
  "TLastHash": "oUzIwqUj9zUsU+ICzQalbHrsfXta+0e6ia2Z1c84Bbc=",
  "PNumerator": 1,
  "PTotalizer": 0.0,
  "PPITotalCash": 120.15,
  "PPITotalNonCash": 0.0,
  "PPITotalInternal": -120.15,
  "PPITotalUnknown": 0.0,
  "PLastHash": "m3w3AoahDIQ9sUM19uQ3yaBMQNBBvh0dwP2RIfUV04g=",
  "INumerator": 1,
  "ITotalizer": 113.96,
  "ICITotalNormal": 0.0,
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  "ICITotalNormal": 0.0,
  "ICITotalReduced1": 113.96,
  "ICITotalReduced2": 0.0,
  "ICITotalReducedS": 0.0,
  "ICITotalZero": 0.0,
  "ICITotalUnknown": 0.0,
  "IPITotalCash": 113.96,
  "IPITotalNonCash": 0.0,
  "IPITotalInternal": 0.0,
  "IPITotalUnknown": 0.0,
  "ILastHash": "iwQix/aAXYjwR/CtBEj8whC9Ls/2zAH+jNdeb5mn994=",
  "GNumerator": 1,
  "GLastHash": "dwQ8vRCqcFZBelcMIxgqWEcLzOfvWgdTuhjctVyNh5w=",
  "GShiftTotalizer": 226.01,
  "GShiftCITotalNormal": 112.05,
  "GShiftCITotalReduced1": 113.96,
  "GShiftCITotalReduced2": 0.0,
  "GShiftCITotalReducedS": 0.0,
  "GShiftCITotalZero": 0.0,
  "GShiftCITotalUnknown": 0.0,
  "GShiftPITotalCash": 226.01,
  "GShiftPITotalNonCash": 0.0,
  "GShiftPITotalInternal": 0.0,
  "GShiftPITotalUnknown": 0.0,
  "GLastShiftMoment": null,
  "GLastShiftQueueItemId": null,
  "GDayTotalizer": 0.0,
  "GDayCITotalNormal": 0.0,
  "GDayCITotalReduced1": 0.0,
  "GDayCITotalReduced2": 0.0,
  "GDayCITotalReducedS": 0.0,
  "GDayCITotalZero": 0.0,
  "GDayCITotalUnknown": 0.0,
  "GDayPITotalCash": 0.0,
  "GDayPITotalNonCash": 0.0,
  "GDayPITotalInternal": 0.0,
  "GDayPITotalUnknown": 0.0,
  "GLastDayMoment": "2020-07-01T09:58:42.4367042Z",
  "GLastDayQueueItemId": "f51f7999-3a4a-4007-8ef4-07d9d109e512",
  "GMonthTotalizer": 226.01,
  "GMonthCITotalNormal": 112.05,
  "GMonthCITotalReduced1": 113.96,
  "GMonthCITotalReduced2": 0.0,
  "GMonthCITotalReducedS": 0.0,
  "GMonthCITotalZero": 0.0,
  "GMonthCITotalUnknown": 0.0,
  "GMonthPITotalCash": 226.01,
  "GMonthPITotalNonCash": 0.0,
  "GMonthPITotalInternal": 0.0,
  "GMonthPITotalUnknown": 0.0,
  "GLastMonthMoment": null,
  "GLastMonthQueueItemId": null,
  "GYearTotalizer": 0.0,
  "GYearCITotalNormal": 0.0,
  "GYearCITotalReduced1": 0.0,
  "GYearCITotalReduced2": 0.0,
  "GYearCITotalReducedS": 0.0,
  "GYearCITotalZero": 0.0,
  "GYearCITotalUnknown": 0.0,
  "GYearPITotalCash": 0.0,
  "GYearPITotalNonCash": 0.0,
  "GYearPITotalInternal": 0.0,
  "GYearPITotalUnknown": 0.0,
  "GLastYearMoment": null,
  "GLastYearQueueItemId": null,
  "BNumerator": 0,
  "BTotalizer": 0.0,
  "BCITotalNormal": 0.0,
  "BCITotalReduced1": 0.0,
  "BCITotalReduced2": 0.0,
  "BCITotalReducedS": 0.0,
  "BCITotalZero": 0.0,
  "BCITotalUnknown": 0.0,
  "BPITotalCash": 0.0,
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  "BPITotalCash": 0.0,
  "BPITotalNonCash": 0.0,
  "BPITotalInternal": 0.0,
  "BPITotalUnknown": 0.0,
  "BLastHash": null,
  "LNumerator": 0,
  "LLastHash": null,
  "ANumerator": 3,
  "ALastHash": "6NX6uq7jExk+zqqZvKRJfklmidywGRgsy59B51BTUMM=",
  "ATotalizer": 0.0,
  "ACITotalNormal": 0.0,
  "ACITotalReduced1": 0.0,
  "ACITotalReduced2": 0.0,
  "ACITotalReducedS": 0.0,
  "ACITotalZero": 0.0,
  "ACITotalUnknown": 0.0,
  "APITotalCash": 0.0,
  "APITotalNonCash": 0.0,
  "APITotalInternal": 0.0,
  "APITotalUnknown": 0.0,
  "ALastMoment": "2020-07-01T09:58:42.2649066Z",
  "ALastQueueItemId": "f51f7999-3a4a-4007-8ef4-07d9d109e512",
  "XNumerator": 1,
  "XTotalizer": 68.96,
  "XLastHash": "RQ9cCnOeVnAucsprueUatQNbNgV9yF+YIa+lRLI24bE=",
  "CNumerator": 0,
  "CTotalizer": 0.0,
  "CLastHash": null,
  "UsedFailedCount": 0,
  "UsedFailedMomentMin": null,
  "UsedFailedMomentMax": null,
  "UsedFailedQueueItemId": null,
  "MessageCount": 0,
  "MessageMoment": null,
  "TimeStamp": 637291943224991991
}
]
}

2. Totalisateur perpétuel avec informations sur la queue
Les totaux pour l'ensemble de la queue (y compris la clé privée, le certificat et le SIRET utilisé) sont exportés.
Le contenu de cette exportation est le même que le précédent, mais il est complété par des données permettant de vérifier la
source du contenu. Seul le contenu étendu est montré à titre d'exemple ci-après.
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    {
      "Assembly": "fiskaltrust.service.azure.net46, Version=1.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null",
      "Version": {
        "Major": 1,
        "Minor": 2,
        "Build": 0,
        "Revision": 0,
        "MajorRevision": 0,
        "MinorRevision": 0
      },
      "CashBoxList": [
        {
          "ftCashBoxId": "cd8f9ccb-4e5e-463e-8290-bd4f8b9e0b02",
          "TimeStamp": 637290115610477599
        }
      ],
      "QueueList": [
        {
          "ftQueueId": "9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1",
          "ftCashBoxId": "cd8f9ccb-4e5e-463e-8290-bd4f8b9e0b02",
          "ftCurrentRow": 11,
          "ftQueuedRow": 11,
          "ftReceiptNumerator": 10,
          "ftReceiptTotalizer": 294.97,
          "ftReceiptHash": "E6Q8JsAb1drpHW6je8keMZlm+8+BhxueppbEKkYtmYk=",
          "StartMoment": "2020-06-29T07:43:44.0332915Z",
          "StopMoment": null,
          "CountryCode": "FR",
          "Timeout": 15000,
          "TimeStamp": 637292714480996676
        }
      ],
      "QueueATList": [],
      "QueueDEList": [],
      "QueueFRList": [
        {
          ...
        }
      ],
      "SignaturCreationUnitATList": [],
      "SignaturCreationUnitFRList": [
        {
          "ftSignaturCreationUnitFRId": "b6e3ac69-5db3-4578-b07d-92a7995da7a2",
          "Siret": "84159024300019",
          "PrivateKey": "ane2/RDCNUGaTR+epF1mnK9+OJcvNNFsyVWKjDmUqixAHLUP2EOgM23WJWm5lGV8skAqzIW0n6bC8Ro/6Q+K5A==",
          "CertificateBase64": 
"MIIEdTCCA12gAwIBAgIICNgb+8/ZRmQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwga4xDzANBgNVBAYTBkZyYW5jZTEoMCYGA1UEAwwfZmlza2FsdHJ1c3QgU0FTIFNh
bmRib3ggUm9vdCBDQTEgMB4GA1UECgwXZmlza2FsdHJ1c3QgU0FTIFNhbmRib3gxDjAMBgNVBAcMBVBhcmlzMSUwIwYJKoZIhvcNAQkBFhZjb250YWN0Q
GZpc2thbHRydXN0LmZyMRgwFgYDVQQLDA8wMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwHhcNMjAwNjI5MDAwMDAwWhcNNDAwNjI5MDAwMDAwWjAzMRgwFgYDVQQKDA9maX
NrYWx0cnVzdCBTQVMxFzAVBgNVBAMMDjg0MTU5MDI0MzAwMDE5MIIBKjCB4wYHKoZIzj0CATCB1wIBATAsBgcqhkjOPQEBAiEA/////wAAAAEAAAAAAAA
AAAAAAAD///////////////8wWwQg/////wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAD///////////////wEIFrGNdiqOpPns+u9VXaYhrxlHQawzFOw9jvOPD4n0mBL
AxUAxJ02CIbnBJNqZnjhE50mt4GffpAEIQNrF9Hy4SxCR/i85uVjpEDydwN9gS3rM6D0oTlF2JjClgIhAP////8AAAAA//////////+85vqtpxeehPO5y
sL8YyVRAgEBA0IABPPbeKoLDG7j1ix/j+wZjEoumJcOAmMesgPX+xwHDGGgq4qNrE205oX+kyczZ5qDnOTuVz6woFSpb5XuURnVSMyjggEHMIIBAzCB4g
YDVR0jBIHaMIHXgBTzRM/6YUaF5PSzHtiUEovWwGXjR6GBtKSBsTCBrjEPMA0GA1UEBhMGRnJhbmNlMSgwJgYDVQQDDB9maXNrYWx0cnVzdCBTQVMgU2F
uZGJveCBSb290IENBMSAwHgYDVQQKDBdmaXNrYWx0cnVzdCBTQVMgU2FuZGJveDEOMAwGA1UEBwwFUGFyaXMxJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFmNvbnRhY3RA
Zmlza2FsdHJ1c3QuZnIxGDAWBgNVBAsMDzAwMDAwMDAwMDAwMDAwMIIICNcxG/cRcu8wDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDQYJKoZIh
vcNAQELBQADggEBAI94qc0pkYnHYeE5wyTOVmt1xE8hTg/xweZrzAUiNB+YDVV7w8BwVbQQSyVkeyZyrO4Rj6EbfKXeyUNFvwo5S10Fo+f8f1Q7u2J9KE
mDsyT/8fz3yc3WR28/ZsM83GOoZqyFB6EzG3QAy9nSJR+XmK/RXyqRrRVig60dwqQQ2hqg5qlcfbrwglqJHvwylPt7cpvhuoyLAePRavVX8FlzbhEfMiF
al3rrgEBtVKtnB4AskuQ8Ivitj9PBnbkKyPDFHZPJl6PtrgpoaAsqcu58+nk0vne29ZHo3Wq6IphAtfqIcArG8+hTTbEtsXEGzVQrx6GUxyvu70n2YcfM
JYA3Tco=",
          "CertificateSerialNumber": "08d81bfbcfd94664",
          "TimeStamp": 637290115613602276
        }
      ]
    }

En outre, un deuxième fichier est créé. Son nom est totalizer.json. Le contenu de ce fichier est les totaux perpétuels de cette caisse.
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{
  "Siret": "84159024300019",
  "ftQueueId": "9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1",
  "ftCashboxId": "cd8f9ccb-4e5e-463e-8290-bd4f8b9e0b02",
  "perpetualTotalizer": 226.01,
  "perpetualCITotalNormal": 112.05,
  "perpetualCITotalReduced1": 113.96,
  "perpetualCITotalReduced2": 0.0,
  "perpetualCITotalReducedS": 0.0,
  "perpetualCITotalZero": 0.0,
  "perpetualCITotalUnknown": 0.0,
  "perpetualPITotalCash": 226.01,
  "perpetualPITotalNonCash": 0.0,
  "perpetualPITotalInternal": 0.0,
  "perpetualPITotalUnknown": 0.0
}

1. Archive Auditable

Lorsqu'une archive est programmée pour être préparée automatiquement par le PosSystem ou est gérée manuellement par le
PosOperator, les données archivées peuvent être récupérées en utilisant cette fonction. Lorsqu'une archive est exécutée, elle devient
une ligne dans la queue, et la ligne de la queue est enregistrée sur le reçu d'archive. Le reçu d'archive peut être imprimé et sauvegardé
dans les locaux du PosOperator ou être consulté dans le Journal des reçus de la queue correspondante sur le fiskaltrust.Portal, depuis le
compte de l'utilisateur.

Pour récupérer les archives, vous devez suivre les étapes suivantes :

Saisissez le ftQueueRow, (par exemple : 1811) et appuyez sur Enter. 

Ce numéro se trouve sur le reçu d'archive imprimé ou sur la version numérique sur le fiskaltrust.Portal
Pour trouver ce numéro sur le fiskaltrust.Portal, triez le Journal des reçus de la queue concernée par Archives
demandées et sélectionnez la date souhaitée de l'archive. Le numéro du ftQueueRow se trouve dans la réponse de
fiskaltrust et apparaît en rouge. 
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L'archive sera exportée dans le dossier où l'application fiskaltrust.ExportToolFR a été lancée. 

8.2.2.8 8. Journaux8.2.2.8 8. Journaux

Ce sous-menu permet de spécifier l'emplacement de tous les fichiers d'exportation. Par exemple, c:\temp est utilisé par défaut pour les
systèmes Windows. Les trois journaux peuvent être exportés en tapant (1). Des journaux individuels spécifiques peuvent être exportés
avec (2 - 4).

8.2.3 9. Fonctionnalités d'audit8.2.3 9. Fonctionnalités d'audit

Cette fonction est prévue pour que les autorités fiscales vérifient l'intégrité des archives fiscales, afin de s'assurer que les données
fournies n'ont été modifiées en aucune façon, y compris le format.

8.2.3.1 Spécificités des fonctionnalités d'audit8.2.3.1 Spécificités des fonctionnalités d'audit
1. Vérification complète de l'archive

1. Vérification des hashs inclus dans l'archive

1. Vérification des demandes/réponses de fiskaltrust incluses dans l'archive
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1. Vérification du chaînage inclus dans l'archive

1. Retour au menu principal

8. 2 . 3 . 1 . 1  1 .  Vér i f i c a t i on  compl è t e  de  l ' a rch i ve8 . 2 . 3 . 1 . 1  1 .  Vér i f i c a t i on  compl è t e  de  l ' a rch i ve

Cette vérification est effectuée sur le fichier zip produit par le fiskaltrust.Middleware.

Entrez le numéro 1 dans la ligne de commande et appuyez sur Enter.
Saisissez le nom du chemin d'accès au fichier d'archive .zip, puis appuyez sur Enter.

Ex : C:\temp\exportToolFR\test.zip

Une vérification complète du fichier .zip sera effectuée, avec deux résultats possibles :
Aucune modification des fichiers par rapport aux données de paiement originales stockées dans les serveurs de
fiskaltrust.Middleware :

Ces messages seront affichés en vert 

Si des modifications sont détectées :
Le fichier modifié sera affiché en rouge
Si le format du fichier a été modifié, le message d'erreur indiquera quel fichier a été modifié. 
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Si le format est laissé en format ouvert, le message d'erreur indiquera quel fichier a été modifié et la modification sera
surlignée en rouge 

8. 2 . 3 . 1 . 2  2 .  Vér i f i c a t i on  des  ha s h s  i n c l u s  dan s  l ' a rch i ve8 . 2 . 3 . 1 . 2  2 .  Vér i f i c a t i on  des  ha s h s  i n c l u s  dan s  l ' a rch i ve

Cette vérification est effectuée sur les fichiers décompressés.

Entrez le numéro 2 dans la ligne de commande et appuyez sur Enter.
Entrez le nom du chemin d'accès où le fichier d'archive décompressé est enregistré, puis appuyez sur Enter.
Ex : C:\temp\exportToolFR\test
Une vérification complète des hachages contenus dans les fichiers d'archives est effectuée, avec deux résultats possibles :

Aucune modification des fichiers par rapport aux données de paiement originales stockées dans les serveurs du
fiskaltrust.Middleware

Ces messages seront affichés en vert 
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Si des modifications sont détectées :
Le fichier modifié sera affiché en rouge avec un message indiquant que le contenu de l'archive a été modifié 

8. 2 . 3 . 1 . 3  3 .  Vér i f i c a t i on  des  demandes / répons es  de  f i s k a l t ru s t  i n c l u s es  dans  l ' a rch i ve8 . 2 . 3 . 1 . 3  3 .  Vér i f i c a t i on  des  demandes / répons es  de  f i s k a l t ru s t  i n c l u s es  dans  l ' a rch i ve

Cette vérification est effectuée sur les fichiers décompressés.

Entrez le numéro 3 dans la ligne de commande et appuyez sur Enter.
Entrez le nom du chemin d'accès où le fichier d'archive décompressé est enregistré, puis appuyez sur Enter.
Ex : C:\temp\exportToolFR\test
Une vérification complète des demandes/réponses contenues dans les fichiers d'archives est effectuée, avec deux résultats
possibles :

Aucune modification des fichiers par rapport aux données de paiement originales stockées dans les serveurs du
fiskaltrust.Middleware

Ces messages seront affichés en vert 
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Si des modifications sont détectées :
Le fichier modifié sera affiché en rouge avec un message indiquant que le contenu de l'archive a été modifié 

8. 2 . 3 . 1 . 4  4 .  Vér i f i c a t i on  du  cha î nage  i n c l u s  dan s  l ' a rch i ve8 . 2 . 3 . 1 . 4  4 .  Vér i f i c a t i on  du  cha î nage  i n c l u s  dan s  l ' a rch i ve

Cette vérification est effectuée sur les fichiers décompressés.

Entrez le numéro 4 dans la ligne de commande et appuyez sur Enter.
ntrez le nom du chemin d'accès où le fichier d'archive décompressé est enregistré, puis appuyez sur Enter.
Ex : C:\temp\exportToolFR\test
Une vérification complète du chaînage contenu dans les fichiers d'archives est effectuée, avec deux résultats possibles :

Aucune modification des fichiers par rapport aux données de paiement originales stockées dans les serveurs du
fiskaltrust.Middleware

Ces messages seront affichés en vert 
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Si des modifications sont détectées :
Le fichier modifié sera affiché en rouge avec un message indiquant que le contenu de l'archive a été modifié 

8. 2 . 3 . 1 . 5  0 .  R e t ou r  au  menu  pr i n c i pa l8 . 2 . 3 . 1 . 5  0 .  R e t ou r  au  menu  pr i n c i pa l

8.2.4 exit : Fermer l'application8.2.4 exit : Fermer l'application

8.3 Explications des différents champs
8.3.1 Reçu d'archive (Archive Receipt)8.3.1 Reçu d'archive (Archive Receipt)

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

qid QueueID GUID

Identifiant unique pour la
queue contenant le reçu. Il
peut être trouvé sur la page
de configuration de la queue
dans le portail.

9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1

cbid CashBoxIdentification string

Valeur permettant d'identifier
la queue. Elle peut être
trouvée sur la page de
configuration de la queue
dans le portail.

ft20200629071240

siret SIRET string

Le SIRET de l'établissement
utilisant la queue. Il peut être
trouvé sur la page des
établissements comme 
Location Id  et sur la page
Configuration des queues
dans la SCU utilisée.

84159024300019
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rid ReceiptID string

Numéro séquentiel de reçu
attribué par
fiskaltrust.SecurityMechanisms
lors de l'envoi d'une requête. Il
est composé de deux valeurs :
la valeur de comptage en
valeur hexadécimale
commençant par ft  et se
terminant par # . La deuxième
partie est un nombre croissant
dans le journal utilisé, qui est
écrit comme lettre de départ.

ft93B#A37

dt ReceiptMoment date/time
L'heure de création du reçu en
UTC (temps universel
coordonné).

2021-02-05T08:50:03.744681Z

qiid QueueItemID GUID
Identifiant unique pour un
élément unique dans la queue
; fourni par le
ft.SecurityMechanism.

efebe573-9131-4d7c-9a6b-9ecfcba48d01

total Totalizer decimal
Additionne tous les totaux des
reçus dans l'archive ; est remis
à zéro à chaque nouvelle
demande d'archive.

651415.1

ci-n ChargeItems - normal decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
normal. Dans ce cas, normal
indique le taux normal de
TVA  valable à ce moment.

32331.0

ci-r1 ChargeItems - reduced
1 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-1. Dans ce cas, réduit-1
indique le taux réduit de TVA
1  valable à ce moment.

176456.2

ci-r2 ChargeItems - reduced
2 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-2. Dans ce cas, réduit-2
indique le taux réduit de TVA
2  valable à ce moment.

442627.9

ci-rs ChargeItems - super
reduced decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
super-réduit. Dans ce cas, super
réduit indique le taux de TVA
super réduit  valable à ce
moment.

0.0

ci-z ChargeItems - zero decimal
Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
zéro. Dans ce cas, zéro indique
le taux de TVA de 0%.

0.0

ci-u ChargeItems - unknown decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
inconnu. Dans ce cas, le taux
de TVA est envoyé
directement avec le
ChargeItem unique.

0.0

pi-c PayItems - cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement espèce,
carte de crédit et voucher.

651415.1

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

1

1

1

1
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pi-n PayItems - non-cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement virement
bancaire, carte de débit et
PayPal.

0.0

pi-i PayItems - internals decimal
Le montant total de tous les
types de paiement dettes et
créances.

0.0

pi-u PayItems - unknown decimal
Le montant total de tous les
types de paiement non listés
précédemment.

0.0

csn CertificateSerialNumber string
Le numéro de série du
certificat utilisé pour signer ce
reçu.

08d81bfbcfd94664

rc ReceiptCase long

Le type de reçu. La valeur
indiquée à droite indique un
Reçu d'archive (
0x4652000000000015 ).

5067112530745229333

hash ReceiptHash string
La valeur de hachage calculée
à partir du contenu du reçu
actuel et la valeur de hachage
du reçu précédent.

HUxWb+6Yrx46liJ2UonJOjZxoQcrxDUmZPDR7EyPHhs=

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

 Les taux de TVA valables à un moment donné peuvent être trouvés sur le site web de l'Union européenne en anglais
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en et en français https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr.

8.3.2 Clôture de quart de travail8.3.2 Clôture de quart de travail

8.3.2.1 Totaux de quart de travail8.3.2.1 Totaux de quart de travail

Tous les totaux calculés se rapportent à la période d'un quart de travail.

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

qid QueueID GUID

Identifiant unique pour la
queue contenant le reçu. Il
peut être trouvé sur la page
de configuration de la queue
dans le portail.

9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1

cbid CashBoxIdentification string

Valeur permettant d'identifier
la queue. Elle peut être
trouvée sur la page de
configuration de la queue
dans le portail.

ft20200629071240

siret SIRET string

Le SIRET de l'établissement
utilisant la queue. Il peut être
trouvé sur la page des
établissements comme 
Location Id  et sur la page
Configuration des queues
dans la SCU utilisée.

84159024300019

1

45
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rid ReceiptID string

Numéro séquentiel de reçu
attribué par
fiskaltrust.SecurityMechanisms
lors de l'envoi d'une requête. Il
est composé de deux valeurs :
la valeur de comptage en
valeur hexadécimale
commençant par ft  et se
terminant par # . La deuxième
partie est un nombre croissant
dans le journal utilisé, qui est
écrit comme lettre de départ.

ft93B#A37

dt ReceiptMoment date/time
L'heure de création du reçu en
UTC (temps universel
coordonné).

2021-02-05T08:50:03.744681Z

qiid QueueItemID GUID
Identifiant unique pour un
élément unique dans la queue
; fourni par le
ft.SecurityMechanism.

efebe573-9131-4d7c-9a6b-9ecfcba48d01

total Totalizer decimal
Additionne tous les totaux des
reçus d'un quart de travail ;
est remis à zéro à chaque
clôture de quart de travail.

651415.1

ci-n ChargeItems - normal decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
normal. Dans ce cas, normal
indique le taux normal de
TVA  valable à ce moment.

32331.0

ci-r1 ChargeItems - reduced
1 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-1. Dans ce cas, réduit-1
indique le taux réduit de TVA
1  valable à ce moment.

176456.2

ci-r2 ChargeItems - reduced
2 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-2. Dans ce cas, réduit-2
indique le taux réduit de TVA
2  valable à ce moment.

442627.9

ci-rs ChargeItems - super
reduced decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
super-réduit. Dans ce cas, super
réduit indique le taux de TVA
super réduit  valable à ce
moment.

0.0

ci-z ChargeItems - zero decimal
Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
zéro. Dans ce cas, zéro indique
le taux de TVA de 0%.

0.0

ci-u ChargeItems - unknown decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
inconnu. Dans ce cas, le taux
de TVA est envoyé
directement avec le
ChargeItem unique.

0.0

pi-c PayItems - cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement espèce,
carte de crédit et voucher.

651415.1

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

1

1

1

1
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pi-n PayItems - non-cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement virement
bancaire, carte de débit et
PayPal.

0.0

pi-i PayItems - internals decimal
Le montant total de tous les
types de paiement dettes et
créances.

0.0

pi-u PayItems - unknown decimal
Le montant total de tous les
types de paiement non listés
précédemment.

0.0

csn CertificateSerialNumber string
Le numéro de série du
certificat utilisé pour signer ce
reçu.

08d81bfbcfd94664

rc ReceiptCase long

Le type de reçu. La valeur
indiquée à droite indique une
Clôture de quart de travail (
0x4652000000000004 ).

5067112530745229316

hash ReceiptHash string
La valeur de hachage calculée
à partir du contenu du reçu
actuel et la valeur de hachage
du reçu précédent.

HUxWb+6Yrx46liJ2UonJOjZxoQcrxDUmZPDR7EyPHhs=

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

 Les taux de TVA valables à un moment donné peuvent être trouvés sur le site web de l'Union européenne en anglais
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en et en français https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr.

8.3.3 Clôture journalière8.3.3 Clôture journalière

8.3.3.1 Totaux journaliers8.3.3.1 Totaux journaliers

Toutes les valeurs sont additionnées pour la période du jour. Cela signifie depuis le début de la queue ou depuis la dernière clôture
journalière effectuée.

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

qid QueueID GUID

Identifiant unique pour la
queue contenant le reçu. Il
peut être trouvé sur la page
de configuration de la queue
dans le portail.

9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1

cbid CashBoxIdentification string

Valeur permettant d'identifier
la queue. Elle peut être
trouvée sur la page de
configuration de la queue
dans le portail.

ft20200629071240

siret SIRET string

Le SIRET de l'établissement
utilisant la queue. Il peut être
trouvé sur la page des
établissements comme 
Location Id  et sur la page
Configuration des queues
dans la SCU utilisée.

84159024300019

1

47
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rid ReceiptID string

Numéro séquentiel de reçu
attribué par
fiskaltrust.SecurityMechanisms
lors de l'envoi d'une requête. Il
est composé de deux valeurs :
la valeur de comptage en
valeur hexadécimale
commençant par ft  et se
terminant par # . La deuxième
partie est un nombre croissant
dans le journal utilisé, qui est
écrit comme lettre de départ.

ft72E#G69

dt ReceiptMoment date/time
L'heure de création du reçu en
UTC (temps universel
coordonné).

2021-02-05T08:50:03.744681Z

qiid QueueItemID GUID
Identifiant unique pour un
élément unique dans la queue
; fourni par le
ft.SecurityMechanism.

efebe573-9131-4d7c-9a6b-9ecfcba48d01

total Totalizer decimal
Additionne tous les totaux des
reçus d'une journée ; est remis
à zéro à chaque clôture
journalière.

916.0

ci-n ChargeItems - normal decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
normal. Dans ce cas, normal
indique le taux normal de
TVA  valable à ce moment.

20.6

ci-r1 ChargeItems - reduced
1 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-1. Dans ce cas, réduit-1
indique le taux réduit de TVA
1  valable à ce moment.

4.4

ci-r2 ChargeItems - reduced
2 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-2. Dans ce cas, réduit-2
indique le taux réduit de TVA
2  valable à ce moment.

891.0

ci-rs ChargeItems - super
reduced decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
super-réduit. Dans ce cas, super
réduit indique le taux de TVA
super réduit  valable à ce
moment.

0.0

ci-z ChargeItems - zero decimal
Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
zéro. Dans ce cas, zéro indique
le taux de TVA de 0%.

0.0

ci-u ChargeItems - unknown decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
inconnu. Dans ce cas, le taux
de TVA est envoyé
directement avec le
ChargeItem unique.

0.0

pi-c PayItems - cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement espèce,
carte de crédit et voucher.

916.0

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

1

1

1

1
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pi-n PayItems - non-cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement virement
bancaire, carte de débit et
PayPal.

0.0

pi-i PayItems - internals decimal
Le montant total de tous les
types de paiement dettes et
créances.

0.0

pi-u PayItems - unknown decimal
Le montant total de tous les
types de paiement non listés
précédemment.

0.0

csn CertificateSerialNumber string
Le numéro de série du
certificat utilisé pour signer ce
reçu.

08d81bfbcfd94664

rc ReceiptCase long

Le type de reçu. La valeur
indiquée à droite indique un
Reçu d'archive (
0x4652000000000005 ).

5067112530745229317

hash ReceiptHash string
La valeur de hachage calculée
à partir du contenu du reçu
actuel et la valeur de hachage
du reçu précédent.

HUxWb+6Yrx46liJ2UonJOjZxoQcrxDUmZPDR7EyPHhs=

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

Les totaux perpétuels tels qu'ils sont présentés avec la "clôture par quart de travail" sont également applicables ici.

 Les taux de TVA valables à un moment donné peuvent être trouvés sur le site web de l'Union européenne en anglais
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en et en français https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr.

8.3.4 Clôture mensuelle8.3.4 Clôture mensuelle

8.3.4.1 Totaux mensuels8.3.4.1 Totaux mensuels

Toutes les valeurs sont additionnées pour la période d'un mois. Cela signifie depuis le début de la queue ou depuis la dernière clôture
mensuelle effectuée.

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

qid QueueID GUID

Identifiant unique pour la
queue contenant le reçu. Il
peut être trouvé sur la page
de configuration de la queue
dans le portail.

9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1

cbid CashBoxIdentification string

Valeur permettant d'identifier
la queue. Elle peut être
trouvée sur la page de
configuration de la queue
dans le portail.

ft20200629071240

siret SIRET string

Le SIRET de l'établissement
utilisant la queue. Il peut être
trouvé sur la page des
établissements comme 
Location Id  et sur la page
Configuration des queues
dans la SCU utilisée.

84159024300019

1

49
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rid ReceiptID string

Numéro séquentiel de reçu
attribué par
fiskaltrust.SecurityMechanisms
lors de l'envoi d'une requête. Il
est composé de deux valeurs :
la valeur de comptage en
valeur hexadécimale
commençant par ft  et se
terminant par # . La deuxième
partie est un nombre croissant
dans le journal utilisé, qui est
écrit comme lettre de départ.

ft72E#G69

dt ReceiptMoment date/time
L'heure de création du reçu en
UTC (temps universel
coordonné).

2021-02-05T08:50:03.744681Z

qiid QueueItemID GUID
Identifiant unique pour un
élément unique dans la queue
; fourni par le
ft.SecurityMechanism.

efebe573-9131-4d7c-9a6b-9ecfcba48d01

total Totalizer decimal
Additionne tous les totaux des
reçus d'un mois ; est remis à
zéro à chaque clôture
mensuelle.

86.6

ci-n ChargeItems - normal decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
normal. Dans ce cas, normal
indique le taux normal de
TVA  valable à ce moment.

42.0

ci-r1 ChargeItems - reduced
1 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-1. Dans ce cas, réduit-1
indique le taux réduit de TVA
1  valable à ce moment.

28.2

ci-r2 ChargeItems - reduced
2 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-2. Dans ce cas, réduit-2
indique le taux réduit de TVA
2  valable à ce moment.

16.4

ci-rs ChargeItems - super
reduced decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
super-réduit. Dans ce cas, super
réduit indique le taux de TVA
super réduit  valable à ce
moment.

0.0

ci-z ChargeItems - zero decimal
Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
zéro. Dans ce cas, zéro indique
le taux de TVA de 0%.

0.0

ci-u ChargeItems - unknown decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
inconnu. Dans ce cas, le taux
de TVA est envoyé
directement avec le
ChargeItem unique.

0.0

pi-c PayItems - cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement espèce,
carte de crédit et voucher.

62.9

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

1

1

1

1
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pi-n PayItems - non-cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement virement
bancaire, carte de débit et
PayPal.

23.7

pi-i PayItems - internals decimal
Le montant total de tous les
types de paiement dettes et
créances.

0.0

pi-u PayItems - unknown decimal
Le montant total de tous les
types de paiement non listés
précédemment.

0.0

csn CertificateSerialNumber string
Le numéro de série du
certificat utilisé pour signer ce
reçu.

08d81bfbcfd94664

rc ReceiptCase long

Le type de reçu. La valeur
indiquée à droite indique un
Reçu d'archive (
0x4652000000000006 ).

5067112530745229318

hash ReceiptHash string
La valeur de hachage calculée
à partir du contenu du reçu
actuel et la valeur de hachage
du reçu précédent.

HUxWb+6Yrx46liJ2UonJOjZxoQcrxDUmZPDR7EyPHhs=

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

Les totaux perpétuels tels qu'ils sont présentés avec la "clôture par quart de travail" sont également applicables ici.

 Les taux de TVA valables à un moment donné peuvent être trouvés sur le site web de l'Union européenne en anglais
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en et en français https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr.

8.3.5 Clôture annuelle8.3.5 Clôture annuelle

8.3.5.1 Totaux annuels8.3.5.1 Totaux annuels

Toutes les valeurs sont additionnées pour la période d'une année. Cela signifie depuis le début de la queue ou depuis la dernière
clôture annuelle effectuée. Le nombre maximum de jours dans une archive annuelle est de 365.

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

qid QueueID GUID

Identifiant unique pour la
queue contenant le reçu. Il
peut être trouvé sur la page
de configuration de la queue
dans le portail.

9ea6c78a-f99d-440e-9e5c-0602b4762ad1

cbid CashBoxIdentification string

Valeur permettant d'identifier
la queue. Elle peut être
trouvée sur la page de
configuration de la queue
dans le portail.

ft20200629071240

siret SIRET string

Le SIRET de l'établissement
utilisant la queue. Il peut être
trouvé sur la page des
établissements comme 
Location Id  et sur la page
Configuration des queues
dans la SCU utilisée.

84159024300019

1

51
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rid ReceiptID string

Numéro séquentiel de reçu
attribué par
fiskaltrust.SecurityMechanisms
lors de l'envoi d'une requête. Il
est composé de deux valeurs :
la valeur de comptage en
valeur hexadécimale
commençant par ft  et se
terminant par # . La deuxième
partie est un nombre croissant
dans le journal utilisé, qui est
écrit comme lettre de départ.

ft72E#G69

dt ReceiptMoment date/time
L'heure de création du reçu en
UTC (temps universel
coordonné).

2021-02-05T08:50:03.744681Z

qiid QueueItemID GUID
Identifiant unique pour un
élément unique dans la queue
; fourni par le
ft.SecurityMechanism.

efebe573-9131-4d7c-9a6b-9ecfcba48d01

total Totalizer decimal
Additionne tous les totaux des
reçus d'une année ; est remis à
zéro à chaque clôture
annuelle.

675319.7

ci-n ChargeItems - normal decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
normal. Dans ce cas, normal
indique le taux normal de
TVA  valable à ce moment.

54885.6

ci-r1 ChargeItems - reduced
1 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-1. Dans ce cas, réduit-1
indique le taux réduit de TVA
1  valable à ce moment.

177806.2

ci-r2 ChargeItems - reduced
2 decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
réduit-2. Dans ce cas, réduit-2
indique le taux réduit de TVA
2  valable à ce moment.

442627.9

ci-rs ChargeItems - super
reduced decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
super-réduit. Dans ce cas, super
réduit indique le taux de TVA
super réduit  valable à ce
moment.

0.0

ci-z ChargeItems - zero decimal
Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
zéro. Dans ce cas, zéro indique
le taux de TVA de 0%.

0.0

ci-u ChargeItems - unknown decimal

Le coût total des articles de
Type de service indéfini pour FR
inconnu. Dans ce cas, le taux
de TVA est envoyé
directement avec le
ChargeItem unique.

0.0

pi-c PayItems - cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement espèce,
carte de crédit et voucher.

675172.1

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

1

1

1

1
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pi-n PayItems - non-cash decimal
Le montant total de tous les
types de paiement virement
bancaire, carte de débit et
PayPal.

147.6

pi-i PayItems - internals decimal
Le montant total de tous les
types de paiement dettes et
créances.

0.0

pi-u PayItems - unknown decimal
Le montant total de tous les
types de paiement non listés
précédemment.

0.0

csn CertificateSerialNumber string
Le numéro de série du
certificat utilisé pour signer ce
reçu.

08d81bfbcfd94664

rc ReceiptCase long

Le type de reçu. La valeur
indiquée à droite indique un
Reçu d'archive (
0x4652000000000007 ).

5067112530745229319

hash ReceiptHash string
La valeur de hachage calculée
à partir du contenu du reçu
actuel et la valeur de hachage
du reçu précédent.

HUxWb+6Yrx46liJ2UonJOjZxoQcrxDUmZPDR7EyPHhs=

N O M
D U
C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

Les totaux perpétuels tels qu'ils sont présentés avec la "clôture par quart de travail" sont également applicables ici.

 Les taux de TVA valables à un moment donné peuvent être trouvés sur le site web de l'Union européenne en anglais
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en et en français https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr.

8.3.6 Totaux8.3.6 Totaux

Ces totaux sont perpétuels et additionnés depuis le début de la queue.

N O M  D U  C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

PerpetualTotal Perpetual
Totalizer decimal Totalisateur de tous les articles. 1848495.9

PerpetualCITotalNormal

Perpetual
Totalizer
ChargeItems -
normal

decimal
Le coût total de l'ensemble des articles de Type de service
non défini pour FR normal. En conséquence, le normal
indique le taux normal de TVA  valable en ce moment.

132086.75

PerpetualCITotalReduced1

Perpetual
Totalizer
ChargeItems -
reduced 1

decimal
Le coût total de l'ensemble des articles de Type de service
non défini pour FR réduit-1. En conséquence, le réduit-1
indique le taux réduit de TVA 1  valable en ce moment.

445543.9

PerpetualCITotalReduced2

Perpetual
Totalizer
ChargeItems -
reduced 2

decimal
Le coût total de l'ensemble des articles de Type de service
non défini pour FR réduit-2. En conséquence, le réduit-2
indique le taux réduit de TVA 2  valable en ce moment.

1268974.9

PerpetualCITotalReducedS

Perpetual
Totalizer
ChargeItems -
super reduced

decimal
Le coût total de l'ensemble des articles de Type de service
non défini pour FR super-réduit. En conséquence, le super
réduit indique le taux de TVA super réduit  valable en ce
moment.

-100.0

PerpetualCITotalUnknown

Perpetual
Totalizer
ChargeItems -
unknown

decimal
Le coût total de l'ensemble des articles de Type de service
non défini pour FR inconnu. Dans ce cas, le taux de TVA est
envoyé directement avec le ChargeItem unique.

4.35

1

1

1

1

1
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PerpetualCITotalZero

Perpetual
Totalizer
ChargeItems -
zero

decimal
Le coût total de l'ensemble des articles de Type de service
non défini pour FR zéro. En conséquence, le zéro indique le
taux de TVA de 0%.

1986.0

N O M  D U  C H A M P S I G N I F I C AT I O N T Y P E D E S C R I P T I O N E X E M P L E

 Les taux de TVA valables à un moment donné peuvent être trouvés sur le site web de l'Union européenne en anglais
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en et en français https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr.

Ce guide est créé à l'usage des autorités fiscales pour exporter soit des données fiscales spécifiques, soit les archives fiscales
créées par le fiskaltrust.Middleware

Export - l'extraction de données fiscales pour une certaine période, à partir d'une archive fiscale déjà créée.
Archive - l'ensemble des données fiscales pour une période donnée (période maximale d'une année civile ou de 365 jours).

1
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