Votre solution Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

Manuel utilisateur
Portail de télédéclaration de la T.L.P.E.
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1 Présentation de votre portail
Votre collectivité s’est dotée d’un outil de gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure. Un
portail internet vous est destiné.
Vous accédez à votre espace personnel depuis le site Internet de votre collectivité à l’aide des
identifiants qui vous sont automatiquement envoyés sur votre adresse E-mail.
Depuis ce site sécurisé, vous pouvez :
•

Consulter vos informations personnelles et celles concernant vos dispositifs.

•

Consulter/modifier les informations concernant vos dispositifs.

•

Adresser votre déclaration annuelle et visualiser vos précédentes déclarations.

•

Editer / imprimer des bilans de vos déclarations.

•

Obtenir une réponse rapide à vos questions en téléchargeant des documents
d’information, en consultant notre « Foire Aux Questions » (FAQ) ou en joignant votre
référent taxe locale sur la publicité extérieure.
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2 Connexion
La connexion à votre plateforme de télédéclaration se fait à partir de l’adresse communiquée à
votre référent TLPE : http://tlpe.3douest.com (NB : Le logiciel fonctionne avec les navigateurs les
plus courants : Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opéra).

Votre collectivité vous a transmis les informations de connexion à votre portail personnalisé.
Pour accéder à votre compte, renseignez le lien dans la barre URL de votre navigateur, puis tapez
votre identifiant ainsi que votre mot de passe personnels.

2.1 Identifiant et mot de passe (connexion)
➢ Saisissez votre identifiant :

Votre identifiant est l’adresse mail que vous avez communiquée à votre référent TLPE.
Attention ! Merci de transmettre une adresse mail à votre référent TLPE afin de pouvoir vous
connecter au portail de télédéclaration.
➢ Saisissez votre mot de passe :
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➢ Cliquez sur connexion :

2.2 Mot de passe perdu
Si vous avez perdu votre mot de passe, ou pour obtenir un mot de passe pour la première fois,
➢ Renseignez votre email :

➢ Cliquez sur « Envoyer » :

Votre mot de passe sera alors envoyé par courrier électronique à l’adresse indiquée.

2.3 Identifiant perdu
Votre identifiant est le mail que vous avez indiqué à votre référent TLPE.
Si vous ne le retrouvez plus, contactez-le.
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3 Page d’accueil
Voici la page d’accueil du logiciel une fois connecté :

La page d’accueil est dynamique, vous y trouverez un message d’accueil alimenté par votre référent
TLPE.
Cette page est mise à jour régulièrement. Elle évolue donc au cours des années. Vous pourrez aussi
y retrouver des informations transmises par votre référent TLPE.
Les différentes fonctionnalités sont accessibles depuis le bandeau du haut :
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4 Dispositifs
En cliquant sur le bouton « Mes dispositifs », vous accédez à vos dispositifs de l’année en cours.

Les coches en face des dispositifs vous permettent de déclarer ceux n’ayant pas fait l’objet d’une
déclaration.
Il est possible depuis cette page de modifier un dispositif non déclaré, ainsi que de créer un
dispositif non enregistré dans la base de données.
Pour créer un nouveau dispositif, je clique sur

.

Pour modifier un dispositif, je clique sur son code.
J’accède au formulaire du dispositif :
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En mode Création, je renseigne les éléments relatifs au dispositif.
Il n’est pas possible de modifier le code attribué au dispositif après validation par votre référent.
Pour renseigner ou modifier les dates du dispositif, je clique dans les cases correspondantes :

Un calendrier me permet de saisir la date de création et de suppression du dispositif d’un simple
clic.
Pour créer ou modifier d’autres éléments du dispositif, je renseigne les cases concernées ou je
renseigne les informations à l’aide des menus déroulants à ma disposition :
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Pour enregistrer ma saisie, je clique sur

.

4.1.1.1
Localisation
En cliquant sur l’onglet « Localisation », j’accède aux paramètres de localisation du dispositif.

Je renseigne l’adresse de mon dispositif, ainsi que les données cadastrales. J’indique sa position
directement sur la carte en ligne en déplaçant le petit panneau par lequel il est représenté sur la
carte.
Pour enregistrer les modifications effectuées, je clique sur

.

4.1.1.2 Photos et documents
En cliquant sur l’onglet « Photos » et « Documents », j’accède aux photos et documents liés à mon
dispositif.

Pour ajouter une photo, je clique sur

.
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Je sélectionne la photo que je souhaite importer dans le logiciel depuis mon bureau.
Elle se télécharge dans le logiciel. Une fois le téléchargement terminé, elle s’affiche à l’écran :

Pour ajouter un nouveau document, je clique sur

.

➢ Je renseigne le titre du document

➢ Je clique sur
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➢ Je sélectionne le document que je souhaite intégrer au logiciel
➢ Je clique sur ouvrir

Le lien de mon document apparaît dans la case « Fichier ». Pour enregistrer le document, je clique
sur « Ajouter ».
Le document apparaît dans la liste des documents du logiciel.

Lorsque j’ai terminé les modifications ou la création de mon dispositif, je clique sur
en bas de page. Si je ne souhaite pas enregistrer de modification, je clique sur

.
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5 Déclarations
Suite à la vérification de vos dispositifs et éventuelles modifications, vous allez pouvoir réaliser votre
déclaration en ligne.
Dans le menu en haut de votre plateforme, cliquez sur « Déclarations ».

Cliquez sur « Je déclare » pour lancer votre déclaration.

Une note d’informations sur l’engagement de ma société s’affiche. La déclaration de mes dispositifs
est obligatoire. Je clique sur « Continuer ».
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Si les informations de mes dispositifs sont correctes, je clique sur « Valider ». Si certaines informations
sont inexactes, je vais les modifier depuis l’onglet « Dispositifs ».

Un message de confirmation s’affiche. Pour continuer ma déclaration, je clique sur « Valider ».

Un message de confirmation s’affiche.
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J’accède à la déclaration depuis l’onglet « Déclarations » :

Ma déclaration restera enregistrée et accessible à tout moment.
Pour imprimer ma déclaration, je clique sur

.

Au retour sur les dispositifs et les déclarations, il n’est plus possible de déclarer les dispositifs déjà liés
à une déclaration.
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6 Documents
L’onglet « Documents » donne accès à la liste des documents mis à ma disposition par mon
référent TLPE.

Pour accéder à un document, je clique sur son titre. Il se télécharge sur mon ordinateur au
format dans lequel il a été mis en ligne.
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7 F.A.Q
En cliquant sur « FAQ, vous accédez aux questions-réponses les plus fréquentes.

Toutes les questions sont affichées sur la page. Pour consulter la réponse d’une question,
je clique sur la question.

La réponse se déroule. Toutes les questions sont consultables de la même manière.
Ces questions sont gérées par votre référent, il les enrichie régulièrement.
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8 Mon compte
Depuis l’onglet « Mon Compte », j’accède à mes informations.

Je peux consulter toutes les informations me concernant, et modifier mon mot de passe.

Si vous constatez des erreurs, que vous souhaitez modifier ou compléter vos informations,
contactez votre référent (voir page « Contact »).
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9 Contact
Je clique sur « Contact »,

Pour envoyer un message à mon référent,
➢ Je clique dans la case

.

➢ Je saisie l’objet de mon message.
➢ Je clique dans la case

.

➢ Je tape mon message.
➢ Je clique sur

.

Vous trouverez à droite de la page les coordonnées complètes de votre référent TLPE.

10 Déconnexion
En cliquant sur « Quitter », je me déconnecte du site de télédéclaration.
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