
Le service d’encaissement des
TItres Par Internet (TIPI)



Le prélèvement : pour les dettes récurrentes ;

Le Titre interbancaire de paiement (TIP) et le
talon optique (TO): pour le traitement de masse par
les centres d’encaissement de la DGFiP ;

La Carte Bancaire:

 de proximité auprès du comptable ou du régisseur ;

 à distance par téléphone ;

Le paiement par internet, complète la gamme

des moyens de paiement automatisés.



Le paiement en ligne, répond aux attentes de vos

usagers.

En 2010,

33,1 millions d’internautes ;

78% des français achètent à distance ;

80%  des achats à distance sont payés par
carte bancaire ;

 De nouveaux débouchés avec le
développement des smartphones.

Chiffres Fédération du E-commerce et de la Vente A Distance (FEVAD).



Les avantages pour votre collectivité

Améliore le recouvrement en phase amiable.

Image de modernité.

Développement de l’e-administration et des
services en ligne.



Un service accessible 7j/7, 24h/24.

Des transactions sécurisées.

Aucune formalité préalable.

Un service personnalisable (compte-famille).

Les avantages pour vos usagers



L ’accès au service de paiement des titres ou article
de rôle pris en charge par les comptables publics,
s ’effectue via le portail de la collectivité ou via
le site national TIPI

+

Site internet

 (collectivité)

TIPI = Module de paiement

 + gestionnaire de télépaiement

(DGFiP)

Le fonctionnement de TIPI



Usager
Portail collectivité

 Comptable
publicSI de la collectivité

ou EPL
Hélios

TIPI

Transmission Flux
pour prise en charge

1

Prise en
charge

2

Saisie des références
 ou sélection 
dans une liste

4

Sécurisé SSL

Paiement

6

Flux
d ’émargement,

j+1 après paiement

8

Transmission des références, contrôle de
cohérence

5
Mise en ligne des

dettes à payer 3

Transfert des
pièces en base
TIPI, j+1 après
PEC

3

7

facturette 7

Retour info
paiement pour
mise à jour du SI
métier

Synoptique de fonctionnement



Mettre en place TIPI



1ère possibilité : un formulaire de saisie

Développer un site internet



2ème possibilité : un compte-usager (compte famille)

Développer un site internet



 disposer d’un portail Internet (ou choisir le site national) ;

 émettre des flux ROLMRE, INDIGO ou PESV2 Recette ;

 utiliser une nomenclature comptable du SPL (sauf M21 et M31) ;

 renseigner sur les avis des sommes à payer les références

nécessaires à l ’identification du paiement.

Les pré-requis pour l ’accès au service.



Promotion,
Communication
du cahier des
charges
et du formulaire
adhésion

PEC
 par le comptable

Transmission à TIPI à j

Les étapes de la mise en œuvre du dispositif

- Analyse  du cahier des charges
- Adaptation du portail de la
collectivité
- Définition du délai de mise en
ligne.

Test puis activation

Emission
du rôle ou
des titres

Mise en ligne des
pièces et début
des paiements à

j+1



L ’adhésion à TIPI.

Signature d’une convention.

Renseigner et signer le
formulaire d’adhésion à l’offre
d’encaissement sur Internet.

Coûts de

développement

 du portail
Collectivité

Coût du

Gestionnaire de

télépaiement
DGFiP

Coûts du

commissionnement

carte bancaire

Collectivité
(0,10!+0,25% du montant de

l’opération)

Le « coût » du service.



Vos interlocuteurs

Le trésorier pour vous accompagner dans votre réflexion.

Le correspondant monétique de la DDFiP pour vous
assister dans la mise en œuvre de votre projet.



Conseils pour la mise en œuvre.

 Elaborer le projet avec le trésorier.

 Mener une réflexion globale sur la chaîne de
recette.

 Prioriser les besoins et privilégier une mise en ligne
progressive des produits.

 Eviter de mener simultanément plusieurs projets
(passage au PESV2).

 Mettre en œuvre une communication adaptée.



Démonstration d’un
paiement



Page d’accueil de la collectivité
(Cas d ’un formulaire de saisie)

5230066000049 2009 5 00
usager.collectivité@internet.fr

usager.collectivité@internet.fr



Mise en relation avec l’application TIPI

TRES. AMIENS MUNICIPALE
14 BD ALSACE LORRAINE BP 41770
80017 AMIENS CEDEX 1
mél: t08007@dgfip.finances.gouv.fr
tél 03 22 71 20 51
horaires: LUNDI AU VEN: 08H30-12H/13H30-16H



06 12
123

1111222233334444

Fenêtre de saisie des informations carte
bancaire

12



Ticket de paiement et courriel usager

t080007@dgfip.finances.gouv.fr



Message confirmant la prise en compte du
paiement par l’application TIPI



Retour sur le site de la collectivité

sélection

saisie



Page d’accueil de la collectivité

Impossibilité de double paiement par Internet pour
une même dette

5230066000049 2009 5 00
usager.collectivité@internet.fr

usager.collectivité@internet.fr



Impossibilité de double paiement par CB
sur Internet pour une même dette



votre Comptable du Trésor

votre Correspondant Monétique Départemental

 Pour plus d’informations:


