Guide de l’utilisateur Taxnet
Pro ™
Offre promotionnelle à titre de participant du CQFF!

Guide d’utilisateur – Taxnet Pro™
Vous voulez profiter de l’offre promotionnelle en souscrivant à un abonnement annuel en ligne à Taxnet
Pro? Rien de plus simple! Pour commander, veuillez-vous rendre à notre site Internet, au
www.gettaxnetpro.com/cqff/commander. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous joindre
au : 1-800-387-5164 (sans frais au Canada & aux États-Unis).

Une fois abonné, vous recevrez dans les 72 heures qui suivent un courriel vous donnant toutes les
instructions nécessaires afin de créer votre compte d’utilisateur OnePass, ce qui vous permettra
d’accéder à Taxnet Pro. Ce courriel contiendra vos renseignements d’identification, tel qu’illustré dans
les prochaines pages. Ce processus d’inscription devra être complété uniquement lors de votre
première connexion à Taxnet Pro et vous demandera environ 15 minutes.

Comme votre abonnement ne comprend que certaines des options offertes par la large gamme de
produits disponibles sur Taxnet Pro, vous devez vous assurer de compléter ce processus au complet
pour rendre votre expérience de recherche aussi simple et agréable que possible (particulièrement
l’étape 6).

Étape 1
Accédez au courriel de bienvenue que vous avez reçu de carswell.taxnetemail@thomsonreuters.com. Les
informations en français se retrouve dans le courriel, à la suite des informations en anglais.

Dans ce courriel, cliquez sur le lien pour visiter la page d’accueil de Taxnet Pro™.

Étape 2
Cliquez sur « Créez un nouveau profil OnePass ».

Étape 3
Inscrivez les renseignements nécessaires et cliquez sur « Continuez ».

Étape 4
Inscrivez vos renseignements personnels, puis cliquez sur « Continuer ».

Inscrivez vos informations de sécurité, puis cliquez sur « Créer ».

Étape 5
Vous recevrez une confirmation de la réussite de votre inscription. Cliquez sur la bande verte « Continuer vers
Taxnet Pro », ou retournez sur la page d’accueil de Taxnet Pro (https://v3.taxnetpro.com) et inscrivez votre code
d’utilisateur et votre mot de passe afin de vous connecter à votre compte.

Nous vous suggérons de sauvegarder ce lien dans vos « Favoris ». Lors de vos prochaines recherches, seule
cette étape sera requise pour accéder à Taxnet Pro. Ce lien est également facilement accessible sur le site Web
du CQFF dans la « Collection fiscale du CQFF » (section « Interprétations fédérales »).

Étape 6 (voir image à la page suivante)
Une page vous demandant vos préférences s’affichera. En effet, vous devez configurer certains paramètres afin
de vous assurer une expérience agréable, et ce, en éliminant l’affichage des options non comprises dans votre
abonnement.

Option Courriel
a. Entrez votre adresse courriel;
b. Sélectionnez les options suivantes :
« Veuillez ne pas m’envoyer un courriel d’alerte de Taxnet Pro »
« Veuillez ne pas m’envoyer un courriel d’alerte de l’APFF »
« Je ne désire pas recevoir de bulletins électroniques par courriel »
« Je ne désire pas recevoir de documents des Actualités fiscales »
c. Cliquez sur « Sauvegarder ».

Option Langue / Recherche
En déroulant vers le bas de la fenêtre, sélectionnez « Contenu inclus dans l’abonnement » sous la rubrique
« Afficher le contenu », puis sélectionnez « Moins de détails » sous la rubrique « Résultats de recherche ».
Cliquez ensuite sur « Sauvegarder les modifications ».

Étape 7
Vous êtes maintenant prêt à débuter votre expérience Taxnet Pro et à profiter de tous les avantages de la
présente offre promotionnelle!
Vous voulez débuter en cherchant une interprétation technique ou encore un article du Règlement de l’impôt sur
le revenu? La recherche ciblée sur la page d’accueil est là pour vous! Il vous suffit de sélectionner l’option
« Règlement sur l’impôt sur le revenu » dans le menu déroulant de la recherche ciblée et d’entrer le numéro de
l’article de loi que vous désirez consulter. Cliquez sur « Rechercher », et le tour est joué!
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Pour rechercher une interprétation technique, entrez seulement le numéro de l’interprétation sans le symbole
« # ».
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Veuillez noter que pour les interprétations techniques de l’ARC publiées avant 2000, il est nécessaire d’ajouter
un astérisque à la fin du mot-clé. Par exemple, pour l’interprétation technique 9921477F identifiée comme
9921477 dans le cartable du CQFF, il faudra inscrire 9921477* afin de retrouver directement le document.

Étape 8
Si vous voulez envoyer le document par courriel, l’imprimer ou le télécharger, cliquez sur l’icône suivant situé
en haut du document.

Nous vous rappelons que votre abonnement vous donne uniquement accès aux interprétations techniques de
l’ARC (« Views doc ») et les lettres d’interprétation de Revenu Québec, aux lois de l’impôt fédérale et provinciale
ainsi qu’à la Loi sur l'administration fiscale (en plus de leurs règlements respectifs).
Dans votre liste de résultats, il est possible que des signes de dollar ($$) ou qu’un message apparaissent. Dans
les deux cas, ces documents ne sont pas inclus dans votre abonnement, mais ils sont tout de même disponibles
à la consultation, à l’impression et à la sauvegarde pour le prix affiché.
Et voilà! Vous détenez maintenant tous les renseignements nécessaires afin de profiter de cette offre
exceptionnelle qu’est l’abonnement annuel en ligne à Taxnet Pro. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
rejoindre notre service à la clientèle au 1 800 387-5164 (sans frais au Canada et aux États-Unis).

