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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service en ligne s'adresse aux employeurs de main d'œuvre qui n'ont pas de logiciel de paye et qui 

ne peuvent pas utiliser le TESA + (salariés rémunérés exclusivement en nature, mandataire social).

Cela s'effectue avec le Service En Ligne DTS. Cette démarche est également rendue possible par 

procuration aux tiers déclarants.



Bon à savoir

Service en ligne DTS

• Avant facturation, l'adhérent peut modifier sa DS autant de fois qu'il le souhaite.

• S'il a déjà transmis une 1ère fois sa déclaration pour un trimestre donné, il est possible d'y porter des 

modifications tant qu'elle n'a pas été facturée et de l'envoyer de nouveau à sa MSA. Dans cette 

hypothèse la déclaration comportera à l'édition les modifications plus les informations saisies lors des 

précédents envois.

• S'il n'a jamais déclaré ses salaires, il peut faire une DS en ligne même après la date limite.

• Il n'y a pas de limite du nombre de salariés.

• Ce service permet aussi de réaliser des modifications de contrat (MDC) en dehors des périodes DS.



Bon à savoir

SEF DS

• Il existe aussi le service en ligne de SEF DS dont le point d'entrée est également sous le bouquet 

entreprise. Il est basé sur la transmission directe d'un fichier de déclaration de salaire généré à partir du 

logiciel de paie. La condition est que ce logiciel soit compatible avec le protocole de la MSA. Des 

contrôles de surface sont réalisés. Si le fichier est Ok, il est pris en compte par les traitements Cotas.

• SEF : le fichier qui est déposé ne contient qu'une entreprise.



Fonctionnalités

Fonctionnalités du SEL DTS :

• saisir sa déclaration de salaires à partir de la liste de ses salarié ;

• ajouter un nouveau salarié ;

• modifier le contrat de travail d'un salarié ;

• modifier les infos prud'homales ;

• modifier la situation d'un élève ;

• saisir ou modifier les absences ;

• visualiser, imprimer et envoyer la déclaration une fois complétée.

Une aide en ligne est fournie pour :

• la saisie des salaires ;

• le dispositif d'exonération cotisations patronales ;

• les rémunérations à déclarer ;

• la saisie des assiettes entreprise ;

• la saisie des heures supplémentaires.



Fonctionnalités

Fonctionnalités du service de dépôt SEF DS :

• transférer un fichier au format protocole DS pour le trimestre de déclaration en cours ;

• et/ou pour un trimestre antérieur au trimestre de déclaration en cours ;

• transférer un fichier rectificatif pour le trimestre en cours ou pour un trimestre antérieur ;

• consulter la liste des fichiers transmis depuis 6 mois ;

• consulter le rapport d'erreur d'un fichier rejeté ;

• télécharger un fichier présent dans la liste selon le cas Envoyé/Traité/Non conforme.



Avantages

Pour l'extranaute avec le service en ligne DTS web :

• Gain de temps : la plupart des données sont pré-saisies en direct du système d'information de la MSA.

• Flexibilité : accès aux nombreuses fonctionnalités dont la saisie ou modification des éléments de 

rémunération et des assiettes "entreprise", ajout de salariés, modification du contrat de travail.

• Sécurisation des données : éléments transmis par ce biais sont sécurisés et confidentiels.

• Preuve : possibilité de visualiser et imprimer l'accusé d'envoi faisant foi en cas de contestation ou de 

litige.

Pour l'extranaute avec le SEF DS :

Les mêmes avantages que pour le SEL DTS auxquels s'ajoutent :

• Simplicité : l'envoi d'une copie papier des déclarations de salaires n'est plus obligatoire si l'extranaute

déclare par le canal web (la copie papier reste nécessaire dans le cas de l'envoi d'une DS protocole 

magnétique par mail ou disquette).

• Transfert instantané de la déclaration si contrôles OK (pas de suivi postal)

• Facilité : plus du tout de re-saisies = intégration des données directement issues du logiciel de paye de 

l'employeur dans le système de la MSA.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : entreprise » puis dans « Mes 
services », identifiez le bloc « DSN/DPAE/DTS », cliquez sur « Voir tous les services » puis sélectionnez le 
service en ligne.



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Effectuer une déclaration de salaires



« Saisir une déclaration »

Accès à la déclaration à réaliser et à la liste des salariés



« Saisir une déclaration »

Accès à la saisie des salaires



« Saisir une déclaration »

Accès à la saisie des données de l’employeur



« Consulter une DTS archivée »



Transférer le fichier de déclaration de salaires

Accès au transfert du fichier au protocole MSA



Déclaration sur l’honneur



Sélection du fichier à parcourir

Suivant le résultat des contrôles, 3 cas sont possibles :

1. Si le fichier a une taille supérieure à 20 Mégaoctets ou contient un virus, la page de choix du fichier 
se réaffichera en affichant l'anomalie rencontrée.

2. Si le fichier contient une ou des anomalies de structure (mauvaise utilisation du protocole), une page 
de rapport d'erreur s'affichera et le fichier sera rejeté. Les contrôles ne sont pas en lien avec le SI, on 
ne peut donc pas vérifier ici que les salariés sont correctement déclarés pour cette entreprise, connus 
en MSA

3. Si le fichier passe avec succès les contrôles, un accusé d'envoi sera affiché et le fichier sera ajouté à la 
liste des fichiers transférés.



Page de rapport d’erreur

L'utilisateur peut ici :

• consulter les anomalies détectées sur son 
fichier ;

• visualiser et imprimer le rapport d'erreur 
(nouvelle fenêtre) ;

• visualiser et imprimer l'aide.


