CACOBATPH

Guide d’utilisation du Portail
de la Télédéclaration

La caisse poursuit de façon continuelle son effort de modernisation entamé ces dernières années dans
le but de répondre, d’une part, aux évolutions ayant un impact direct sur la gestion des régimes congés
payés et chômage-intempéries, et d’autre part, à la nécessité d’améliorer les services rendus aux
entreprises et, par voie de conséquence, aux travailleurs du secteur du BTPH.
La naissance du projet de télédéclaration s’inscrit alors dans cette même optique et présente une
réponse adaptée au souci de proximité et d’interactivité avec le secteur du BTPH.
Plus qu’une diversification de formules de déclaration, ce nouveau service recèle divers avantages pour
les entreprises du BTPH.
La télédéclaration est le premier service mis à la disposition des affiliés ou des groupes d'affiliés de la
CACOBATPH pour leur permettre d'effectuer gratuitement leurs déclarations sociales d'une manière
rapide, simple et sécurisée.
Par affilié, il faut entendre les entreprises affiliées à la CACOBATPH et
Pour le groupe d'affiliés, il s'agit de toute entité, assurant la gestion d'affiliés multiples, filiales d'une
entreprise, clients d'un cabinet d'experts comptables ou d’un fiduciaire.
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Votre contact à la CACOBATPH pour toute demande concernant la télédéclaration :
www.cacobatph.dz
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Pourquoi et comment télé déclarer ?
Vous êtes Employeurs affiliés à la CACOBATPH, vous pouvez télédéclarer sur le portail de
la caisse
Le nouveau service de la télédéclaration permettra aux entreprises des secteurs du BTPH,
d’effectuer leurs déclarations DAC et DAS, ainsi que la consultation de leurs situations, et ce via un
portail de télédéclaration entièrement sécurisé.
L’inscription au service de TASRIHAT COM, vous permettra d’avoir accès à un espace privé, sécurisé,
où sont offerts les services suivants :
Concernant les DACs (principales et secondaires) :
- Saisie, validation et envoi, en temps réel, des déclarations DAC ;
Affichage de la liste des DACs non fournies.
Concernant les DASs (principales et secondaires) :
- Transmission directe du fichier DAS généré par l’application, après vérification et affichage
des erreurs de rejets.
Concernant le relevé de compte :
- Consultation et vérification en ligne du relevé de compte du cotisant.
Concernant le solde cotisant :
- Consultation de la situation du solde global, avec possibilité de tri par période et par nature ;
- Simulation de la situation réelle du cotisant.

Quels sont les avantages de la télédéclaration en ligne ?
Simple et fiable, ce service en ligne accélère le traitement de vos déclarations.
1 –Simplification des démarches en ligne en remplaçant le support papier par la saisie informatique
(et ce dans un cadre juridique conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant ces
déclarations) ;
2 – Gain de temps, en quelques clics, vous télé-déclarez. En fin de saisie, les données seront reçues
directement par la Caisse qui pourra traiter plus rapidement les dossiers ;
3 – Réduction des risques d’erreurs et des délais de traitement, en exploitant directement les
données fournies par les usagers sans effectuer de ressaisie ;
4 – Accessibilité et disponibilité maximales, 7j/7 et 24 h/24 ;
5 - Suivi de toutes les déclarations, en cours, déjà transmises, non fournies…

Comment télé déclarer ?
Avant de vous connecter, vous devez vous munir de :

Votre numéro d’identifiant et votre mot de passe

Comment obtenir votre numéro d’identifiant et votre mot de passe ?
Pour adhérer à ce service, veuillez vous rapprocher de votre agence muni d’un compte mail valide,
qui sera le point de contact entre vous et la CACOBATPH. Un document contenant votre identifiant
d’authentification vous sera délivré.
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Accéder à la télédéclaration
Vous pouvez accéder au portail de la télédéclaration, via le site web de la caisse :

www.cacobatph.dz

Sinon et dans le cas de l’indisponibilité du site web, veuillez accéder en saisissant l’adresse suivante,
selon l’agence de rattachement de l’affilié inscris à ce service :

https://www.cacobatph-alger.dz/
https://www.cacobatph-constantine.dz/
https://www.cacobatph-batna.dz/
https://www.cacobatph-annaba.dz/
https://www.cacobatph-setif.dz/
https://www.cacobatph-ouargla.dz/
https://www.cacobatph-laghouat.dz/
https://www.cacobatph-boumerdes.dz/
https://www.cacobatph-blida.dz/
https://www.cacobatph-chlef.dz/
https://www.cacobatph-oran.dz/
https://www.cacobatph-tlemcen.dz/
https://www.cacobatph-bechar.dz/
https://www.cacobatph-tiziouzou.dz/
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Remarque :
Il est impératif de mettre le « s » au niveau de « http » et ce, pour signifier que l’échange de données
est sécurisé. L’omission de ce dernier ne vous permet pas, tout simplement, l’accès au site.

Insérez vos identifiants d’authentification, préalablement transmis par votre agence.

Pour vous identifiez, Cliquez sur « se connecter ».
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S’agissant du premier accès au site, vous êtes amenés à modifier votre mot de passe, d’où
l’apparition de cette fenêtre.

Une fois vous tapez un nouveau mot de passe et en cliquant sur « changer mot de passe » pour
validation, la fenêtre ci-dessous s’affiche ; c'est-à-dire, vous êtes amenés à utiliser votre nouveau
mot passe.

Important :
Le mot de passe doit être confidentiel, en cas de perte de ce dernier revenez à la
page d’authentification, pour entamer une procédure de réinitialisation.
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Cliquez sur le lien « mot de
passe oublié »

La fenêtre suivante s’affiche :
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1

2

A ce niveau, vous recevez sur votre boite électronique un jeton vous permettant l’initialisation du
mot de passe.
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Télé déclarer : Etape par étape

Après l’authentification, c’est la première interface qui s’affiche sur votre écran.

3
2
1

4
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-

Zone 1 :
Informations relatives à l’employeur, notamment son numéro de cotisation, sa raison
sociale…

-

Zone 2 :
La barre du menu principal (nous détaillerons ce volet ultérieurement)

-

Zone 3 :
Informations relatives au compte de l’employeur

-

Zone 4 :
Informations relatives à la situation des déclarations DAC et DAS.
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Onglet DAC
En cliquant sur l’onglet DAC, deux possibilités s’offrent à vous comme figurées ci-dessous :

Déclaration des Assiettes de Cotisation Principale

2 – Renseignez
l’assiette et le
nombre de salariés.
Les montants
seront calculés et
affichés après
validation (en
cliquant sur
enregistrer)

1- Définissez la période
correspondant à votre DAC

Un message de confirmation du montant global de la DAC s’affiche sur votre écran, vous invitant à
valider ou annuler l’opération.
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Un accusé de réception que vous pouvez visualiser ou/et imprimer, s’affiche sur votre écran.

DAC Néant

2 – cochez la case
DAC néant

1- Définissez la
période
correspondant à
votre DAC

3 - Cliquez sur
enregistrer

Confirmez l’envoi de votre DAC en cliquant sur « enregistrer » :
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Après confirmation, l’accusé de réception s’affiche sur votre écran.
Un accusé de réception que vous pouvez visualiser ou/et imprimer, s’affiche sur votre écran
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DAC complémentaire

2 – affichage des
informations
relatives à la DAC
Principale

4 – cliquez sur
enregistrez

1- Définissez la période
d’une DAC principale que
vous voulez compléter.

3 – Renseignez
l’assiette et le nombre
de salariés de la DAC
complémentaire

Un accusé de réception que vous pouvez visualiser ou/et imprimer, s’affiche sur votre écran .
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Onglet DAS
A ce niveau, vous pouvez procéder au dépôt de la déclaration annuelle des salaires en ligne.

2- Choisissez « type DAS »
suivant les options de la
liste déroulante

1- Définissez la période
(l’année de la campagne)

Dépôt Fichier DAS
Les étapes sont assez simples, il suffit de suivre l’ordre chronologique des numéros figurés cidessous :

1

2
1

3
2
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1- Sélectionnez le
fichier correspondant
2 – cliquez sur
ouvrir

En cas d’erreurs, l’application vous affiche un message d’alerte.

2 – cliquez sur
Oui
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Un accusé de réception, qu’il vous est possible d’imprimer ou/et d’enregistrer sous divers formats
(Excel, Word, Pdf) s’affiche sur votre écran pour confirmer la réussite du dépôt de la DAS.
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DAS Néant

2- Enregistrez
« DAS Néant »
1- Sélectionnez
« DAS Néant »

Saisie formulaire DAS
Il vous est offert plusieurs façons d’insérer la DAS, soit en chargeant directement le fichier DAS
comme mentionné ci-dessus ; soit en ajoutant des salariés et ce, par le biais d’un formulaire.
Cette option s’avère intéressante dans le cas d’insertion d’un nombre réduit de salariés.

20

Fichier DAS Complémentaire :

S’agissant
d’une
DAS
complémentaire
volumineuse, Choisissez l’option « Fichier DAS
Complémentaire » figurant dans la liste
déroulante et suivez les mêmes étapes citées cidessus, pour le chargement du fichier DAS.

Un accusé de réception, qu’il vous est possible d’imprimer et/ ou d’enregistrer sous divers formats
(Excel, Word, Pdf), s’affiche sur votre écran confirmant la réussite du dépôt de la DAS.
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Onglet Relevé de compte
Il vous est possible de consulter et de vérifier en ligne le relevé de votre compte.

Vous pouvez
exporter la
situation détaillée
du compte sous
format Excel ou Pdf
Exportation Pdf

22

Ces fichiers peuvent, également, être imprimés.
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Onglet Consultation

Dans cette rubrique, il vous est possible de consulter l’ensemble de vos DACs et DAS

Cliquez sur détail
Exportation Pdf
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Idem pour voire Quittance DAS
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