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Adobe Reader
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Pour générer la déclaration d'impôts et les annexes au format PDF, il
est nécessaire d'avoir le programme Adobe Reader ou un autre logiciel qui
permet d'afficher des fichiers PDF. L'Adobe Reader est gratuit. Sous le lien
suivant vous pouvez télécharger la version la plus récente:

Laden Sie bitte unter folgendem Link die neueste Version des Adobe Readers
herunter oder eine andere gleichwerte Software zum Anzeigen von PDFDateien, falls Sie noch keinen installiert haben. Der Adobe Reader wird gratis
angeboten. Sie benötigen diese Software zum Ansicht Ihres Ausdrucks:

http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html

http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html

Téléchargement de VSTax 2015

2

Windows : Windows 7, 8, 8.1 et 10
Mac : Dès Mac OS X 10.9
Linux : Dès Ubuntu 18.04 ou distribution similaire
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Adobe Reader

Installation

Download von VSTax 2015
Windows: Windows 7, 8, 8.1 und 10
Mac: Ab Mac OS X 10.9
Linux: Ab Ubuntu 18.04 oder gleichwertige Distribution
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Installation

Windows : Après avoir téléchargé le fichier d'installation, faites un doubleclic sur vstax2018.msi

Windows: Doppelklicken Sie nach dem Herunterladen auf vstax2018.msi.

Mac : Après avoir téléchargé le fichier d'installation, faites un double-clic sur
vstax2018.pkg

Mac: Doppelklicken Sie nach dem Herunterladen auf vstax2018.pkg

Linux : Après avoir téléchargé le fichier d'installation selon votre système d'exploitation, vous
pouvez faire l'installation avec la version deb ou rpm de votre choix.

Linux: Nach dem Herunterladen der Version, die Ihrem Betriebssystem entspricht, können Sie

Aucun support technique n'est assuré par le SCC pour
l'environnement Linux.

Für die Linux Distributionen gewährt die KSV keinen
technischen Support.

die Installation mit der deb oder rpm Version starten.

Guide pour fichier deb :

Anleitung für deb Dateien:

http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_installer_un_paquet

http://wiki.ubuntuusers.de/Paketinstallation_DEB

Guide pour fichier rpm :

Anleitung für rpm Dateien:

http://doc.fedora-fr.org/wiki/RPM_:_les_bases_de_la_commande

http://wiki.ubuntuusers.de/rpm

Problèmes d'installation
En cas de difficultés lors du téléchargement ou de l'installation, nous
vous conseillons de désactiver temporairement votre antivirus et votre
pare-feu (firewall), et de les réactiver une fois l'installation terminée.
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Installationsprobleme
Falls bei der Installation Probleme auftreten sollten, deaktivieren Sie
bitte während der Installation Ihren Antivirus und oder Firewall und
starten Sie danach beides wieder!

