Mise à jour par internet
En présence d’évolutions réglementaires, vous pouvez, depuis l’application, télécharger très rapidement
d’éventuelles mises à jour.
Ces mises à jour intègrent généralement des modifications vous permettant de posséder un logiciel en
parfaite adéquation avec la réglementation en vigueur. Il s’agit, par exemple, de l’intégration de nouvelles lois
ou de précisions apportées par l’administration fiscale une fois le logiciel déjà mis à votre disposition.

Note
Ces mises à jour sont proposées systématiquement si vous êtes équipé d’une connexion Internet
permanente.
Si vous ne disposez pas d’une connexion Internet permanente et que vous souhaitez néanmoins
utiliser cette fonctionnalité, vous devez établir la connexion Internet avant de lancer l’application.

Procédure de téléchargement
1- Lancez ClickImpôts.
2- Si une mise à jour de ClickImpôts est disponible, un message vous l’indique dans la barre d’outils. Si
vous souhaitez la télécharger, cliquez sur l’icône associée au message, puis dans la fenêtre qui s’affiche,
cliquez sur le bouton Télécharger maintenant.
3- L’espace de téléchargement de ClickImpôts s’ouvre automatiquement dans la fenêtre de votre navigateur
Internet. Cliquez sur le lien de téléchargement disponible pour débuter le téléchargement.
4- La fenêtre d’enregistrement de fichiers de votre système d’exploitation apparaît. Spécifiez alors
l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier à télécharger.
5- Une fois le téléchargement effectué, quittez ClickImpôts.
6- Le fichier téléchargé est un exécutable (.exe). Double-cliquez simplement dessus pour lancer
l’installation.
Vous avez choisi de ne pas activer la mise à jour automatique via Internet lors de l’installation de
l’application ?

Dans ce cas, pour effectuer la mise à jour par Internet,
procédez comme suit :
1- Lancez ClickImpôts puis sélectionnez le menu ? > Rechercher une mise à jour sur internet .... Si une
mise à jour est disponible, une fenêtre de téléchargement s’affiche vous indiquant qu’une mise à jour
de l’application est disponible. Si vous souhaitez la télécharger, cliquez sur le bouton Télécharger
maintenant.
2- Procédez ensuite comme indiqué aux étapes 4 à 6 de la procédure précédente.

