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Juin 2017

Vous avez maintenant la possibilité de payer votre facture en ligne sur 
le site sécurisé de paiement géré par la Direction des Finances Publiques, 
jusqu’à 60 jours après son émission.

TIPI, le paiement de votre facture 
par carte bleue accessible 7/7j et 24/24h

Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre. Avant de vous connecter, munissez-vous 
de votre facture sur laquelle les identifi ants sont indiqués et de votre carte bancaire.

Saisir l’identifi ant collectivité 011551 et 
valider (retrouver cet identifi ant au verso des 
factures dans les commentaires).
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Connectez-vous sur le site sécurisé de la DGFIP
https://www.tipi.budget.gouv.fr 
Cliquer sur l’icône accéder au paiement.
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TIPI c’est simple et rapide

Le click sur valider fi nalise la procédure de 
paiement par internet et vous recevrez une 
copie du ticket à l’adresse saisie.
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Les fenetres suivantes sont dédiées au regle-
ment par carte. 
Choisir le type de carte et clicker sur continuer
Entrer votre n°de carte (16 chiffres), puis sa 
date d’expiration et les 3 derniers chiffres fi -
gurant au dos de votre carte bancaire (crypto-
gramme visuel).
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Vous devez saisir dans cette nouvelle fenetre 
le montant de la dette, en n’oubliant pas 
les centimes (par exemple  105,00 ), et une 
adresse e-mail valide pour recevoir une 
confi rmation de la transaction. 
Aucune information n’est conservée, ni par la 
collectivité ni par les services de l’État, ainsi votre 
adresse electronique ne sert qu’à confi rmer le 
paiement par l’envoi du ticket de paiement, elle 
n’est en aucun cas enregistrée.
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Saisir l’identifi ant de la dette inscrit au recto 
de la facture : Référence TIPI 2017-EA-XX-XXXX 
et valider.
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