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Introduction  

Dans le cadre du projet PASRAU, les collecteurs ont la possibilité de télécharger sur leur poste un outil 

leur permettant de réaliser un autocontrôle de leurs déclarations.  

Cet outil, dénommé PASRAU-VAL, reproduit les contrôles qui vont être appliqués au contenu des 

déclarations lors de leur transmission à la brique de contrôle existant dans le dispositif PASRAU.  

Les fichiers ne sont toutefois pas soumis à tous les contrôles bloquants prévus dans le dispositif 

PASRAU : les contrôles de cinématique (ou « inter-déclaratifs ») et les contrôles de validité du SIRET 

déclarant ne s’appliquent pas. 

PASRAU-VAL est disponible sur la page PASRAU de net-entreprises (accessible via l’adresse 

www.pasrau.fr), et ce en quatre formats (Windows 32 ou 64, Linux 32 ou 64). 

Les modalités d’installation de PASRAU-VAL sur un poste de travail sont décrites ci-dessous.  

Téléchargement de PASRAU-VAL  

1. Sur la page PASRAU, sélectionnez l’onglet « PASRAU-VAL ». 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cliquez sur le lien « Téléchargez PASRAU-VAL… » en choisissant la bonne version pour votre 

poste de travail (Windows 32 ou 64, Linux 32 ou 64). 

3. Enregistrez le dossier téléchargé sur votre poste. 

4. Ouvrez le dossier et sélectionnez « Autocontrol-Validateur.exe ». 
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5. Si le message « Cette application peut nécessiter d’autres fichiers compressés situés dans ce 

dossier […] » apparaît, sélectionnez « Extraire tout ». 

 

 

 

 

 

 Nota : Si l’extraction a fonctionné correctement, l’icône du fichier « Autocontrol-

Validateur.exe » est modifiée. 

 

6. Lancez l’application en double-cliquant sur le fichier « Autocontrol-Validateur.exe ». 

 

 

 

 

 

7. Dans l’outil, vous accédez au guide d’utilisation en cliquant sur le point d’interrogation. Il 

comprend un pas à pas de PASRAU-VAL et précise la signification des anomalies que vous pourrez 

rencontrer. 
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