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Aide à l'installation de GeTax 2021 sur Linux Ubuntu  
 

Ce guide illustre l’installation de GeTax 2021 sur Linux Ubuntu 20.04.3 LTS 64 bits. 

Il s’applique aussi à GeTaxPM2021. 

A noter que vu la diversité des distributions Linux, aucun support technique ne sera assuré par 
l'Administration cantonale des impôts pour les autres distributions de Linux. 
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1 Installer et démarrer GeTax 

Télécharger GeTax 2021 version Linux depuis le site www.getax.ch/support/telecharger (ou 
www.getax.ch/supportpm/telecharger pour la version GeTaxPM destinée aux Personnes Morales. 
Dans la suite du document, nous parlerons de GeTax Personnes Physiques mais la procédure est la 
même pour Personnes Morales). 
 
Vous obtenez un fichier « getax2021.tar.gz ». 
 
Extraire l'archive en utilisant le menu contextuel (clic-droit). Le dossier peut ensuite être déplacé à 
l'endroit voulu. 

 
 

Normalement, vous pouvez démarrer GeTax avec un double-clic sur l’icône getax-pp-2021. Mais ceci 
dépend du paramétrage de votre système. 

  

http://www.getax.ch/support/telecharger
http://www.getax.ch/supportpm/telecharger


   
 

Guide installation GeTax 2021 sur Linux Ubuntu  Page 3 / 5 
 

2 Démarrage par double-clic 

Si GeTax ne démarre pas avec un double-clic 

1. Depuis l'explorateur de fichier, aller dans « Edition », « Préférences ».  
 

 
 
 

2. Sous l'onglet « Comportement » choisir « Demander à chaque fois » pour les fichiers 
textes exécutables. 
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3. Lancer GeTax en double-cliquant sur le fichier « getax-pp-2021 » et choisir « Lancer 
dans un terminal »  
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3 Installation des dépendances en cas de problème  

OpenJDK et libwebkitgtk sont contenus dans la livraison de GeTax et une installation manuelle n’est 
en principe pas nécessaire.  

Mais si vous rencontrez des problèmes, voici comment installer manuellement ces deux composants.  

Une machine virtuelle Java 11 doit être installée (OpenJDK Java 11 Runtime), ainsi que la bibliothèque 
de moteur de rendu de pages web pour GTK+ 2 (libwebkit2gtk-4.0-37). 

3.1 Installation de libwebkit2gtk-4.0-37 

Si vous n'avez pas encore installé libwebkit2gtk-4.0-37, ouvrir une fenêtre terminale ([Ctrl]+[Alt]+[T]) 
et saisir la commande ci-dessous : 

 

 
 

Suivie du mot de passe tapé à l'aveugle.  

S'il vous est demandé « êtes-vous sûre ? [Y/n] », refaites [Enter]. 

3.2 Installation de la machine virtuelle java 

GeTax utilise la machine virtuelle Java 11 (contenue dans la livraison). 

Si vous rencontrez le message d’erreur similaire à ci-dessous :  

 

 
 

Vous pouvez exécuter la commande suivante pour installer OpenJDK 11 JRE 

 
 

4 Support 

Support : https://www.getax.ch/support/contact 

Nous rappelons que vu la diversité des distributions Linux, aucun support technique ne sera assuré 
par l'Administration cantonale des impôts pour les autres distributions de Linux. 
 

 

$ sudo apt install libwebkit2gtk-4.0-37 

$ sudo apt install openjdk-11-jre 

https://www.getax.ch/support/contact
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