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1 GÉNÉRAL 

1.1 ADAPTATIONS CLIENT 

Le Client Declare-it a été adapté selon les exigences GUI actuelles. La taille des caractères a été 
agrandie d‘environ 10%, les couleurs ont aussi été adaptées. De ce fait le Client est plus clair et 
il est plus agréable de travailler. Le design est aligné sur Windows 8/10. Le masque de saisie n’a 
pas changé afin de pouvoir garder les procédures de saisie bien établies.  
La gestion de l’imprimante a été adaptée et intégralement intégrée au nouveau Print Server SI-
SA. 

1.1.1 SISA CENTER 

La gestion et la commande des applications ont été entièrement reconçues. Cela concerne 
l’administration mais aussi la commande de l’imprimante. Nous avons ainsi plus de flexibilité et 
pouvons mieux répondre aux besoins des clients. La gestion est divisée en quatre domaines 
(application, fonctions, profils de groupe et utilisateurs). 
 
Application: Définit les applications comme p. ex.  Declare-it Import ainsi que l’ordre 

d’affichage.  
 

 
 
Fonctions: Les fonctions sont définies par application. 
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Profils de groupe: Définition des profils de groupes et attribution des fonctions aux utilisa- 
teurs. Par ex. l’utilisateur TC fait partie du profil de groupe Administrateur et 
a accès à la fonction Declare-it Center. 

 

 
 
Utilisateur: Définition de l‘utilisateur. 
 

 
 
Dans l’administration de l’imprimante, le profil des imprimantes définies sur le nouveau Print 
Server de SISA est affiché. Sous l’onglet „Requêtes d’impression“ les tâches d’impression sont 
visibles. 
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1.1.2 TAILLE DE L’ÉCRAN V3.5 

Declare-it V3.5 nécessite une résolution d’écran d’au moins 1640x1080. Nous conseillons 
l’utilisation d’écrans Full HD ayant une résolution de 1920x1080. 

1.1.3 NOUVEAUX MODULES DANS LE MENU 

Dans Declare-it V3.5 toutes les icônes de modules ont été remplacées.  
Symbole: Descriptifs V3.5: Descriptifs V3.4: 
 

 Declare-it Import Import 

  Déclaration Import Déclaration 

  Saisie rapide import Saisie rapide 

  Cherche déclaration Imp.  Statut déclaration Import 

  Bordereau Bordereau 

  Module préalable Module préalable 

  Données de base Données de base 

  Gestion Gestion 

  Login Login 
 

 Declare-it Export Export 

  Déclaration Export Déclaration Export 

  Cherche déclaration Exp.  Statut déclaration Export 

  Saisie rapide Exp. Saisie rapide Exp 
 

 Declare-it Transit Transit 

  Transit Export Transit Export 

  Cherche Transit Export Statut Transit Export 

  Saisie rapide Transit Saisie rapide Transit Exp. 

  Transit Import Transit Import 

  Cherche Transit Import Statut Transit Import 
 

 Administration Declare-it Administration 

  Gestion Administration 

  Imprimé-Administration 

  Gestion adresses Gestion adresses 

  Domaines 

 Administration Sisa.Center 

  Gestion 
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1.1.4 ADAPTATIONS DES ICÔNES 

Nous avons retravaillé les symboles. Ils sont plus explicites. Ci-dessous un choix (non exhaustif) 
des nouveaux symboles: 
 

refresh_update.ico

 Actualiser 

folder-add.ico
 Créer un dossier de modèles 

folder_open-delete.ic

o

 Effacer un dossier de modèles 

folder_open-gear.ico
 Organiser modèles 

folder_open-import.ic

o

 Télécharger modèles 

folder_action_close.ic

o

 Fermer 

add.ico

 Rajouter p. ex. déclaration, marchandise 

delete.ico

 Effacer 

clipboard_copy.ico
 Copier 

mail-send_sisa.ico
 Envoie d’une déclaration 

Mails-send_sisa.ico
 Envois de plusieurs déclarations 

printer.ico
 Imprimer 

document_order.ico
 Afficher liste d‘importation 

document_delivery_re

ceipt.ico

 Afficher bulletin de délivrance 

Correction_Annulatio

n.ico

 Correction/Annulation 

Multiselect.ico
 Choisir une action 

help2.ico

 Doc. contr. procédure panne 

folder_open-gear.ico
 Gestion des modèles 

manufacturing_proce

ss_1_gear.ico

 Gestion paramètre 

printer_network-list.ic

o

 Démarrer Report-it 

tree.ico
 Envoi groupé 

document_text-expor

t.ico

 Exporter déclarations 

flag_blue.ico
 Contrôler déclaration 

Sisa_DigitalDosser.ico
 Dossier digital 

weight-option.ico
 Répartition de la tare 

coins2-update.ico
 Recalculer les valeurs 

documents-edit.ico
 Adapter lignes marchandises 

filter-option.ico
 Cumuler lignes marchandises 

list.ico
 Réponse douane  

package.ico
 N° groupage 

folder-add2.ico
 Rajouter expédition 

S&T_request1.ico
 Demander Sélection et Transit 

tab-import_tranist.ico

 Import interface externe 

employee_man-optio

n.ico

 Changer déclarant 

folder-lock.ico
 Fermer expédition 

sheet-gear.ico
 Gestion du compteur 

 Document T  
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1.2 NOUVELLE RECHERCHE D‘ADRESSE 

Dans la recherche d’adresse, l’adresse recherchée est indiquée en haut (ex. destinataire). De 
plus on peut faire une recherche à partir du numéro d’adresse. 
 

 
 

1.3 NOUVEAU MODULE DOMAINES 

Le module domaines permet p. ex. de saisir le code Lieu Agréé. 
 

 
 

1.4 NUMÉRO DÉCLARANT 

Le numéro de déclarant est élargi à 6 chiffres. Les données concernant les interfaces figurent 
au paragraphe 8. 
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1.5 RENDRE UN DÉCLARANT INACTIF  

Dans l’administration, un numéro de déclarant peut être rendu inactif comme dans la gestion 
des clients. Un login avec ce numéro n’est alors plus possible. 
 

 
 

1.6 AFFICHAGE DES MODÈLES PAR ORGANISATION OU PAR TRANSITAIRE 

Avec le paramètre PAR000395, on peut définir si les modèles sont affichés par organisation ou 
par transitaire. 
 

1.7 AIDE SISA 

L’aide de SISA est disponible avec F1. Le masque des différentes thématiques s’ouvre. 
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2 DECLARE-IT (IMPORT UND EXPORT) 

2.1 ADAPTATIONS SCHÉMA 4.0 

Vous trouverez les informations concernant le schéma 4 sur le site de l’Administration fédérale 
des douanes. 
 
FR: Business Use Case XML schémas e-dec V. 4.0/e-dec Receipt V. 3.0 

2.1.1 ADAPTATIONS TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT 

Le type de dédouanement 3 = trafic de perfectionnement sera supprimé en automne 2016.  
Dans le schéma 4.0 d’e-dec, le trafic de perfectionnement est représenté par le nouveau 
champ: « réparation » (oui/non). 
 

 
 

2.1.2 ADAPTATIONS DES CHAMPS REP 

Sous l‘onglet REP les champs ont été réorganisés. Dans le schéma 4.0 les champs Type de posi-
tion, valeur d’exportation, coûts main-d’œuvre des salaires, transport jusqu’à la frontière, va-
leur du matériel neuf, et admission temporaire ne sont plus que des champs output (utilisés 
avant le schéma 4.0). Le champ „Type de perfectionnement/réparation“ a été rajouté. 
 

 
 
Le bouton « ... » permet d’initialiser le champ „Type de perfectionnement/amélioration“ avec 
un texte prédéfini, tel que : 
Form. 11.71: oui/non 
Type de position: Marchandise, Matériel neuf, Salaire, Fret 
Valeur à l'exportation:  
Coûts de main-d’œuvre:  
Transport jusqu'à la frontière:  
Valeur du matériel neuf: 

  

http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=fr
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2.1.3 COMPLÉMENT D‘ADRESSE 3 

Le complément d’adresse 3 (de longueur 35) a été implémenté après le complément 2 dans 
Declare-it. Dans les documents (p. ex. annonces d‘importation), le complément est affiché 
après la rue. Dans le complément d’adresse 3 les indications, c/o ou du code postal sont plus 
faciles à renseigner. Le complément 3 est disponible pour les adresses suivantes: destinataire, 
importateur, expéditeur, expéditeur agréé, transporteur, acquéreur et entrepositaire. Le com-
plément 3 n’est pas implémenté dans NCTS. 
 

 
 

2.2 E-AUTORISATION 

À partir du 29.11.2015 les autorisations d’importation et d’exportation du matériel de guerre et 
des produits industriels SECO doivent être enregistrées. Comme nous vous l’avons déjà indiqué 
dans notre Infoticker, en plus de l’indication E-autorisation (simple ou générale), des détails 
supplémentaires doivent être saisis (numéro de position de l’autorisation et le montant amor-
tissable selon E-autorisation) 
Les détails sont disponibles dans les données des autorisations. Le chiffre derrière le bouton in-
dique le nombre d’enregistrements détails. Dans l’exemple suivant, ils sont au nombre de 2. 
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2.3 RECHERCHE DE DÉCLARATION AVEC L‘ARBORESCENCE 

Sous recherche de déclaration, ancien statut de la déclaration, il y a d’autres choix de sélection 
possible pour restreindre les critères de recherche. Par exemple, on peut faire une recherche 
d’après le type d‘autorisation. De plus il est possible de combiner 5 critères de recherche. 
L’affichage se fait dans un répertoire d’arborescence qu’il est possible d’agrandir ou de réduire 
en cliquant sur les petits carreaux +/- . 
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2.4 GESTION DES COURS 

La gestion des cours a été revue dans Declare-it V3.5. À l’aide de nouveaux paramètres, il est 
possible de définir quel cours doit être sélectionné p. ex. date actuelle moins 1 jour 
(PAR000401/PAR000402). 
En sélectionnant la date du cours dans l’entête de la déclaration, on peut saisir une déclaration 
par avance. 
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3 DECLARE-IT IMPORT 

3.1 DROITS DE DOUANE PRÉFÉRENCES TARIFAIRES SGP (ASP) ET LDC  

Dans Declare-it V3.5, pour une déclaration avec préférence provenant d’un pays listé sous GSP 
(ASP) et LDC, le tarif LDC est choisi par défaut. Cela est conforme à la logique exercée par l’AFD 
(système généralisé de préférences pour les pays en développement). Cela signifie que le code 
de confirmation ne doit plus être saisi lorsque le taux LDC doit être utilisé. Si un autre taux doit 
être utilisé il est alors possible d’avoir recours au code de confirmation et à la saisie manuelle. 

3.2 NOUVELLE ADRESSE DESTINATAIRE AGRÉÉ  

À partir du schéma 4.0 le destinataire agréé doit être indiquépour les déclarations au domicile. 
Pour cela dans Declare-it, l’adresse du destinataire agréé est intégrée après celle de 
l’expéditeur. L’AFD contrôle l’IDE saisie en combinaison avec le code LA de déchargement. 
 

 
 
 

  

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Tares_Entwicklungslaender&lang=fr
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3.3 INCOTERMS INTERNES 

Il est maintenant possible d’intégrer des incoterms internes dans Declare-it import. Cela per-
met de différencier l’envoi de taxations électroniques TVA et douane (DTe TVA/Douane). 
Les incoterms internes doivent être définis par organisation (« Gestion – Incoterms ») et activés 
par paramètres. Dès que les incoterms internes sont activés, il est impératif de saisir les décla-
rations avec l’incoterm valide. L’envoi de la DTe prend en compte les adresses attribuées aux 
types d’adresse. Une adresse mail doit impérativement être indiquée sur l’adresse. 
L‘ incoterm interne apparaît en tête de la déclaration, au-dessus de l’incoterm existant. 
 

 
 
Définition des Incoterms internes (sous « gestion – incoterms ») : 
 

 
 
La gestion des incoterms internes n’est disponible que dans Declare-it Import. Les DTe Export 
sont toujours envoyées à l’adresse mail expéditrice si celle-ci existe. 

3.4 DESCRIPTIF NUMÉRO DE TARIF 

Avec le bouton « ... » du numéro de tarif un texte prédéfini standard peut être inséré dans le 
champ. Le texte peut être créé sous „Domaines“. 
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3.5 CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ E-DEC IMPORT 

Nouvelles règle de plausibilité adaptées: 

 R162: perfectionnement avec type de taxation 1 

 R175: perfectionnement avec type de taxations 10 ou 11 

 R176: allègement douanier  

 R179: perfectionnement avec type de taxation 5 

 R183b: perfectionnement avec type de taxation 8 

 R198: perfectionnement avec code des marchandises de commerce 

 R201: perfectionnement en général 

 R205: type de taxation 2 

 R206: perfectionnement avec type de perfectionnement/amélioration 

 R208: perfectionnement actif 

 R301: perfectionnement actif 

 R349: contrôle rôle Da et avec adresse Da 

 R350: contrôle code La avec adre Da 

 R351: perfectionnement avec type de taxation 2 

 R352: perfectionnement avec type de taxation 1 

 R353: perfectionnement avec type de taxations 10 ou 11 

 R354: perfectionnement avec type de taxation 5 

 R355: perfectionnement avec type de taxation 6 

 R356: perfectionnement avec type de taxation 7 

 R357: perfectionnement avec type de taxation 8 

 R104, R188, R194, R199, R209, R248; R340 und R341: supprimés 
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4 DECLARE-IT EXPORT 

4.1 NOUVELLES ADRESSES ACQUÉREUR ET ENTREPOSEUR 

Avec les nouveautés pour les entrepôts douaniers ouverts (EDO), l’AFD demande, depuis le 1er 
janvier 2016, l’indication des acquéreurs étrangers ainsi que de l’entreposeur de la marchan-
dise lors de la sortie des marchandises de l’EDO. 
 

 
 

4.2 LIEU DE MARCHANDISE AGRÉÉ E-DEC EXPORT 

Le lieu de marchandise agréé (code LA) peut être sélectionné via la table GoodsAuthorizedSite. 
 

 
 

4.3 CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ E-DEC EXPORT 

Nouvelles règles de plausibilité après adaptations: 

 E027b: perfectionnement avec type de taxation 8 

 E115: perfectionnement avec type de taxation 1 

 E134: perfectionnement avec type de taxation 2 

 E138: perfectionnement avec code des marchandises de commerce 

 E176: type de remboursement 

 E194: perfectionnement avec type de taxation 4 ou 6 

 E213: acquéreur et entrepositaire lors de l’exportation vers un entrepôt 

 E214: acquéreur et entrepositaire uniquement lors de l’exportation vers un entrepôt enre-
gistrés 

 E215: acquéreur ne doit pas être Suisse ou Liechtenstein  

 E216: perfectionnement avec type de taxation 8 

 E217: perfectionnement avec type de taxation 1 

 E218: perfectionnement avec type de taxation 4 ou 6 

 E064, E173 et E207: effacés 
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5 TRANSIT EXPORT 

5.1 LIEU DE MARCHANDISE AGRÉÉ NCTS EXPORT 

Le lieu de marchandise agréé (code La) peut être sélectionné dans le tableau des domaines 
GoodsAuthorizedSite. 
 

 
 

5.2 DÉLAI DE TRANSFERT DÉFINISSABLE SUR ITINÉRAIRE 

Les délais de transport peuvent être définis au niveau itinéraire sous Declare-it Transit – Don-
nées de base – Itinéraire. Si aucun itinéraire n’est sélectionné, les délais habituels sont utilisés. 
 

 
 

5.3 CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ NCTS EXPORT 

Nouvelles règles de plausibilité adaptées: 

 R1009: numéro marchandise à 6 ou 8 chiffres 

 R1010: numéro de marchandise valide selon le type d’enregistrement 8 des données de 
base 

 R1020: code de marchandises sensible selon  répertoire des codes  
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6 TRANSIT IMPORT 

6.1 DESCRIPTION DES MARCHANDISES LORS DE LA PROCÉDURE D‘ENVOI 

Dans Declare-it V3.5, la description de marchandise peut être saisie de manière optionnelle 
dans les procédures 10 NCTS et 13 T-CH. Elle est imprimée sur l’annonce d’arrivée. La descrip-
tion de marchandise peut être modifiée jusqu’au moment de l’envoi des remarques de déchar-
gement. Si aucune description n’est saisie, la description de la première ligne de l’objet (type 
document transit 10/13) à effacer est enregistrée. Le contenu de la zone de texte n’est pas 
transmise à l’AFD dans les procédures 10 NCTS et 13 T-CH. 
 

 
 

6.2 ICÔNES DÉROULEMENT TRANSIT IMPORT 

Pour un meilleur aperçu du déroulement, les icônes ont été adaptées. Le changement le plus 
important porte sur l’annonce d’arrivée acceptée, marquée d’une coche verte lorsque toute les 
remarques de déchargement ne sont pas encore acceptées (image: ). Clairement différente 
de l’icône dotée de deux coches (image: ) qui montre le cycle complet de la procédure, les 
remarques d’arrivée et de déchargement ayant toutes été acceptées. 
 
Ci-dessous les explications concernant les icônes: 
 

 Annonce d’arrivée ouverte 
 Erreur de plausibilité interne 
 Annonce d’arrivée envoyée 
 Message d’erreur douane 
 Annonce d’arrivée acceptée, remarque(s) de déchargement encore ouverte(s) 
 Annonce d’arrivée acceptée, remarques de déchargement avec message d’erreur douane 
 Annonce d’arrivée acceptée, remarques de déchargement avec erreur de plausibilité interne 
 Annonce d’arrivée acceptée, remarque de déchargement envoyée 
 Annonce d’arrivée ouverte 
 Erreur de plausibilité interne 
 Annonce d’arrivée envoyée 
 Message d’erreur douane 
 Remarque de déchargement acceptée 
 Annonce d’arrivée et Remarque de déchargement acceptées 

  



  

 Releasenotes V3.5 
 

P:\Sisapgm\Declare-it\Documentation\User Handbuch\V3.5 27.06.2016 Seite 21 
 

6.3 REMARQUES DE DECHARGEMENT : CASE A COCHER / ENVOI MULTIPLE 

Dans les remarques de déchargement, il y a une nouvelle case à cocher „conforme“ ou „non 
conforme“. Cela signifie qu’il est maintenant obligatoire de choisir si la remarque de déchar-
gement est conforme ou non. 
 

 
 
 
En utilisant le bouton „Envoi de toutes les remarques de déchargement“ il est possible 
d’envoyer plusieurs remarques de déchargement en une seule fois. Pour cela il faut sélection-
ner „Autoriser envoi“. Ainsi toutes les remarques de déchargement non traitées sont marquées 
comme conformes et envoyées. Les remarques non conformes restent inchangées. 
 

 
 

6.4 CONTRÔLE DE PLAUSIBILITÉ NCTS IMPORT 

Nouvelles adaptations concernant les règles de plausibilité: 

 R1164: conforme/non conforme 

 R1253: non conforme pour 10 (NCTS) ou 13 (T-CH), positions erronées 

 C1187: remarques pour des envois non conformes si différentes 10 ou 13 

 C1220: transmettre résultats de contrôle pour des envois non conformes si 10 ou 13 

 C1222: au moins 1 détail existant pour des envois non conformes si 10 ou 13 

 R1009: numéro de marchandise 6 chiffres ou 8 chiffres 

 R1010: numéro de marchandises valides selon base de données type enr. 8 

 R1020: Code de marchandises sensibles  selon répertoire de codes 
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7 DECLARE-IT MODULE PRÉALABLE 

7.1 ADAPTATION ICÔNES 

Les icônes ont été adaptées. Informations sous 1.1.4 adaptation des icônes. 
 

 
 

7.2 ARRONDI DOUANE POIDS NET 

L’arrondi du poids net de la douane a été adapté. Jusqu’à présent le poids était arrondi à 5 cen-
times près. Maintenant le poids est arrondi aux 100 grammes près selon indication de la 
douane. 

7.3 NOUVELLES REGLES POUR LES DOCUMENTS JOINTS 

Jusqu‘à présent on ne pouvait préciser le(s) document(s) joint(s) que pour les lignes marchan-
dises avec préférence. Maintenant on peut renseigner les documents joints selon des critères 
différents, commandés par les paramètres. Pour des lignes marchandise sans préférence, il est 
possible de préciser le document joint en cochant le code de confirmation, ou en utilisant le  
code facture commerciale. 
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8 INTERFACES 
Les interfaces existantes ont été adaptées et élargies pour Declare-it V3.5. Les champs modifiés 
ou nouveaux sont rajoutés à la fin de l’enregistrement correspondant. Les champs actuels peu-
vent continuer à être utilisés à condition que la grandeur du champ soit suffisante. 
 
Interfaces existantes: 

 e-dec declaration 

 e-dec response 

 Transit Import 

 Transit Export 
 
À titre d’exemple, le pavé numérique du déclarant existant peut encore être utilisé si le numéro 
de déclarant ne dépasse pas 999. Nous conseillons cependant d’adapter rapidement  
l’implémentation d’interfaces existantes aux structures adaptées. Information supplémentaires 
sous documentation des interfaces. 
 

  

http://www.sisa.ch/fr/accounts/login/?next=/fr/espace-client/documentations/?
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9 NOUVEAUX PARAMÈTRES DEPUIS DECLARE-IT 3.4 
 
XEDC: PAR000385 IDE par défaut pour déclarations easy  
 PAR000386 IDE par défaut lors de l’importation de données 
 PAR000390 Supprimer données Security après importation des données 
 PAR000391 Envoi séparé de DTe Import 
 PAR000393 Affichage d’Incoterms internes 
 PAR000395 Affichage modèles e-dec par trader ou organisation 
 PAR000396/7/8 Importation de données: Stat. minimum et valeur TVA 
 PAR000400 Garanties possibles 
 
XEDCP: EDCP00083-85 Adaptation de la création de documents 

EDCP00086 Contrôle de la référence PSH 
 
XNCTS: PAR000395 Affichage modèles NCTS par trader ou organisation 

PAR000396 Importation données: cocher valeur minim. pour TVA/valeur stat. 
 PAR000397 Importation données: Valeur minimale TVA 
 PAR000398 Importation données: Valeur minimale statistique 
 PAR000399 Importation données: IAH Template 
 PAR000410 Contrôle circonstances particulières (codes différents) 
XSCL : PAR000384 Application Dossier Digital 
 PAR000387/8/9 Adresses Export séparément, tout et justification 
 PAR000392 Dossier Digital, Index pour Shipment 

PAR000394 Enregistrer critères de recherche pour la recherche d’adresses 
 PAR000401 Import: Calcul date du cours 
 PAR000402 Export: Calcul date du cours 
 PAR000403 Import: Montrer date du cours sur en-tête déclaration 
 PAR000404 Export: Montrer date du cours sur en-tête déclaration 
 PAR000405  Import: Prendre le cours de l’en-tête pour la ligne détail 
 PAR000406  Export: Prendre le cours de l’en-tête pour la ligne détail 
 PAR000407 Printserver: Printer-Webservice URL 
 PAR000408 Montrer Sisa Info Pop-up 
 PAR000409 Monter Sisa Blocker Pop-up 


