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Chères lectrices, chers lecteurs

Investissez quelques minutes pour mettre à jour
vos connaissances sur le thème de la douane.
Au cours du 3ème trimestre nous allons débuter
la livraison de la nouvelle version de Declare-it
V3.5 qui supportera le nouveau schéma V4.0 de
la douane. Cet Infoticker va me permettre de
vous montrer l’impact de cette nouvelle version.

Jürg Zellmeyer
Chef de produit Declare-it
jz@sisa.ch

Declare-it V3.5
L’AFD supporte le nouveau schéma de trans-
mission V4.0 d’e-dec depuis le 24 avril. Il est
possible de continuer de travailler en parallèle
avec le schéma XML V3.1 jusqu’à la fin octobre.
SISA intégrera entièrement le nouveau schéma
dans le nouveau release V3.5 qui sera disponible
au cours du 3ème trimestre.

Conversion IDE
En raison du retard de la douane, la date butoir
initiale pour le basculement du numéro de
transitaire sur le numéro IDE du 1.1.2016 a été
repoussée jusqu’à nouvelle ordre. Pour le
moment il est encore possible de procéder aux
transmissions avec l’ancien numéro de
transitaire. L’AFD va dissoudre le groupe GCD mi
2016. Les conversions IDE se feront ensuite par
le centre de service TIC.
Il faut impérativement procéder au basculement
IDE avant le nouveau release V3.5.

SISA Printserver
Le Release de Declare-it V3.5 supportera
uniquement le nouveau Print-Server SISA. Si vous
possédez une installation locale de Declare-it
vous devez vous assurer que l’ancien
xpert.Printserver a bien été remplacé par le
nouveau Print-Server de SISA avant le nouveau
release de Declare-it. Au centre de calcul, SISA
procédera à une transition sans heurts.

Réorganisation des données
Declare-it Import est disponible depuis plus de
dix ans. Toutes vos anciennes déclarations sont
encore sur votre système ? Avec une
réorganisation vous allez créer de la place et
accélérer le nouveau release V3.5 à venir.
Contactez-nous, et nous vous assisterons lors de
la planification et de la réorganisation de vos
données.

Taille de l‘écran
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.
Sur le site web de SISA un exemple de
programme est disponible. Il permet de vérifier
si vous pouvez continuer à utiliser votre écran  et
si la résolution est suffisante.

Informations supplémentaires
Declare-it 3.5 Exemple de programme pour
vérifier la résolution des écrans
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http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/61/SisaDeclareitTestPanel.zip
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/61/SisaDeclareitTestPanel.zip
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Impact sur les interfaces
En raison du nouveau schéma e-dec les
interfaces existantes ont été élargies. Certains
anciens champs ont été modifiés et de nouveaux
champs ont été rajoutés, l’interface reste
rétroactivement compatible.
Vous trouverez la documentation concernant les
nouvelles interfaces sur notre site web dans
l’espace client.

Informations supplémentaires
Documentation interfaces site web SISA

GCD pour l’environnement test
Dans le cadre du remplacement du numéro de
transitaire par l’IDE, chaque partenaire de la
douane a été dans l’obligation de s’enregistrer
dans la gestion des clients de la douane (GCD).
Lors de l’enregistrement, le client est inscrit
uniquement pour la mise en exploitation
effective. L’enregistrement pour l’environne-
ment test doit se faire séparément.
Vous obtiendrez ensuite un aperçu sur le
déroulement de l’enregistrement dans
l’environnement test de la GCD. Veuillez vérifier
si l’environnement de réception test est
nécessaire pour votre entreprise. Si oui, il faudra
impérativement en faire la demande.
L’environnement test est nécessaire pour la
formation et les essais de transmission.

Informations supplémentaires
Gestion des clients de la douane (GCD) dans
l’environnement test

Listes d’importations et
d’exportations erronées
Au cours des derniers jours, la douane a déploré
l‘augmentation de listes d’importation et
d’exportation contenant des données erronées
dans le domaine du trafic de perfectionnement
et du trafic de réparation.

Mais tout se passe dans les règles de l’art, et il
semble simplement que tous les bureaux de
douane n’aient pas été informés par l’AFD
concernant les adaptations du release de
printemps.

À partir du release de printemps, le nouveau
schéma XML d’e-dec V4.0 modifié dans le
domaine du trafic de perfectionnement sera en
vigueur. De nouveaux champs sont rajoutés
tandis que d’autres ne sont pas maintenus.
La douane ne travaille plus qu‘avec les structures
adaptées du schéma V4.0. Le contenu des
champs qui ne sont plus maintenus est copié
dans la grande zone de texte (repairReason).
Cela signifie que dans ce domaine, la désignation
des champs existe encore.
<Form. 11.71: ; Positionstyp: ; Ausfuhrwert: ; Lohnkosten:
; Fracht bis Grenze: ; Wert Neumaterial: >
Si les zones concernées ont été remplies, le
contenu correspondant reste. Avant le
changement il était uniquement possible
d’imprimer les champs remplis.
Pour l’export, les 4 champs de valeur (champs
d’exportation, coûts salariaux, fret et matériau
neuf) n’existant pas, cela entraîne des
confusions avec la nouvelle impression actuelle
"Type de perfectionnement".
Pour l’instant, seules les désignations des
champs en allemand sont imprimées,
indépendamment de la langue choisie figurant
sur la déclaration.

Résumé:
 SISA envoie les données correctes à l‘AFD.
 Les bureaux de douane doivent - d’après leur

avis – accepter les déclarations d’importation
et les listes d’exportation mal imprimées. Les
documents doivent être créés par l’AFD !

 La douane continuera d’imprimer sur les listes
d’exportation et d’importation les données de
perfectionnement pendant la durée
transitoire, jusqu’à ce que les schémas V3.1
et V4.0 soient acceptés.

 Cette erreur d’impression sera corrigée
lorsque Declare-it V3.5 sera installée !

 Au plus tard en novembre 2016, lorsque le
schéma V4.0 sera supporté, cette erreur
d’impression sera corrigée.

http://www.sisa.ch/de/kundenbereich/dokumentationen/schnittstellendokumentationen/
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/ZKV in der Testumgebung - fr.pdf
http://www.sisa.ch/media/cms_page_media/122/ZKV in der Testumgebung - fr.pdf
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Programme de stabilisation
2017-2019
La date limite de la procédure de consultation a
expiré le 18 mars 2013.
Le rapport sur les résultats sera publié fin mai en
même temps que le programme de stabilisation.

Informations supplémentaires:
Rapport programme de stabilisation 2017-2019

Agenda et activités
 1.6.2016 Declare-it Solution Day à Bâle
 8.6.2016 Declare-it Solution Day à Paudex

près de Lausanne
 À partir d’août 2016, Rollout du nouveau

release Declare-it V3.5
 Fin octobre 2016, la douane ne maintiendra

plus que le schéma e-dec V4.0. A cette date,
Declare-it V3.5 doit avoir été installé.

Helpdesk SISA
Lundi - vendredi de 07:00 à 19:00

Téléphone: 0844 49 49 49
EMail: support@sisa.ch
Page web: http://www.sisa.ch

Service-Center IKT de l‘AFD
Du lundi au vendredi de 07:00 à 17:00
Téléphone +41 58 462 60 00
Contact Webformular

Demande d‘Infoticker
Vous voulez obtenir l’Infoticker?
Ecrivez un email à l’adresse suivante :
info@sisa.ch et nous serons ravis de vous ajouter
à notre liste de diffusion.
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