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Chères lectrices, chers lecteurs 
 

Je suis heureux de vous faire parvenir notre 
dernier Infoticker SISA declare|it. Prenez 10 
minutes de votre temps pour remettre vos 
connaissances douanières à jour. 
declare|it Transit est maintenant disponible 
en tant que SaaS (Software as a Service) sur 
le centre de calcul, et plusieurs de nos 
clients travaillent ainsi de manière 
productive. 
Pour la fin du mois d‘octobre‚ la douane 
mettra en service la dernière version d’e-dec 
de manière productive. Certaines 
nouveautés concernent aussi les clients de la 
douane. 
N’hésitez pas à nous contacter, l’équipe de 
SISA declare|it répondra volontiers à toutes 
vos questions. 
  
 
 Jürg Zellmeyer 
 Chef de produit declare|it 
 

Mise à jour d’automne e-dec 
Avec la version e-dec du 28.10.2012, la 
douane met en place quelques nouveautés. 
Toutes les adaptations sont décrites en détail 
dans l’e-dec Info n° 29. 

Numérotation des quittances d’importation 
e-dec 
La numérotation des quittances douanières  
d’ e-dec import passera au format MRN à 18 
chiffres. Le numéro est composé de l‘année, 
du code pays „CH“, de l‘abréviation „EI“ (= e-
dec import) et d’un numéro de séquence à 
12 chiffres. 
Ex: 12CHEI000000000001.  
declare|it Import peut traiter la nouvelle 
structure et la longueur du numéro dans 
l’application et les interfaces sans aucun 
problème. Toutefois, il faudra vérifier si la 

nouvelle longueur du numéro ne posera pas 
problème dans les systèmes clients ou sur 
des documents à imprimer ci-dessous. 

Lieu de déchargement obligatoire chez Da 
Le lieu de déchargement est désormais 
obligatoire à l’importation si la taxation a lieu 
à domicile (Da). A partir du 28.10.12, la 
vérification aura lieu par le biais de la règle 
R306. Pour éviter des travaux de saisie 
supplémentaires, le lieu de déchargement 
doit être complété sur les modèles concernés 
et sur les modèles standards. 

Informations supplémentaires: 
e-dec Info Nr. 29 

declare|it Infoticker Button 

 
En raison des adaptations sur la page Web 
de SISA, le lien enregistré dans les 
paramètres ne fonctionne plus. Il faut adapter 
le paramètre PAR000236 pour Import/Export 
(XEDC) tout comme Transit (XNCTS) au 
niveau de l‘organisation 0. 

 
Dans la prochaine version, les valeurs 
standard seront à nouveau correctes.  
Valeur paramètre correcte lien allemand: 
http://www.sisa.ch/de/produkte/zoll/infoticker/ 

Valeur paramètre correcte français ou italien: 
http://www.sisa.ch/fr/produits/douane/infoticker/ 

http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/02017/index.html?lang=fr&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN7fnp7bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/02017/index.html?lang=fr&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVp7Yhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN7fnp7bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.pdf
http://www.sisa.ch/de/produkte/zoll/infoticker/
http://www.sisa.ch/fr/produits/douane/infoticker/
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declare|it Transit  
Comme prévu, declare|it Transit est 
disponible sur le centre de calcul SISA 
depuis début septembre. 
Les formations et les migrations de NCTS 
Classic sur declare|it Transit sont en cours, 
et seront finies comme prévu pour la fin de 
l’année. 
 
Projet IPTN de la DGD 
La phase de concept du projet 
„Informatisation du procédé de transit 
national“ s‘est achevée en été, et la phase de 
réalisation a été commencée. En ce moment 
l’AFD prépare le catalogue de données et les 
notices pour les informations de 
l‘ UE/EDIFACT, celles-ci seront disponibles à 
la mi-novembre. Ainsi SISA pourra débuter 
l’analyse en détail et la programmation de la 
nouvelle procédure avant la fin de l‘année. 
Pour l’instant, l’autorisation de la clôture d’un 
transit international au niveau d’une douane 
extérieure n‘est pas encore définitive. Les 
conditions sont examinées par l’AFD, la 
Direction d’arrondissement et la Direction 
générale des douanes en collaboration avec 
les bureaux douaniers des frontières 
concernées. 

Dates et activités 
• 17 octobre  2012 

declare|it SolutionDay à Lugano 
• 23 octobre 2012 

declare|it SolutionDay à Prangins près de  
Nyon 

• mi-novembre 2012 
mise à disposition du catalogue de 
données, de l‘EDI Mapping pour le projet 
InTV. 

• Décembre 2012 
Adhésion de la Turquie au TC (NCTS)  

• 1er janvier 2013  
L’obligation d’utiliser l’informatique pour 
les déclarations import et export 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 07:00 à 19:00 
 
Tél. :  0844 49 49 49 
e-mail:  support@sisa.ch 
homepage: http://www.sisa.ch 
 
Inscription pour Infoticker 
Vous souhaitez recevoir cet Infoticker 
directement par e-mail ? 
Veuillez nous contacter avec le formulaire de 
SISA. 

 
 
 
 
 

Informations declare|it par 
 

 
Informations supplémentaires: 
twitter: declareit_info 
 
 
 

© SISA octobre 2012 

mailto:support@sisa.ch
http://www.sisa.ch/
https://twitter.com/declareit_info
https://twitter.com/declareit_info

	Mise à jour d’automne e-dec
	declare|it Infoticker Button
	declare|it Transit
	Projet IPTN de la DGD
	Dates et activités
	Helpdesk SISA
	Inscription pour Infoticker
	Informations declare|it par

