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Chères lectrices, chers lecteurs 
 

Prenez quelques minutes pour actualiser vos 
connaissances sur le thème de la douane. 
Début juillet, nous avons présenté la nouvelle 
version de Declare-it à l'occasion des SISA 
Declare-it Solutiondays. Declare-it For You (V4) 
contient de nombreuses nouvelles fonctions en 
matière d'efficacité, de sécurité, d'intégration et 
de standardisation visant à vous soutenir active-
ment dans votre travail quotidien en tant 
d'utilisateur·trice de l'application de dédouane-
ment SISA. Cette nouvelle version sera livrée et 
installée chez vous au cours des semaines à 
venir. Le centre de calcul SISA migrera vers la 
nouvelle version pendant le week-end du 14 et 
15 septembre. 
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Declare-it V4.0 
La nouvelle version sera livrée et installée chez 
vous dans les prochaines semaines. Elle sera 
installée au centre de calcul SISA pendant le 
week-end du 14 et 15 septembre. 
Les notes de mise à jour ainsi que les manuels 
actualisés sont disponibles dans le domaine 
client du site Internet de SISA. 

Declare-it Solution Day 2019 
La journée annuelle Declare-it Solution Day a eu 
lieu à Paudex à proximité de Lausanne jeudi, le 6 
juin. Le CEO de SISA monsieur Roland 
Schumacher a accueilli les participants avant de 
passer le programme en revue avec une pointe 
d'humour, grâce à des clips vidéo thématisant le 
Brexit. 
Monsieur Jürg Zellmeyer, Product Manager 
Declare-it, a relaté les différentes nouveautés du 
logiciel au sein de l'AFD, notamment les modifi-
cations déjà connues dans le cadre du program-
me de transformation DaziT. Puis, il a présenté la 
dernière version en date de Declare-it V4.0 et de 
nouvelles versions de Declare-it Export, SAP 
Dutax et Digital Dossier. 
Les nombreuses nouvelles fonctionnalités dans 
les domaines clés de l'efficience, de la sécurité, 
de l'intégration et de la normalisation font appa-
raître que la version 4 de l'application de dédou-
anement Declare-it constitue une étape de 
développement majeure depuis plus de six ans. 
D'autres développements dans le domaine 
mobile mettent en évidence le fait que SISA ainsi 
que l'AFD soutiendront des clients mobiles sur 
tablettes et smartphones à l'avenir pour des 
fonctions spécifiques. 
 
Solution Day: Informations générales AFD et 
Declare-it News 
Solution Day: Business Intellicence 
Solution Day: Dutax 
Declare-it Integration Optimizer 
SCI – Système de contrôle interne 
Solution Day: Perspective, stratégie et résumé 
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https://www.sisa.ch/media/filer_public/be/ac/beac5ffe-9123-4362-9377-bd71eeac11c8/news_afd_et_declare-it_solutionday2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/be/ac/beac5ffe-9123-4362-9377-bd71eeac11c8/news_afd_et_declare-it_solutionday2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/be/ac/beac5ffe-9123-4362-9377-bd71eeac11c8/news_afd_et_declare-it_solutionday2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/be/ac/beac5ffe-9123-4362-9377-bd71eeac11c8/news_afd_et_declare-it_solutionday2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/06/95/0695eccf-177e-4aec-a3e6-12c4c24efe3e/business_intelligence_solday_2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/02/89/028974a1-9db2-4dca-a5cc-c178093102d5/dutax_solday_2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/1d/7b/1d7b35bd-edf8-4b67-9b2b-16ba868cb2de/io_solday_2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/69/59/69592248-cf47-4172-ab37-08ac934a0db3/iks_solday_2019_fr.pdf
https://www.sisa.ch/media/filer_public/09/49/094922d7-2681-4e60-866f-fc37681ccdd8/perspective_resume_sol_day_2019_fr.pdf
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Modifications communication 
webservice et XML 
L’AFD réalise des ajustements dans le cadre de la 
communication XML sur e-dec dans le cadre des 
travaux préparatoires de DaziT. La configuration 
des eXs ne nécessitera pas d'ajustements de con-
figuration. SISA réalisera ces réglages sur toutes 
les installations clients en temps utile avant la 
migration prévue le 22.09.2019. 
 
Informations supplémentaires : 
Mise à jour d'e-dec ESB, nom dynamiques  

Document d’accompagnement 
électronique et eCom 
Depuis novembre 2018 de nombreux transitaires 
envoient électroniquement des documents 
d'accompagnement tels que des factures et des 
documents d'origine au bureau des douanes 
dans le cadre d'un projet pilote de l'AFD. 
L'utilisation d'eCom rendant possible des 
échanges structurés et basés sur les déclarations 
entre les déclarants et le personnel des douanes 
est aussi intégrée au pilote. 
Parmi les transporteurs du projet pilote figure 
également un client SISA qui utilise ce quickwin 
de l’administration douanière avec Declare-it, ce 
qui lui permet de réduire les visites au guichet de 
la douane. 
Les deux nouvelles fonctions sont intégrées à 
Declare-it 4.0. Le lancement du projet eBD/eCom 
est seulement prévu au cours du deuxième tri-
mestre 2020 en raison d'ajustements supplé-
mentaires devant être réalisés par l'AFD. 
 
Informations supplémentaires : 
Document d'accompagnement électronique 

Mesures dans le secteur du 
commerce en ligne  
Le Conseil fédéral a réagi au postulat du Conseil 
national en présentant un rapport détaillé sur les 
mesures à prendre contre les fausses 
déclarations des sociétés de vente par 
correspondance étrangères. Diverses mesures y 
sont mentionnées devant toutes être réalisées 
dans le cadre du programme DaziT

Informations supplémentaires : 
Le Conseil fédéral adopte le rapport sur le 
commerce en ligne transfrontalier 
Rapport: Pour que toutes les entreprises de 
commerce en ligne puissent lutter à armes 
égales 

Échéances et activités 
 14./15.9.2019 Migration Declare-it V4.0 au 

centre calcul SISA 

 22.09.2019 Modifications communication 
webservice et XML à l’AFD 

 26.09.2019 dbh Zoll- und Außenwirtschafts-
tag à Würzburg / Allemagne (avec 
présentation SISA) 

 29.10.2019 SSC séminaire à Glattbrugg (avec 
présentation SISA) en allemand 

 12.11.2019 SSC séminaire douane à Lausanne 
(avec présentation SISA) en français 

 19.11.2019 SSIB symposium douane à Zürich 
en allemand 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 07:00 à 19:00 
 
Téléphone: 0844 49 49 49 
Email:  support@sisa.ch 
Homepage: 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 Formulaire web 

Demande d‘Infoticker 
Souhaitez-vous recevoir cet Infoticker 
personnellement?  
Envoyez un email à l’adresse suivante: 
info@sisa.ch et nous serons ravis de vous ajouter 
à notre liste de diffusion. 
 
 
 
 
 

©SISA septembre 2019 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/ressourcen/projekte/e-dec_esb_migration_dynamische_namespace-pr%C3%A4fixe.pdf.download.pdf/102861_Info-E-Dec-EBS-Mig-180404-f.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/projets/dazit/quick-wins-prototypes-afd/document-accompagnement-electronique.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/themes/projets/dazit/quick-wins-prototypes-afd/document-accompagnement-electronique.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76298.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76298.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58292.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58292.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58292.pdf
http://www.sisa.ch/
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1
mailto:info@sisa.ch

