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Chères lectrices, chers lecteurs 
 

Prenez quelques minutes pour actualiser vos 
connaissances sur le thème de la douane. 
Le week-end des 13 et 14 juillet, EZV fera migrer 
l'application de dédouanement e-dec vers une 
nouvelle plate-forme. Ceci assurera la perfor-
mance et la stabilité de l'e-dec jusqu'à ce que la 
nouvelle application douanière soit disponible 
dans le cadre du projet DaziT. 
Je vous souhaite un bel été ensoleillé. 
 
  
 Jürg Zellmeyer  
 Chef de produit Declare-it 
 jz@sisa.ch 

 

FAMIX 
L'EZV migre ses applications fret vers une 
nouvelle plate-forme serveur basée sur les 
nouvelles versions HW et SW actuelles. Comme 
les interfaces avec les participants douaniers ne 
sont pas modifiées, rien ne doit être adapté du 
côté du client.  
Le NCTS a déjà été migré avec succès en 
décembre 2018, le passage de l'application e-dec 
est maintenant prévu pour le week-end du 13-14 
juillet. L'environnement de test de l'e-dec a déjà 
été modifié début juin et SISA a pu tester avec 
succès Declare-it avec e-dec dans le nouvel 
environnement. Tous les tests ont été effectués 
avec succès. 
Si, contre toute attente, des problèmes avec l'e-
dec devaient néanmoins survenir le lundi 15 
juillet, ils devraient être résolus par le service 
center IKT de l’AFD. 

Informations supplémentaires 
e-dec production, migration le week-end des 13 et 14 juillet 2019 
Dans le cadre de la migration des applications hébergées sur un 
système Unix, e-dec doit être migré sur une nouvelle plateforme. 
 
La migration est prévue pour le week-end des 13 et 14 juillet 2019. 
Les travaux débuteront le samedi 13 juillet à 17:00 et dureront 
jusqu’au dimanche 14 juillet 23:00. Une annonce concernant le 
statut de la migration sera envoyée le dimanche 14 juillet à 18:00. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Administration fédérale des douanes 

Échéances et activités 
 13./14.7.2019 Migration d'e-dec vers la 

nouvelle plateforme AFD. Les systèmes AFD 
ne sont pas disponibles du samedi 17:00 h au 
dimanche 23:00 h. 

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. 
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