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Infoticker 

Chères lectrices et chers lecteurs 
 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un 
nouveau numéro de l'Infoticker. Ce numéro est 
consacré aux modifications à très court terme 
apportées à la communication par e-mail avec 
l'OFDF. Il s'agit de la dénommée "Basic 
Authentication", que Microsoft suspendra à partir 
du 1er octobre 2022. Pour tous nos clients SaaS, ce 
"problème" sera résolu dans le centre de calcul de  
SISA dans les délais impartis. Les modifications 
concernent tous les clients qui utilisent Declare-it 
sur un serveur local et qui communiquent avec 
Office 365 / Exchange Online sur le web. 

Consacrez quelques minutes de votre temps pour 
une mise à jour rapide et efficace concernant les 
dernières actualités, afin que vous puissiez faire le 
point à ce sujet avec vos spécialistes en 
informatique internes. 
 
 Jürg Zellmeyer  
 Product Manager Cargowise 
 juerg.zellmeyer@wisetechglobal.com 

 
 
 Thomas Cattaruzza  
 Product Manager Declare-it 
 thomas.cattaruzza@wisetechglobal.com 

 
 

Basic Authentication Office 365 
et Exchange Online 
Cet infoticker s'adresse spécialement aux clients 
qui utilisent Declare-it sur des serveurs installés 
localement dans leurs locaux (on-premises). Vous 
n'êtes pas concerné par ces changements si vous  
 

 
utilisez Declare-it dans le centre de calcul SISA ou 
si vous utilisez votre propre serveur Exchange.   
 

Situation initiale  
Microsoft mettra fin à la " Basic Authentication " 
pour Office 365 et Exchange Online à partir du 1er 
octobre 2022. Si vous utilisez Office 365 ou 
Exchange Online (via Microsoft sur le web) pour la 
communication avec la douane ou si vous 
souhaitez l'utiliser dans un avenir proche, vous 
devez tenir compte du fait qu'à partir du 
1.10.2022, la réception des e-mails de l'OFDF ne 
fonctionnera plus dans la version actuelle de 
Declare-it 4.2. En effet, Declare-it 4.2 continue 
d'utiliser la "Basic Authentication" et Office 
365/Exchange Online supporte uniquement la 
nouvelle "Modern Authentication" à partir de 
cette date. 
La communication par e-mail pour la réception est 
utilisée pour NCTS import et export ainsi que pour 
e-dec import et export. Il est également possible 
d'utiliser le service web au lieu de l'e-mail pour la 
communication dans le cas d'e-dec import et 
export. Cependant, l'OFDF utilise exclusivement 
le courrier électronique comme mode de 
communication pour les messages envoyés par 
l'OFDF au client sans notification préalable. Un 
exemple type est un message d’inspection que 
vous recevez de l'OFDF. Il est donc important pour 
tous les clients de recevoir des e-mails de l'OFDF. 
 

Solution 
SISA effectuera ces changements dans son centre 
de calcul à court terme. Cette nouvelle exigence 
sera incluse dans une nouvelle version de Declare-
it qui sera disponible courant 2023 pour les 
installations on-premises. Toutefois, nous ne 
prévoyons pas d'extension correspondante dans 

N° 41 / 2022 

Août 2022 

 



 

 
 

www.sisa.ch  

 page 2 

Declare-it jusqu'au 1er octobre 2022. Nous 
proposons donc à tous les clients concernés une 
solution de contournement temporaire en 
collaboration avec notre partenaire Levantis. 
Levantis met à disposition une boîte e-mail 
spécifique qui est utilisée pour la communication 
par e-mail avec l'OFDF. Un échange de données 
sécurisé est créé à partir du système du client via 
le nouveau serveur de messagerie Levantis, qui 
continue de prendre en charge la Basic 
Authentication. Les paramètres correspondants 
sont définis dans Declare-it.    
 

Prochaine étape 
Les détails concernant la solution à court terme 
ainsi que les coûts correspondants parviendront à 
tous les clients concernés dans les prochains 
jours. 
 

Dates et événements 
• 20.09.2022: Declare-it Solution Day à Bussigny 

• 22.09.2022: Declare-it Solution Day à Bâle 

• 26.10.2022: Declare-it Round Table: ePortal 

• 14.12.2022: Declare-it Round Table: Processus 
transit, y compris Da / Ea 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et                   
de 13h30 à 17h00 
 
Téléphone: 0844 49 49 49 
E-Mail:  support@sisa.ch 
Site internet: http://www.sisa.ch 
Online Tickets: https://cas.sisa.ch/helpdesk 

Centre de service TIC de l’OFDF 
Du lundi au vendredi de 07h00 à 17h00 
Téléphone +41 58 462 60 00  
Contact Formulaire web 
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