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Chères lectrices et chers lecteurs 
 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir un 
nouveau numéro de l'Infoticker. Nous espérons 
que vous profitez bien du beau temps ainsi que de 
l'un ou l'autre jour férié.   

Consacrez quelques minutes de votre temps pour 
une mise à jour rapide et efficace concernant les 
dernières actualités. Nous vous souhaitons de 
passer un bon moment. 
 
 Jürg Zellmeyer  
 Product Manager Cargowise 
 juerg.zellmeyer@wisetechglobal.com 

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

 
 

Procédure de transit NCTS 
Le week-end du 7 et 8 mai 2022, l'OFDF a activé le 
test de plausibilité concernant l'indication d'un 
bureau de douane de passage pour la Grande-
Bretagne. Pour une opération de transit qui se 
termine en Grande-Bretagne, un bureau de 
douane d'entrée supplémentaire doit être saisi en 
Grande-Bretagne, par ex. à Douvres. Si le transit 
se termine par ex. à Douvres, le bureau de douane 
de Calais (FR620001) doit être saisi comme 
bureau de douane de passage. De plus amples 
informations figurent dans le document de la 
section Dédouanement du 26 janvier 2021. Vous 
trouverez plus de détails à ce sujet en cliquant sur 
ce lien. (tc) 

DaziT et Passar 

Le déroulement du projet Dazit-Passar reste 
tendu. L'OFDF a reporté la publication, prévue 
pour avril, des spécifications de Passar. Il manque 
toujours des informations substantielles sur 
l'exportation et le transit, indispensables à la 
programmation de la nouvelle application. Nous 
avons donc adressé début avril un courrier à Mme 
Isabelle Emmenegger, responsable du 
programme DaziT à l'OFDF, pour lui faire part de 
nos inquiétudes et de nos préoccupations 
concernant le projet. 

Nous avons eu l'occasion d'avoir un échange 
constructif avec l'OFDF et de discuter ensemble 
des défis en suspens. Nous recevrons les 
spécifications manquantes d'ici à la fin du mois 
d'août. Nous restons en contact permanent avec 
l'OFDF et mettons notre expérience et notre 
savoir-faire au service des groupes de travail 
existants.   

L'OFDF présentera en détail la suite de la 
procédure de développement et de publication 
des spécifications Passar dans le cadre de la 
prochaine réunion du groupe d'accompagnement 
Économie, le 14 juin. Il est imaginable qu'e-dec 
Export soit pris en charge plus longtemps que 
prévu initialement.  

Saisissez cette opportunité et participez au 
Declare-it Solution Day le 20 septembre à 
Bussigny. Nous vous informerons sur les dernières 
avancées du projet DaziT et Passar lors de cet 
événement. (jz) 
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https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Transit/20210126_Information_de.pdf.download.pdf/20210126_Information_de.pdf
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Gestion des clients de la douane 
(GCD) 
Lors de la saisie de déclarants dans la gestion des 
clients de la douane, un cas particulier est survenu 
le mois dernier. Un déclarant a été saisi avec un 
prénom et un nom dépassant la limite de 35 
caractères (prénom + nom, espaces compris). 
Exemple: Thomas Cattaruzza = 17 caractères,  
espaces inclus. Le franchissement de 35 
caractères a entraîné des messages d'erreur de la 
part de la douane lors de l'envoi des déclarations, 
ce qui a rendu l'acceptation impossible. Ce n'est 
qu'après des recherches intensives de la part de 
l'équipe du GCD que la cause a pu être identifiée.  
Finalement, le nom a été modifié afin de ne pas 
dépasser les 35 caractères. Notre conseil : lors de 
la saisie des déclarants dans le GCD, effectuez un 
contrôle au préalable lorsque les noms sont longs. 
(tc)   

Declare-it Dutax Update 
Une optimisation concernant l'exportation Excel a 
été implémentée dans le centre de calcul SISA en 
date du 23.04.2022. Désormais, le format Excel 
XLSX est utilisé pour l'exportation ad hoc. Une 
question souvent discutée concernant le format 
des nombres (séparateur décimal pour les 
nombres) a été résolue comme suit: le réglage 
local de l'utilisateur définit la manière dont le 
format des nombres est appliqué. Le paramètre 
peut être consulté et modifié sur votre ordinateur 
sous Panneau de configuration - Heure et région. 
Nous vous recommandons de contacter votre 
service informatique pour toute question à ce 
sujet. (tc) 

Dates et événements 
• 14.06.2022: Groupe d’accompagnement 

Économie 

• 20.09.2022: Declare-it Solution Day à Bussigny 

• 22.09.2022: Declare-it Solution Day à Bâle 
 
 
 

Helpdesk SISA 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 
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 Webformular 

Inscription à l’Infoticker 
Souhaitez-vous recevoir personnellement cet 
Infoticker?   
Inscrivez-vous sous ce lien et nous serons ravis de 
vous ajouter à la liste de diffusion.  
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