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La plate-forme CAMP (Cross-bording Area Management
Platform) permettra l’intégration, tout au long de la chaîne
logistique, des flux de marchandises:

• flux physiques: intégration des différents modes de
transport de marchandises dans la zone du programme: route,
mer et rail, afin de développer l’intermodalité.

• flux de documents: échange de documents et
d'informations sur les flux physiques de marchandises, en
particulier aux nœuds de la chaîne logistique.

Caractéristiques de la plate-
forme



Rôle de la plateforme 
dans la facilitation des 

flux physiques de 
marchandises dans la 
zone du programme



Page d’accueil de la plate-forme



Exemple: itinéraire intermodal route –
mer Pontedera - BastiaMenu itinéraire



Menu itinéraire

Une carte interactive s'ouvre:
• En cliquant sur la carte, il est possible de définir l'itinéraire, en
choisissant: origine, destination et préférences d'itinéraire (coût
minimum, temps de trajet minimum, type d'itinéraire: route + mer,
route seulement, etc.)

• De plus, en cliquant sur l'itinéraire avec la souris, un cercle blanc
apparaît, que vous pouvez faire glisser sur la carte: il identifie un
point de la carte par lequel l'itinéraire doit passer. En faisant glisser
le cercle blanc, vous pouvez modifier l'itinéraire.
Il s'agit d'une fonctionnalité de plate-forme similaire à celle fournie
par Google Maps.



Par exemple, supposons que l’itinéraire de gauche soit
l’optimum calculé par la plate-forme sur la base de la
minimisation du temps de trajet. Il est possible de le modifier
en cliquant avec la souris: un cercle blanc apparaît. En
faisant glisser le cercle blanc, l'itinéraire est modifié.



Menu itinéraire

La plate-forme vous permet également de visualiser des
informations sur les services maritimes et ferroviaires sans avoir
nécessairement à définir d'itinéraire (par exemple en cliquant sur
une route maritime, les départs correspondants s'affichent).

L'itinéraire, défini via le menu "itinéraire", sera automatiquement
sauvegardé par la plateforme.
Cet itinéraire consiste en un "choix en avance", qui peut être modifié
ultérieurement en fonction des réservations effectuées via le menu
"Expédition".



Menu itinéraire
La plateforme reçoit les informations:
• transport routier:

- informations en temps réel de Via Michelin;
- ordonnances des autorités locales: entrées manuellement par le

responsable de la plate-forme.
• transport maritime:

- heures de départ et d'arrivée à partir des sites des opérateurs;
- position en temps réel des navires: à partir du site Marinetraffic et

des plates-formes PMIS des ports;
- prix et disponibilité des sièges sur les navires: directement par les

opérateurs.
• transport ferroviaire:

- heures de départ et d'arrivée des trains: à partir des sites Web du
MTO;

- prix et disponibilité des places dans les trains: directement auprès
des MTO.



Interaction de plate-forme avec des 
banques de données et d'autres 

plates-formes informatiques



Menu “Expédition”



Menu “Expédition”

• Créer une expédition:
Il permet l'insertion de détails de voyage et le choix de transporteurs
(maritimes, ferroviaires et routiers) et d'opérateurs de terminaux
(maritimes et ferroviaires). En cliquant sur "Créer un envoi", vous êtes
redirigé vers un écran principal appelé "Voyage", qui redirige vers les
réservations des transporteurs et des opérateurs de terminaux..
• Modifier les informations d'expédition:
Vous permet de modifier les données saisies précédemment, redirige
vers le même écran "Voyage" indiqué ci-dessus.
• Voir les informations d'expédition:
Redirection vers le même écran "Voyages", mais l'utilisateur ne peut
afficher que les données de l'envoi sans les modifier.
• Effacer les informations d'expédition:
Lorsque l‘expédition est livré, vos données ne sont pas
automatiquement supprimées: l'utilisateur doit le faire.



Exemple - expédition de 
Pontedera à Porto-Vecchio

Haut de l'écran "Voyages": Je peux "descendre" à l'aide de la barre
de défilement à droite.



Exemple - expédition de 
Pontedera à Porto-Vecchio

Partie 
inférieure de 
l'écran 
"Voyages": je 
peux "grimper" 
à l'aide de la 
barre de 
défilement à 
droite



Menu “Expédition”
Écran Voyage

L'élément de menu "Créer un envoi" redirige vers un écran principal
appelé "Voyage", qui permet à l'utilisateur d'être redirigé vers les
sections de réservation des transporteurs et des opérateurs de
terminaux.
L'écran "Voyage" est très haut, il a été présenté sur deux diapositives
successives: dans la première diapositive, la partie supérieure de
l'écran était montrée; dans la deuxième diapositive, la partie
inférieure.
Sur l'écran "Voyage", tous les détails concernant l‘expédition sont
affichés, de l'origine à la destination.
Dans l'exemple, pour un envoi de Pontedera à Porto Vecchio
(itineraire route + mer + route), sera signalé:
• Adresse de l’origine, date et heure de départ



Menu “Expédition”
Écran Voyage

• Nom du transporteur qui effectue le transport de l'origine au port
d'embarquement (Livourne)
• Nom du terminal portuaire et d'embarquement et date et heure
d'arrivée au terminal
• Nom du transporteur maritime, nom du navire qui effectuera le
transport maritime, date et heure estimée de départ du navire du
terminal d'embarquement.
• Nom du port et du terminal de débarquement, date et heure
d'arrivée estimée au terminal de débarquement
• Nom du transporteur effectuant le transport de Bastia à Porto
Vecchio.
• Adresse de destination, date et heure d'arrivée prévue à la
destination.
Les informations sur l'écran "Voyages" sont dans tous les cas
différentes en fonction de l'itinéraire.



Menu “Expédition”
Écran Voyage

L'écran "Voyage" affiche également:
• une carte indiquant l'itinéraire; cet itinéraire est mis à jour
progressivement par les réservations effectuées
• les boutons suivants: réserver un transporteur; réserver un
opérateur de terminal; enregistrer et quitter.
Les informations affichées sur l'écran de voyage sont initialement
importées du menu Itinéraire. Ces informations sont ensuite
modifiées chaque fois que des réservations sont effectuées.
Cependant, ils ne peuvent pas être modifiés directement par
l'utilisateur sur cet écran.

Dans l'exemple précédent de l'écran "Voyages", nous référons au
cas d'une expédition de Pontedera à Porto-Vecchio.



Exemple - expédition de 
Pontedera à Porto-Vecchio

Nous procédons ensuite à la réservation des transporteurs et des
opérateurs de terminaux.
Par exemple, nous décidons de réserver le transporteur maritime.
Puis je clique sur le bouton "Réserver un transporteur" sur l'écran de
voyage
et l'écran présenté sur la diapositive suivante s'ouvre.



Exemple - expédition de Pontedera à 
Porto-Vecchio – réservation de 

transporteur maritime

Dans ce cas, je 
clique sur le 
bouton dans 
lequel le navire 
est affiché, relatif 
au transporteur 
maritime.



Exemple - expédition de Pontedera 
à Porto-Vecchio – réservation de 

transporteur maritime



Menu “Expédition”. Procédure guidée – sect. 3a - Navire

Le tableau ci-dessus montre les opérateurs maritimes disponibles.
Le choix de l'opérateur maritime (en cliquant sur la petite case noir)
active le menu déroulant ci-dessous qui vous permet de choisir le
navire (le service) parmi ceux proposés par l'opérateur choisi. En
cliquant sur vous pouvez sélectionner le navire sur lequel
réserver une place.
Ainsi, le tableau en bas de la diapositive indique le nom du navire
sur lequel réserver une place et les contacts de l'opérateur (le
tableau comporte plusieurs lignes car, en général, il peut y avoir
plusieurs sections maritimes sur la route).
Si l’opérateur accepte les réservations via la plateforme, il est
possible de réserver une place sur la navire en cliquant sur
Dans l'exemple, j'ai réservé une place sur le navire Mega Express 4
Appuyez ensuite sur le bouton "Enregistrer et revenir au Voyage" et
revenez à l'écran principal "Voyage".



Clarifications sur les prix et les 
réservations

Les transporteurs (maritimes, ferroviaires et routiers) à l'heure
actuelle (mais cela devrait changer à l'avenir) ne sont pas très
enclins à partager des données sensibles, telles que les prix
facturés, via la plateforme. Dans ce cas, le champ de prix sera vide.
Cependant, la plate-forme fournit les contacts (téléphone et courrier
électronique) des opérateurs et des opérateurs de terminaux, afin
que les utilisateurs puissent les contacter par le biais de négociations
privées. En outre, la plate-forme fournit le nombre d'emplacements
libres.
En ce qui concerne la réservation on-line, cela peut être fait via la
plate-forme exclusivement pour les transporteurs qui le permettent.



Il est possible de faire l'hypothèse d'une sorte de "sous-utilisation" de
la plate-forme, dans laquelle l'utilisateur ne peut pas voir les prix des
transporteurs, mais peut voir les places libres. Ou l'utilisateur peut
visualiser les prix, mais ne pas réserver les transporteurs directement
via la plate-forme (le transporteur maritime donne les prix maximaux,
mais demande ensuite un contact direct et privé pour la réservation
finale).
Il est toutefois nécessaire que, même si les réservations n’ont pas
été effectuées via la plate-forme, elles y soient toujours stockées si
vous souhaitez simplement utiliser la plate-forme pour envoyer des
notifications en cas de problème lors de l’expédition (comme cela
sera expliqué ultérieurement).
Lorsque la réservation n'est pas effectuée via la plate-forme (mais
est effectuée à titre privé), le bouton "Réserver" n'est pas actif,
mais il est toujours possible d'appuyer sur le bouton "Enregistrer"
ce qui vous permet de sauvegarder les données de la réservation.



Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-Vecchio -
Mise à jour de l'écran "Voyage"

Partie supérieure de l'écran: le nom du transporteur maritime et du
navire apparaissent



La partie infé-
rieure de 
l'écran "Voya-
ges" n'a pas 
été modifiée 
car les ports 
d'embarque-
ment et de 
débarquement 
sont restés les 
mêmes: ceux 
"importés" du 
menu 
"itinéraire"

Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-Vecchio -
Mise à jour de l'écran "Voyage"



Exemple - éxpedition de Pontedera
à Porto-Vecchio -

réservation de transporteur routier

Dans ce cas, 
je clique sur 
le bouton qui 
indique le 
camion lié au 
transporteur 
routier.



Exemple - réservation de transporteur routier de 
Pontedera au port d'embarquement (Livourne)



Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-
Vecchio - réservation de transporteur routier de 
Pontedera au port d'embarquement (Livourne)

Sur l'écran "Voyages", je clique sur le bouton "Transporteur du livre"
puis sur le bouton correspondant au transporteur routier. La
procédure est analogue à celle de la réservation du transporteur
maritime avec une différence, puisqu’il s’agit d’un transporteur qui
n’a pas une heure de service préétablie.
La page de réservation illustrée à la page précédente s'ouvre.
Le tableau en haut de la diapositive montre les transporteurs
disponibles. En choisissant le transporteur en haut (en cliquant sur
le carré noir), toutes les données du transporteur sélectionné et
certains prix de référence sont affichés.
En cliquant sur je décide de choisir le transporteur dont j'ai vu les
caractéristiques (prix).



En cliquant sur le message ( ), je demande au transporteur de
confirmer la date et l'heure de départ à partir de l'adresse choisie.

Si l'opérateur accepte les réservations via la plateforme, vous
pouvez réserver on-line en cliquant sur

Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-
Vecchio - réservation de transporteur routier de 
Pontedera au port d'embarquement (Livourne)



Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-Vecchio -
Mise à jour de l'écran "Voyage"

Haut de l'écran: mis à jour avec le nom du transporteur routier.



Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-Vecchio 
- réservation de transporteur routier de Bastia à 

Porto- Vecchio

Je clique à 
nouveau sur le 
bouton montrant 
le camion pour 
le transporteur 
routier.



Exemple - réservation du transporteur routier du 
port de déchargement (Bastia) à Porto-Vecchio



Exemple - éxpedition de Pontedera à Porto-Vecchio -
Mise à jour de l'écran "Voyage"

Haut de l'écran: le nom du transporteur apparaît de Bastia à Porto-
Vecchio



Les exemples donnés ci-dessus ne concernent que les modes de
transport routier et maritime.
Les éléments suivants sont affichés:
- Réservation d'un transporteur ferroviaire
- Réservation d'un opérateur de terminal ferroviaire.

Exemple de réservation 
d'un opérateur de 
terminal et d'un 

transporteur ferroviaire



Exemple de réservation d'un 
transporteur ferroviaire

À partir de l'écran "Voyages", appuyez sur "Réserver un
transporteur" et, sur cet écran, appuyez sur l'icône de train.

Cliquez sur le 
bouton où le 
train est montré.



Exemple - Réservation d'un 
transporteur ferroviaire (ou d'un OTM)

Le fonctionnement est identique à la réservation d'un service maritime



Exemple de réservation d'un 
opérateur de terminal ferroviaire

À partir de l'écran «Voyages», appuyez sur «Réserver opérateur de
terminal» et, sur cet écran, appuyez sur l'icône de train.



Exemple de réservation d'un 
opérateur de terminal ferroviaire



Exemple de réservation d'un 
opérateur de terminal ferroviaire

En écrivant le nom du lieu, le premier menu déroulant est activé
dans lequel apparaissent les terminaux ferroviaires situés à
proximité de l'emplacement écrit. Les terminaux considérés sont les
suivants: interports, centres intermodaux, terminaux de fret et
terminaux ferroviaires dans les ports.
En général, l'utilisateur peut ne pas connaître le nom de tous les
terminaux ferroviaires, car ils sont nombreux. Pour cette raison, il est
demandé à l'utilisateur de ne saisir que l'emplacement. La plate-
forme lui communiquera les noms des terminaux proches de
l'emplacement indiqué.
Une fois le terminal ferroviaire choisi, l'utilisateur doit choisir
l'opérateur du terminal. Généralement, il n'y a qu'un seul opérateur
de terminal dans un terminal de chemin de fer. Mais, dans le cas des
villages de fret, il pourrait y avoir davantage d’opérateurs de
terminaux, il suffit de penser au terminal de fret de Vérone -
Quadrante Europa.



Une fois que l'opérateur du terminal a été choisi, toutes les données
relatives à l'opérateur du terminal sont chargées. Si cela permet de
réserver via la plateforme, le bouton "Réserver" sera actif. Sinon, la
réservation sera faite par téléphone ou par courrier électronique en
utilisant les contacts fournis par la plate-forme, puis en cliquant sur
«Sauvegarder», les données saisies seront sauvegardées.
Ensuite, cliquez sur "Enregistrer et retourner au voyage".

Exemple de réservation d'un 
opérateur de terminal ferroviaire



Menu "Modifier les réservations, 
envoyer des notifications"

Modifier la 
réservation

Envoyer la 
notification



Menu "Modifier les réservations, 
envoyer des notifications"

En référence à la diapositive précédente

Si vous placez la souris sur l'image à gauche (sans cliquer), une
boîte de dialogue s'ouvre avec les mots "Modifier la réservation".

Si vous placez la souris sur l'image de droite (sans cliquer), une
boîte de dialogue s'ouvre avec le message "Envoyer les
notifications".
En cliquant sur l'image à gauche, "Modifier la réservation", vous
accédez à la procédure guidée du menu "Expédition", "Créer une
expédition"
En cliquant sur l'image à droite, “Envoyer les notifications” , vous
êtes envoyé à la section “envoyer des notifications“



Menu "Modifier les réservations, 
envoyer des notifications"

Section "envoyer des notifications"

En cas de problème, le transporteur, l'opérateur de terminal,
l'utilisateur de la plate-forme, peut envoyer les autres parties
impliquées dans l’expédition des notifications.

- Par exemple, envoyé par le transporteur routier: pendant le
voyage, il se produit un très long retard qui ne permet pas à l'envoi
d'arriver au terminal à temps pour être chargé (à bord du navire ou
du train).

- Par exemple, en cas de retard ou d’annulation du navire, le
transporteur maritime (agence maritime) envoie la notification.



Menu "Modifier les réservations, envoyer des 
notifications"

Section "envoyer des notifications"



En référence à la diapositive précédente.

Il est possible: d'envoyer une notification prédéfinie en cliquant sur
une case du groupe rouge, jaune ou vert de la diapositive
précédente (par exemple, en cliquant sur la case "accident ou
échec") et d'écrire la notification en entier, en cliquant sur "écrire un
message".
Sur le côté gauche de la diapositive précédente, les acteurs
réservés par l'utilisateur de la plate-forme sont affichés dans le
menu "Transporteur" (transporteurs, transporteurs maritimes,
exploitants de terminaux, transporteurs ferroviaires) et, en cliquant
sur le petit carré à droite de chacun, vous pouvez sélectionner qui
d'entre eux doit envoyer la notification (la notification ne peut être
envoyée qu'à certains ou à tous).

Menu "Modifier les réservations, 
envoyer des notifications"

Section "envoyer des notifications"



Si vous cliquez sur "Ecrire un message", une boîte de dialogue
s'ouvre pour vous permettre d'écrire la notification dans son
intégralité, par exemple:

Menu "Modifier les réservations, 
envoyer des notifications"

Section "envoyer des notifications"



Rôle de la plateforme en 
ce qui concerne les flux 
de documents dans les 

ports de la zone de 
Programme



• Exportation:
Manifeste de Marchandises au Départ (MMD)
déclaration des douanes
Autres documents: facture; bill of lading; delivery order;
document de transport; packing list; EUR-1; A.TR;
• Importation:
Manifeste de Marchandises à l‘Arrivée (MMA)
déclaration des douanes
Autres documents: facture; bill of lading; delivery order;
document de transport; packing list; Form A; A.TR;
Les MMP et MME concernent un navire entier.
Les autres documents font référence à un lot de marchan-
dises, à l’exception du connaissement qui concerne une
expédition entiere (en général plusieurs lots).

Principaux documents
douaniers italiens



L’agent en douane prépare les déclarations de douane et les
envoie à la douane qui les complète avec le code de
dédouanement. L’agent en douane est la personne autorisée
à interagir avec les douanes pour le compte du transitaire (qui
représente l'expéditeur ou le destinataire) et s'occupe du lot
unique de marchandises.
L’agent du navire prépare les Manifestes de Marchandises au
Départ et a l’Arrivée et les a envoyés à la douane, qui les a
complétés avec le résultat du contrôle douanier. L’agent du
navire est le sujet autorisé à interagir avec les douanes pour
le compte de l’agence maritime (armateur) et représente la
navire.

Principaux acteurs des ports: 
agent du navire, agent en 

douane



Dèclaration des douanes
d’exportation

Example de déclaration des douanes d’exportation



Déclaration des douanes
d’exportation

• Produit par l'agent en douane pour chaque lot de marchandises

• La déclaration des douanes d’exportation indique: la description
des marchandises constituant le lot et le code de dédouanement.
Le code de dédouanement est attribué par la douane lors de le
dédouanement des marchandises. La déclaration d'exportation
indique également: le numéro de référence du mouvement
(Movement Reference Number, MRN), qui identifie de manière
unique la déclaration d'exportation en douane, et le "numéro de
douane", qui est le numéro de déclaration attribué par le PCS
(mais n'a pas de signification "douanier").



Dèclaration des douanes
d’importation

Example de déclaration des douanes d’importation



Dèclaration des douanes
d’importation

• La déclaration des douanes d’exportation indique: la description
des marchandises constituant le lot, le code A3 et le code de
dédouanement. Le code A3 identifie le lot de marchandises et est
attribué à chaque lot de marchandises par la douane avant le
contrôle douanier. Une déclaration des douanes sans le code A3
n'est pas valide.
La déclaration des douanes contient le code de dédouanement qui
est attribué par la douane lors du dédouanement des
marchandises. Le code de dédouanement est fourni directement
par les douanes aux agents des douanes lorsqu'ils paient les droits
de douane. Dans l'exemple de déclaration en douane, le code de
dédouane-ment ne figure pas encore, car les marchandises
n'avaient pas encore été dédouanées. L'agent maritime (qui établit
les marchandises du manifeste à l'arrivée) se voit attribuer non pas
le code de dédouanement, mais le "irisp" vert (qui signifie
"marchandises pouvant être dédouanées").



Dèclaration des douanes
d’importation

• La dèclaration des douanes indique aussi: le “code de connais-
sement“ ou le code du bill of lading; et le "code de cachet" qui est le
code de cachet du container (appliqué lors du dédouanement à
l'exportation).

• La dèclaration des douanes peut être écrite au format électronique
(xml) ou sur papier. Actuellement, il est généralement écrit au format
xml. La facture au format xml peut être écrite:

- Par le biais du PCS: de cette manière, il peut être partagé avec
les autres acteurs du port, en particulier avec le transitaire.

- Via le logiciel de gestion de l’agent en douane: mais de cette
manière, il ne peut pas être partagé avec les autres acteurs du
port.



Manifeste de Marchandises au 
Départ (MMD)



Produit par l’agent du navire et destiné à la douane. Le MMD fait référence à
un navire entier; chaque ligne du MMD fait référence à un lot de produits. Il
est produit à partir des dèclarations de douane.
Si le port est équipé de PCS, chaque agent des douanes charge ses
factures sur le PCS et l'agent de navire génère le MMD directement via
PCS.
Si le port n'est pas équipé de PCS, chaque agent des douanes doit envoyer
ses factures douanières, au format xml, au agent du navire, qui génère le
Manifeste à l'aide de son logiciel de gestion.
Le MMD est finalement dechargé à partir du PCS, puis transféré vers AIDA
(Pro.douane en France) par l'agent du navire. La douane le decharge, son
logiciel de gestion l'ouvre et complète le champ irisp; il le renvoie ensuite à
l'agent du navire .
Cette procédure est effectuée même lorsque le port est équipé de PCS, car
PCS et AIDA n'interagissent actuellement pas directement.

Manifeste de Marchandises au 
Départ (MMD)



Enfin, l'agent du navire envoie à nouveau le MMP complet du champ 
irisp au PCS.
Le MMD contient:
- description de chaque lot de marchandises;
- Le champ irisp (acronyme de "invio risposta", "envoyer une 
réponse").
Le champ irisp rapporte les résultats du contrôle douanier:
- vert: marchandises dédouanables;
- jaune: le douanier doit fournir à la douane toute la documentation 
relative aux marchandises, à savoir: facture, bill of lading, delivery 
order, document de transport, packing list et, selon le pays de 
destination des marchandises, les certificats d'origine EUR -1 et 
A.TR;
- rouge: vérification des marchandises: l’agent en douane doit 
transporter physiquement les marchandises à la douane.

Manifeste de Marchandises au 
Départ (MMD)



Manifeste de Marchandises à 
l’Arrivée (MMA)



• Préparé par l'agent du navire et destiné à la douane. Le MMA fait
référence à un navire entier; chaque ligne de la MMA fait référence
à un lot de produits. Préparé à partir des déclarations des douanes.

Si le port est équipé de PCS, chaque agent des douanes charge ses
déclarations sur le PCS et l‘agent du navire génère le MMA
directement via PCS
Si le port n'est pas équipé de PCS, chaque agent des douanes doit
envoyer ses déclarations, au format xml, au agent du navire, qui
génère le MMA via son logiciel de gestion.
• Le MMA ainsi généré n’est pas dans sa version définitive: il est en
fait dépourvu des codes A3: chaque code A3 identifie un lot de
marchandises.

Manifeste de Marchandises à 
l’Arrivée (MMA)



• Le MMA dans la version préliminaire (sans codes A3) est ensuite
dechargé à partir du PCS et transféré vers AIDA (Pro.douane en
France), pour la première fois, par l'agent du navire.
• La douane decharge ensuite la MMA depuis AIDA (Pro.douane) et
utilise son logiciel de gestion pour compléter les codes A3. Envoyez
ensuite le MMA, avec les codes A3, au agent du navire. Cette
procédure a toujours lieu, même si le port est équipé de PCS.
AIDA en Italie et Pro.douane en France ne sont pas des logiciels de
gestion de la douane: ce sont des plates-formes fournies par
l'agence des douanes aux opérateurs portuaires sur lesquelles
charger des documents, au format électronique, destinés à la douane
ou à partir desquels decharger des documents, produits des douanes
et destiné à chaque opérateur portuaire.
Sur AIDA ou Pro.douane, chaque opérateur portuaire accède
exclusivement au document de sa compétence: par exemple, l'agent
du navire accède au Manifeste de sa compétence, mais pas, par
exemple, aux déclarations des douanes.



• L'agent du navire vérifie le MMA reçue, puis:
- Si le port est équipé de PCS, il le charge. Ensuite, chaque agent
des douanes accède à le MMA sur le PCS pour trouver les codes A3
relatifs à leurs propres lots de marchandises et complète ainsi les
déclarations de douane de leur compétence.
- Si le port n'est pas équipé du PCS, dans certains ports, l'agent du
navire doit envoyer les codes A3 à chaque agent des douanes. Dans
les autres ports, les douanes envoient les codes A3 aux divers
agents des douanes (et les chargent également sur le MMA).
• Enfin, l'agent du navire recharge (une deuxième fois) le MMA sur
AIDA (même si le port dispose du PCS) et la douane répond en
renseignant le champ irisp (qui fournit le résultat du contrôle
douanier). Ainsi, l'agent du navire recharge la MMA complète du
champ irisp sur le PCS.

Manifeste de Marchandises à 
l’Arrivée (MMA)



Les déclarations en douane et les manifestes sont parfois encore
écrits au format papier. Cela ne dépend pas de la présence ou non
du PCS dans le port, mais uniquement du choix de l’agent du navire
ou de l’agent des douanes.
En fait, même si le port ne dispose pas du PCS, les déclarations et
les manifestes peuvent toujours être écrits au format XML, à l’aide
du logiciel de gestion des agents des douanes et du navire.
Si les déclarations en douane sont écrites au format XML, l'agent du
navire peut générer automatiquement, à l'aide de son logiciel de
gestion ou de PCS, le MMA ou le MMP à partir des déclarations; si
les déclarations en douane sont écrites au format papier, l'agent du
navire doit saisir manuellement les données des lots de
marchandises dans la MMA ou la MMP, avec une dépense de temps
importante.

Clarification sur la possibilité de 
produire des déclarations de douane, 

MMA et MMD en format papier



Produit par l'exportateur et dirigé
vers le destinataire des
marchandises.
Relative à un lot de marchandises
La facture indique: valeur, détail
des marchandises constituant le
lot, registres de l'exportateur.
Il peut être produit et échangé à la
fois sur papier et sur support
électronique, mais aucun PCS ne
permet actuellement son
chargement.

Facture



Bill of lading
(connaissement)

Produit par le transitaire et dirigé
vers le capitaine du navire. Il ne
fait pas référence à un lot des
marchandises mais à une
expédition entière (qui consiste
généralement en plusieurs lots).
Il certifie la livraison des mar-
chandises au capitaine du navire.
Il contient des informations sur:
l'expédition, l'expéditeur et la
destination des marchandises,
les ports de chargement et de
déchargement, le type de mar-
chandises constituant l'expédition
et la valeur de l'expédition.
Produite et échangée unique-
ment en format papier.



Delivery order
(bon de livraison)

Produit par le transitaire et dirigé
vers le capitaine du navire.
Intègre le connaissement car il
s’agit d’une expédition entière.

Il concerne un lot de
marchandises
Il indique: le numéro du bill
of lading auquel il fait
référence; quelques préci-
sions sur le lot des
marchandises: type de mar-
chandises constituant le lot,
poids brut, valeur.
Produit et échangé uni-
quement en format papier



Document de 
transport

Produit par le transitaire et
destiné à l'opérateur de
terminal du port d'embar-
quement.
Il est relatif à un lot de
marchandises.
Il indique: la valeur des
marchandises, le destinataire,
les enregistrements du tran-
sporteur qui a transporté les
marchandises au port d’em-
barquement.
Produit et échangé unique-
ment en format papier.



Packing list

Fabriqué par le transitaire.
Relatif à un lot de marchan-
dises.
Il montre: la liste des
emballages comprenant le
lot de marchandises et une
liste des marchandises
contenues dans chaque
emballage.
Produit et échangé unique-
ment en format papier.



EUR-1 et EUR-MED

EUR-1 est un document ex-
clusivement destiné à l'expor-
tation et a complètement rem-
placé l’EUR-MED. Seulement en
format papier.
Produit uniquement pour cer-
tains pays de destination avec
lesquels des accords commer-
ciaux spécifiques sont en
vigueur: pays méditerranéens
non membres de l'UE (par
exemple, l'Égypte) et autres pays
spécifiques. Permet la réduction
ou l'exonération des droits de
douane.
EUR-1 ne s'applique pas aux
États-Unis ni à la Chine.



Form A et A.TR
Le Form A est un document
uniquement d'importation. Il au-
torise la réduction ou l'exoné-
ration des droits d'importation
pour des marchandises en pro-
venance de pays spécifiques
avec lesquels des accords
douaniers sont en vigueur.
S'applique aux importations en
provenance de Chine mais pas
des États-Unis.
Le A.TR est un document qui
s'applique à l'importation et à
l'exportation vers et depuis la
Turquie. La présentation de
A.TR et du formulaire A est
identique. Les formulaires A et
A.TR sont produits uniquement
en format papier.



Livraison intracommunautaire.
Les documents énumérés ci-dessus ne sont produits que pour les
importations et les exportations en provenance et à destination de
pays tiers. Pour les échanges entre les pays de l'UE, par exemple
l'Italie et la France, le régime douanier "Livraison intracommu-
nautaire" est appliqué: les seuls documents requis sont les suivants:
facture, document de transport et liste de colisage (packing list).
Documents phytosanitaires.
S'il y a importation ou exportation de produits d'intérêt sanitaire en
provenance ou à destination de pays non membres de l'UE, deux
autres documents doivent être produits:
- En exportation: certificat phytosanitaire
- En importation: Document Vétérinaire Commun d’Entrée (DVCE)
Les deux documents sont produits uniquement en format papier

Livraison intracommunautaire
et documents phytosanitaires



certificat phytosanitaire
(exportation):

Document Vétérinaire Commun
d’Entrée (importation):



Interaction de la plate-forme avec des bases de 
données et d'autres plates-formes informatiques



Menu PMIS et eRIS Liner
Menu PCS

La plate-forme communiquera avec le PCS des ports de la zone de
programme.
La plate-forme communiquera avec le PMIS et eRIS Liner des ports
de la zone de programme.

Les données sur les services réguliers sont reportées sur les
sites Web des opérateurs ferroviaires et maritimes.
Les données en temps réel sur le transport maritime sont
fournies: par MarineTraffic, qui reçoit le nom du navire en tant
qu'entrée et affiche sa position; et par le PMIS
Les données en temps réel sur les trains sont fournies par
Viaggiatreno Cargo, qui reçoit le numéro du train en entrée et
fournit la position, comme Viaggiatreno le fait pour les trains de
voyageurs.



Menu PCS



Les principales caractéristiques d'un PCS sont les suivants:
• Permettre la rédaction des déclarations des douanes, Manifeste
de Marchandises au Départ (MMD) et Manifeste de Marchandises a
l’Arrivée (MMA) au format xml.
• Partager les documents mentionnés ci-dessus entre les différents
acteurs du port: agents en douane, agents du navire, mais aussi
opérateurs de terminaux et opérateurs maritimes.
Si le port n’est pas fourni avec PCS, les documents mentionnés
peuvent toujours être créés au format xml à l’aide du logiciel de
gestion des agents en douane et des agents du navire, mais ils ne
peuvent pas être partagés.
Des détails sur la préparation des déclarations des douanes, des
MMD et des MMP via le PCS ont été présentés dans les
diapositives précédentes.

Principales
caractéristiques d'un PCS



Menu PMIS et eRIS Liner



Les PMIS des ports italiens sont égaux et ont presque les mêmes
fonctionnalités que la plate-forme eRIS Liner des ports français:
• surveillance en temps réel des navires entrants et sortants et du
trafic maritime dans les eaux portuaires
• surveillance et contrôle des véhicules entrant dans le port
• surveillance des voies de communication routières et ferroviaires à
destination et en provenance du port
• collecte de données sur l’identité des passagers des navires à
l’arrivée et du départ, et sur l’équipage des navires
• possibilité de déclarer électroniquement les marchandises
dangereuses à bord des navires, en complétant une déclaration
prédéfinie directement sur le PMIS ou sur eRIS Liner.

Principales caractéristiques 
d'un PMIS / eRIS Liner



Fonctionnalité de la plate-forme:
• Transférez les documents produits dans le port d'exportation, du

port d'exportation vers le port d'importation. Cela permet a l’agent
du navire, aux agents des douanes et aux transitaires du port
d'importation de produire plus facilement les documents dont ils
sont responsables. Actuellement, les PCS des différents ports ne
communiquent pas entre eux.

• Permettre, dans les ports sans PCS, le partage de documents
entre les différentes entités opérant dans le port: agents du navire,
agents des douanes, transitaires, mais aussi opérateurs de
terminaux et transporteurs.

Menu PCS – fonctionnalité de 
la plate-forme



En ce qui concerne la première fonctionnalité de la plate-forme, à 
savoir le transfert des documents produits dans le port d’exportation, 
du port d’exportation au port d’importation, les possibilités suivantes 
sont envisagées:
• Échanges de marchandises entre l’Italie et un autre pays de l’UE, par 
exemple la France: régime douanier de livraison intracommunautaire
• Exporter d’Italie ou de France vers un pays non membre de l'UE.
• Importation d'un pays non membre de l'UE, en Italie ou en France.
Les documents dans les pays non membres de l'UE varient d'un 
pays à l'autre. Dans cette exposition, en tant que pays non mem-
bre de l'UE, les États-Unis ont été considérés pour plus de clarté.
En cas de livraison intracommunautaire, les documents échangés ne 
sont que: facture, document de transport et liste de colisage. Ceux-ci 
n'incluent pas l'utilisation de PCS.

Menu PCS



Exemple d'échange de marchandises entre l'Italie et la France

Menu PCS – Livraison
intracommunautaire

Il n'y a pas de douane: le transitaire doit produire: facture, document 
de transport et liste de colisage, qui sont produits uniquement au 
format papier (et seront donc chargés sur la plate-forme sous forme 
de fichier pdf) et qui "accompagneront" les marchandises; ils sont 
présentés en cas de contrôles de police, à l'entrée et à la sortie des 
terminaux portuaires.



En ce qui concerne les exportations et les importations d'Italie et de 
France vers les États-Unis, et inversement, les cas suivants sont 
considérés:
1. Les deux ports (importation et exportation) équipés de PCS
1a. Exporter d'Italie / France aux Etats-Unis
1b. Importation des États-Unis en Italie / France
2. Aucun des deux ports équipés de PCS
2a. Exporter d'Italie / France aux Etats-Unis
2b. Importation des États-Unis en Italie / France
3. Seul le port d'exportation équipé de PCS
3a. Exporter d'Italie / France aux Etats-Unis
3b. Importation des États-Unis en Italie / France
4. Seul le port d'importation équipé de PCS.
4a. Exporter d'Italie / France aux Etats-Unis
4b. Importation des États-Unis en Italie / France

Menu PCS - export / import entre 
Italie / France et États-Unis



• Inward Cargo Manifest: est le MMA américain. Il est généralement
électronique (format xml), mais il peut aussi s'agir de papier.
• Aux États-Unis, la fonction des déclarations douanières est
assurée par plusieurs documents et en particulier:

- Entry summary: produit par l'agent des douanes pour la
douane, il contient la description du lot de marchandises

- Entry/immediate delivery: est une alternative au Entry summary,
il permet un "dédouanement rapide": la douane effectue un
contrôle rapide des documents, puis dédouane la marchandise
immédiatement, en réservant un contrôle approfondi des
documents ultérieurement. Toutefois, l'agent des douanes doit
verser un dépôt de garantie à la douane.

- Parfois, ces deux documents sont appelés “import declaration”

Vue d'ensemble des documents 
d'importation américains



- Duty paid warehouse withdrawal for consumption: court
document, fourni par l’agent des douanes à la douane avec le
paiement des droits.

- Après le paiement des droits et la vérification des documents, la
douane répond par le biais du Certificate of disposition of imported
merchandise qui certifie le déduanement.

- Ces documents sont presque toujours produits et échangés au
format xml, mais ils peuvent également être produits et échangés
au format papier (comme c'est également le cas en Italie).

Les douanes américaines exigent également toujours: facture
(“commercial invoice”), bill of lading, delivery order et packing list.
Ces documents sont les mêmes que ceux qui ont été produits pour
l'exportation et ne sont échangés que sur papier. Aux États-Unis, le
bill of lading fait office de document douanier car il certifie la
“Evidence of Right To Make Entry”, c'est-à-dire certifie que les
marchandises ont le droit d'entrer aux États-Unis.
Ces documents sont produits par l'agent en douane.



Les documents de douane d'exportation américains sont:
• Outward cargo manifest, est le MMD américain.
• Export declaration: est la déclaration des douanes d'exportation.
• Export information: intègre la déclaration d'exportation pour les
lots des marchandises d'une valeur supérieure à 2500 $
Ces trois documents sont presque toujours écrits au format xml,
parfois ils sont également échangés au format papier.
• Commercial invoice, c'est-à-dire la facture: généralement rédigé
et échangée au format xml.
• Bill of lading, intégré par le delivery order
• Packing list
Bill of lading, delivery order et packing list sont généralement
échangés au format papier.

Vue d'ensemble des documents 
américains d’exportation



Il existe également les "documents of origin", utilisés à la fois en
importation et en exportation ("documents d'origine" des marchan-
dises) qui sont l'équivalent de l'EUR-1 à l'exportation et du Form A à
l'importation. Aux États-Unis, on les appelle génériquement
"documents of origin" et permettent une réduction des droits de
douane pour les marchandises importées aux États-Unis et en
provenance de certains pays, ainsi que pour les marchandises
exportées des États-Unis vers certains pays.
Les échanges de marchandises entre l'Europe et les États-Unis ne
prévoient pas l'utilisation des "documents of origin" du côté des
États-Unis, ni l'utilisation d'EUR-1 et du Form A en Europe.
Pour cette raison, les "documents d'origine", EUR1 et Form A, ne
figurent pas sur les diapositives suivantes. De plus, même l'A.TR
n'est pas signalé, car il est exclusivement lié au commerce de
marchandises entre l'Europe et la Turquie (et n'a donc rien à voir
avec les États-Unis).

Vue d'ensemble des documents 
américains - documents "spéciaux"



Exportation d'Italie ou de 
France aux États-Unis

Transmission de documents entre PCS et la plate-forme dans
le cas des deux ports équipés de PCS.



Cas des deux ports équipés de PCS (diapositive précédente):
• Les MMD et les déclarations d’exportation sont générés au format
xml via le PCS du port d’exportation italien ou français et sont
directement transmis du PCS du port d’exportation au PCS du port
d’importation américain via la plate-forme. La MMA américaine,
c’est-à-dire Inward Cargo Manifest, est produite beaucoup plus
facilement à partir de le MMD italo-française.
• Le «entry summary» ou le «entry/immediate deliery» est préparé
plus facilement par l'agent des douanes des États-Unis, grâce à la
disponibilité de la déclaration d'exportation des douanes.
Facture, bill of lading, delivery order et la liste de colisage sont
produits dans le port d’exportation et sont envoyés par le transitaire
d’exportation (italiennes ou françaises) aux transitaires et agents
des douanes (américain) uniquement au format papier et ils ne sont
pas gérés par les PCS. Ensuite, ils seront scannés et chargés au
format pdf sur la plate-forme par les transitaires du port
d’exportation et déchargés par les transitaires du port d’importation.



Importation des États-Unis en 
Italie ou en France

Transmission de documents entre PCS et la plate-forme dans
le cas des deux ports équipés de PCS.



Le outward cargo manifest et la export declaration sont chargés sur
le PCS du port d'exportation (US) et directement transmis, via la
plate-forme, au PCS du port d'importation.
À partir du outward cargo manifest américain, il sera beaucoup plus
facile de rédiger la MMA dans le port d'importation italien ou
français. À partir de la export declaration, il sera beaucoup plus
facile de préparer la déclaration des douanes d'importation.
La facture, le bill of lading, le delivery order et la liste de colisage
sont produits dans le port d’exportation (US) et sont requis dans le
port d’importation, italien et français, en cas d’Irisp jaune. Sont
échangés au format papier. Ils seront donc numérisés et chargés
sur la plate-forme au format pdf, puis téléchargés par les
opérateurs du port d'importation. Aux États-Unis, la facture est
souvent échangée au format xml: dans ce cas, il sera chargé sur la
plate-forme sous forme de fichier xml.
Le document de transport n'est pas produit aux États-Unis (il n'est
pas exigé par les douanes américaines), mais est établi
uniquement dans le port d'importation (italien / français) à partir des
informations consignées dans les autres documents.



Exporter d'Italie ou de France 
aux États-Unis

Transmission de documents entre PCS et la plate-forme dans
le cas où aucun des deux ports n'est équipé de PCS



• L’agent du navire produit le MMD, les agents des douanes les
déclarations d’exportation, au format xml, via leur logiciel de gestion
et les chargent sur la plate-forme.
• La MMA américaine, à savoir Inward Cargo Manifest, est produite
beaucoup plus facilement à partir de la MMP italo-française.
• L’Entry summary ou l’Entry/immediate delivery est préparé plus
facilement par l'agent des douanes des États-Unis, grâce à la
disponibilité de la facture d'exportation des douanes.
Facture, bill of lading, delivery order et liste de colisage sont
produits dans le port d’exportation et sont expédiés par le transitaire
d’exportation (italiennes ou françaises) aux agents du navire et aux
agents de douane américains uniquement au format papier.
Ensuite, ils seront numérisés et chargés au format pdf sur la plate-
forme par les transitaires du port d’exportation (italien ou français)
et déchargés par les agents du navire et les agents des douanes du
port d’importation (américain).



Importation des États-Unis en 
Italie ou en France

Transmission de documents entre PCS et la plate-forme dans
le cas où aucun des deux ports n'est équipé de PCS



Outward cargo manifest et export declaration sont produits à l'aide
des logiciels de gestion des agents des douanes et du navire, au
format xml, et chargés sur la plate-forme. Ceux-ci seront ensuite
dechargés par les agents des douanes et du navire par le port
d'importation. À partir du Outward cargo manifest américain, il sera
beaucoup plus facile de rédiger le MMA dans le port d'importation
italien ou français. À partir de la export declaration, il sera beaucoup
plus facile de préparer la déclaration de douane d'importation italien
ou française.
Facture, bill of lading, delivery order et packing list sont requis dans
les ports d’importation italien et français, en cas d’irisp jaune. Ceux-
ci sont échangés au format papier. Ils seront donc numérisés et
chargés sur la plate-forme au format pdf, puis téléchargés par les
opérateurs du port d'importation. Aux États-Unis, la facture est
souvent échangée au format xml: dans ce cas, il sera chargé sur la
plate-forme sous forme de fichier xml.
Le document de transport n'est pas exigé par les douanes
américaines et est donc produit exclusivement dans le port
d'importation (italien / français).



Exportation d'Italie ou de 
France aux États-Unis

Port d'exportation avec PCS, port d'importation sans PCS.



Importation des États-Unis en 
Italie ou en France

Port d'exportation avec PCS, port d'importation sans PCS.



Exportation d'Italie ou de 
France aux États-Unis

Port d'exportation sans PCS, port d'importation avec PCS.



Importation des États-Unis en 
Italie ou en France

Port d'exportation sans PCS, port d'importation avec PCS.



Menu PCS – partage de documents 
dans le port d'exportation

La plateforme permet AUSSI de partager les documents d'expor-
tation entre les acteurs du port d'exportation non équipés de PCS.



Actuellement, les agents des douanes envoient (par courrier
électronique) les déclarations, au format xml, à l'agent du navire.
L’agent du navire génère le MMD via son logiciel de gestion à partir
des déclarations de douane reçues.
Lorsque la plate-forme sera opérationnelle, les agents des douanes
chargent les déclarations, au format xml, sur la plate-forme. L‘agent
du navire les dechargera de la plateforme et générera le MMD via
son logiciel de gestion (sans qu'il soit nécessaire de les envoyer par
courrier électronique).
Chaque opérateur charge le ou les documents qu'il a produits sur la
plate-forme, mais peut accéder à tous les documents de la plate-
forme, y compris ceux produits par d'autres opérateurs de port. Par
exemple les agents des douanes peuvent accéder au MMD et les
agents du navire peuvent accéder à tous les déclarations des
douanes chargés sur la plateforme.

Partage de documents entre opérateurs du 
port d'exportation non équipés de PCS



Sur ce dernier aspect, cependant, il est nécessaire de spécifier ce
qui suit. Chaque acteur du port n'a pas accès à "tous" les
documents de la plate-forme, mais uniquement aux documents de
son propre intérêt. En d’autres termes, un agent des douanes a
accès à tous les documents relatifs à "son" lot de marchandises, à
savoir: MMD ou MMA, facture, connaissement (bill of lading), bon
de livraison (delivery order), document de transport, liste de
colisage et, si applicable, EUR-1, Form A et A.TR. Il peut, dans la
limite, avoir accès aux déclarations des douanes relatives à d'autres
lots de marchandises avec lesquels il partage le bill of lading, mais
pas plus.
Par conséquent, pour chaque type d'opérateur, la plate-forme
sélectionnera automatiquement les documents auxquels il peut
accéder.

Partage de documents entre opérateurs du 
port d'exportation non équipés de PCS



Menu PCS – partage de documents 
dans le port d‘importation

La plateforme permet AUSSI de partager les documents
d‘importation entre les acteurs du port non équipés de PCS.



Actuellement, les agents des douanes envoient des déclarations
des douanes "provisoires" (sans code A3) à l’agent du navire.
L’agent du navire produit un MMA "provisoire", car il ne dispose pas
des codes A3, à partir des déclarations des douanes, et le charge
sur AIDA. Les douanes saisissent les codes A3 dans la MMA et les
renvoient à l'agent du navire.
Dans certains ports, l’agent du navire doit envoyer les codes A3
relatifs aux lots de marchandises dont agents des douanes sont
responsables.
Si le port ne dispose pas de PCS, l’agent du navire doit envoyer
(par exemple, par courrier électronique) aux différents transitaires,
un à un les codes A3: qui sont des milliers! sérieux inefficacité
Dans autres ports, les douanes insèrent les codes A3 dans la MMA
et les envoient aux divers agents des douanes: ce sont des milliers!
 Charge de travail élevée pour les bureaux de douane.

Partage de documents entre les opérateurs 
du port d'importation non équipé de PCS



Lorsque la plate-forme est opérationnelle, l’agent du navire pourra y
charger la MMA avec les codes A3 reçus des autorités douanières.
Ensuite, les agents des douanes dechargeront le MMA à partir de la
plateforme et y trouveront les codes A3 de leur pertinence  forte
amélioration.
Cela est déjà possible dans les ports équipés de PCS: les agents
des douanes accèdent à la MMA chargée sur le PCS par l’agent du
navire.
Chaque opérateur charge les documents qu'il a produits sur la
plate-forme, mais peut accéder à tous les documents de la plate-
forme, y compris ceux produits par d'autres opérateurs de port. Par
exemple les agents des douanes peuvent accéder au MMA et les
agents du navire peuvent accéder à tous les déclarations des
douanes chargés sur la plateforme.



Menu PCS – chargement et 
dechargement de documents

Le menu PCS permet AUSSI de charger et decharger tous les
documents précédemment exposés, aux formats xml et pdf:
• Actuellement, les déclarations de douane et les manifestes de
marchandises sont presque toujours produits au format xml 
chargé sous forme de fichier xml
• Parfois, ils sont toujours produits au format papier  possibilité de
les numériser et de les charger au format pdf
• Facture, bill of lading, delivery order, document de transport, liste
de colisage, EUR-1, Form A et A.TR sont actuellement produits et
échangés uniquement au format papier scanné et chargé en pdf
• Il est souhaitable que la réglementation évolue et qu'il soit possible
d'échanger ces documents également au format xml. possibilité de
les charger sur la plate-forme également au format xml.



Menu PCS – chargement et 
dechargement de documents

• Il est nécessaire d’associer correctement les différents documents
• Par exemple, il est nécessaire d’associer:
- chaque déclaration en douane au MMA ou MMD correct;
- chaque MMD ou MMA au navire correct;
- chaque bill of lading à l'envoi correct et aux déclarations en
douane relatives aux lots de marchandises constituant l'envoi;
- chaque facture, delivery order, document de transport, liste de
colisage, EUR-1, Form A et A.TR à la déclaration en douane
correcte
Par conséquent, lorsque vous chargez (et dechargez) chaque
document, vous devez renseigner certains champs qui permettent:
de déterminer le document de manière unique et d’associer
correctement le document à d’autres documents.



Menu PCS – chargement et 
dechargement de documents

Dans la page de chargement de document (diapositive suivante),
mais également dans la page de déchargement, les noms de
certains des documents pouvant être chargés sur la plate-forme ont
été indiqués. En particulier, seuls les documents suivants ont été
spécifiés: facture d’exportation, facture d’importation, MMP, MMA,
autres documents.
En réalité, les documents pouvant être chargés sur la plate-forme
sont les suivants: outre ceux mentionnés ci-dessus, factures,
connaissement, bon de livraison, document de transport, liste de
colisage, EUR-1, formulaire A, marchandises A.TR.



Menu PCS – chargement de 
documents



Menu PCS – chargement de 
documents

Exemple: chargement d'un MMD (diapositive précédente).
Commençons par sélectionner, dans le menu déroulant "Type de
document", en haut à gauche de la diapositive précédente, le type de
document à charger.
Ensuite, les champs à renseigner apparaissent (en surbrillance, à l’aide du
rectangle en pointillé rouge dans la diapositive précédente). Le MMD doit
être associée au navire et au voyage correct; tous les champs mis en
évidence par le rectangle en pointillé rouge doivent être remplis.
En cliquant sur "Charger le fichier" un menu apparaît qui me permet de
choisir le fichier correct dans le répertoire de l'ordinateur sur lequel se
trouve le fichier du MMD.
Si le fichier du MMD est au format xml, dès qu'il est chargé sur la plate-
forme, tous les champs sont automatiquement renseignés par la plate-
forme. Si le MMD est au format pdf, les champs doivent être remplis
manuellement par l'utilisateur.



Menu PCS – chargement de 
documents



Menu PCS – chargement de 
documents

Exemple: chargement d'une déclaration d'exportation des
douanes (diapositive précédente).
Commençons par sélectionner le type de document à charger dans le menu
déroulant "Type de document" en haut à gauche de la diapositive précédente.
Ensuite, les champs à compléter apparaissent, mis en évidence, par le
rectangle en pointillé rouge dans la transparence précédente. Ce sont: le nom
du navire, le numéro de référence du mouvement (Movement Reference
Number, MRN), le code du bill of lading, le nom du port d'embarquement, la
date et l'heure de départ.
En cliquant sur "Charger le fichier" un menu apparaît qui me permet de choisir
le fichier correct dans le répertoire de l'ordinateur sur lequel se trouve le
fichier de déclaration des douanes.
Si la déclaration des douanes est au format xml, dès qu'elle est chargée sur la
plateforme, tous les champs surlignés par le rectangle rouge sont
automatiquement renseignés par la plateforme. Si la déclaration est chargée
sous forme de fichier pdf, tous les champs doivent être remplis manuellement
par l'utilisateur.



Menu PCS – dechargement de documents



Menu PCS – dechargement de 
documents

Exemple: dechargement d'un MMD (diapositive précédente).
Commençons par sélectionner le type de document à decharger dans le
menu déroulant "Type de document" en haut à gauche de la diapositive
précédente.
Une fois que l'utilisateur a renseigné un ou plusieurs champs, la partie
inférieure de l'écran de la diapositive précédente (partie mise encerclée par
le rectangle rouge, trait plein) affiche les MMD qui satisfont les données
saisies dans les champs renseignés par l'utilisateur (partie mise en évidence
par le rectangle violet, ligne continue). Dans l'exemple de la diapositive, les
MMD concernant tous les navires partant de Livourne le 02/04/2019 à 8h00.
En cliquant sur le MMP correct dans le menu déroulant au bas de la
diapositive (rectangle violet), vous pouvez le sélectionner et le decharger
(bouton "decharger le fichier").
Le menu surligné par le rectangle rouge est fondamentalement un moteur de
recherche.



Menu PCS – dechargement de documents



Menu PCS – dechargement de 
documents

Exemple: dechargement d'une déclaration des douanes
d'exportation (transparence précédente).
Commençons par sélectionner le type de document à decharger
dans le menu déroulant "Type de document" en haut à gauche de la
diapositive précédente.
Une fois que l'utilisateur a rempli un ou plusieurs champs, dans la
partie mise en évidence par le rectangle rouge, en bas de l'écran
(mis en évidence par le rectangle violet), les déclarations
correspondant aux données saisies dans les champs remplis par
l'utilisateur (rectangle rouge) apparaissent: dans l'exemple ci-
dessus, tous les déclarations des douanes relatifs aux lots de
marchandises chargés sur le navire Mega Express 4, partant de
Livourne le 2/4/2019 à 8h00; par souci de brièveté, seuls deux ont
été rapportés dans la diapositive, mais ils sont nombreux.



Menu PCS – dechargement de 
documents

Pour identifier avec certitude la déclaration des douanes requise,
vous pouvez entrer le code MRN (qui identifie de manière unique la
déclaration); sinon, vous pouvez entrer le code du bill of lading
relatif à l'envoi (en général, dans ce cas, plus d'une déclaration
apparaîtra). En cliquant sur la déclaration dans le menu déroulant
au bas de la diapositive, vous pouvez la visualiser; en clicquant sur
le bouton "decharger le fichier" , la déclaration peut être dechargé.



Menu PCS – charger des
documents non-UE

• Les documents douaniers sont les mêmes dans les pays de l’Union
européenne. Mais la douane ne se trouve qu’entre l’Europe et les
pays non membres de l’UE, dont les documents sont souvent très
similaires aux nôtres, mais pas toujours.
• Dans certains cas, le document "non-UE" (par exemple, américain)
est exactement le document de contrepartie italien/français: par
exemple, le outward cargo manifest des États-Unis est exactement
le MMD italien/français. Dans ce cas, le outward cargo manifest doit
être inséré sur la plate-forme comme s'il s'agissait d'un MMD.
• Toutefois, s'il existe des différences plus marquées (par exemple,
dans le cas de la export declaration), la plate-forme donne à
l'utilisateur la possibilité d'insérer un document de manière "ouverte".
Commençons par sélectionner, dans le menu déroulant "Type de
document", en haut à gauche de la diapositive suivante, "document
ouvert".



Exemple de chargement de 
documents au format "ouvert"



Menu PCS – chargement de 
documents au format "ouvert"

De cette façon, la boîte de dialogue suivante s'ouvre, dans laquelle
l'utilisateur devra choisir le type de document à charger sur la plate-
forme en cliquant sur les cases suivantes:

Dans cet exemple, il s’agit d’un document d’exportation lié à un seul
lot. En cliquant sur "OK", vous retournez à la page de chargement où
apparaissent les champs relatifs au type de document sélectionné.



Par exemple, je voudrais charger une 
"export declaration" des États-Unis 
en tant que document "ouvert"



Menu PCS – charger des
documents non-UE

L'insertion de documents en format ouvert nécessite que soient
indiqués les éléments suivants: le nom du pays dans lequel le
document a été produit et le nom du document (dans ce cas, États-
Unis et export declaration)
De plus, lors du chargement, l'utilisateur doit renseigner: des
champs prédéfinis, soulignés par des rectangles rouges, et des
champs "ouverts", soulignés par le rectangle violet.
Les rectangles rouges mettent en évidence les champs prédéfinis:
ces champs dépendent du type de document choisi ("document
d’exportation relatif à un seul lot") et sont différents si, dans la boîte
de dialogue, un autre type de document est choisi (par exemple
"Document d'exportation relatif à un navire entier"). Parmi les
champs prédéfinis, les plus fondamentaux sont: le nom du pays où
le document a été produit, et le nom du document.



Menu PCS – charger des
documents non-UE

Parmi les champs prédéfinis, le code du bill of lading a été inséré: ce
champ est fondamental car le bill of lading, relatif à l'expédition dont
fait partie le lot des marchandises, est un document valable dans le
monde entier. Les champs "ouverts" sont nécessaires car, en
général, au format "ouvert", je peux insérer tout type de document,
même très différent les uns des autres.
De cette manière, l'utilisateur peut choisir d'entrer les informations
les plus diverses. Mais le document placé sur la plate-forme doit
également être facilement accessible. Par conséquent, l'utilisateur
doit toujours entrer les informations suivantes:
• Pays où le document a été produit, Nom du document
• Si le document est d'importation ou d'exportation
• Si le document fait référence à un navire entier (par exemple,
Manifeste de Marchandises au Départ ou à l’arrivée) ou à un seul lot
des marchandises.



Menu PCS – charger des
documents non-UE

• Si le document fait référence à un navire entier, vous devez
toujours entrer :

• Nom du navire
• Si document d'exportation, nom du port d'embarquement, date
et heure d'embarquement
• Si document d'importation, nom du port de débarquement, date
et heure du débarquement

Si le document fait référence à un seul lot, entrez toujours:
• nom du navire sur lequel le lot des marchandises est chargé,
• nom du port d'embarquement, nom du port de débarquement,
date et heure de départ du navire, date et heure d'arrivée du navire
• numéro de bill of lading de l‘éxpedition auquel appartient le lot.
Il est important d'inclure le numéro de bill of lading car il est valide et
reconnu dans tous les pays du monde (et a donc une valeur
"universelle").



Exemple de déchargement de 
documents au format "ouvert"

Exemple: déchargement de la “export declaration” américain
Initialement, vous devez choisir "Autre document" dans le menu
déroulant de la page de déchargement de document.

Download - Scaricamento



Menu PCS - Déchargement de 
documents au format "ouvert"

Comme dans le cas du déchargement, l'utilisateur est redirigé vers
la boîte de dialogue suivante, dans laquelle il doit choisir le type de
document à décharger:

Si vous cliquez sur "OK", vous revenez à la page de déchargement
du document: diapositive suivante.





Menu PCS - Déchargement de 
documents au format "ouvert"

La plate-forme a chargé tous les champs, mis en évidence par des
rectangles rouges et violets. Dans l'exemple, tous les champs pré-
définis ont été remplis, mis en évidence par les deux rectangles
rouges. Dans la partie inférieure de l'écran (mis en évidence par le
rectangle bleu) apparaissent tous les documents correspondant aux
données saisies dans les champs remplis par l'utilisateur
(rectangles rouges): toutes les déclarations d'exportation produites
aux États-Unis, relatives aux lots de marchandises chargés sur le
navire Mega Express 4, partant de Norfolk le 04/02/2019 à 8h00 qui
sera débarqué à Livourne et associé au bill of lading n° 140202348.
Par souci de brièveté, deux ont été signalés, mais ils sont
généralement plus nombreux.
Pour décharger le document correct, il vous suffit de cliquer sur la
ligne correspondante (rectangle bleu) ou de saisir "nom du champ"
(export declaration) et "valeur du champ" (numéro de export
declaration).
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