Communications EBD / ECom

Intéragissez dès à présent sans papier avec
les bureaux de douane pour vos
déclarations E-DEC.

DaziT – Un développement pas à pas

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières – OFDF est au cœur d’une
transformation numérique et se développe petit à petit dans cette perspective.
L’élément clé de cette transformation globale est le programme DaziT.

Le nom du programme se compose de « Dazi », le mot romanche désignant la douane, et de
l’initiale « T » du mot « transformation ».

Numérisation et simplification des processus

Dans le trafic des marchandises de commerce, les premières composantes du nouveau

EBD/ECom

système de gestion des marchandises « Passar » ont été implémentées.

Aucun déplacement :
Le module EBD (E-BegleitDokument) / ECom permet d’interagir sans contact avec
la douane pour les déclarations Edec Import & Edec Export.
PROCESS AVANT EBD/ECom

PROCESS AVEC EBD/ECom

EBD/ECom

Présentation & utilisation du module

Présentation du module
ECom

Le déclarant et le bureau de douane peuvent communiquer électroniquement
directement entre eux (messages).

EBD

Le déclarant peut transmettre des documents d‘accompagnement (sous format
PDF ou Excel) et d’autres documents au bureau de douane en quelques clics.

Archivage

Tous les documents transmis pour une déclaration restent visualisables depuis le
module EBD/ECom à postériori.

Utilisations
De la part du bureau de douane :
•
•

En cas de résultat de sélection « Bloqué » ou « Libre Avec » pour EDEC Import & EDEC Export.
Contestation en suspens.

De la part du déclarant (Demandes, Justifications, Corrections) :
•

Déclaration provisoire (ex. Effets de déménagement taxés provisoirement, puis taxation

•

Rectification / Demande de correction.

•
•

définitive à l’aide du formulaire 18.44) / Prolongation du délai.
Dénonciation spontanée / Demande de correction.

Déclaration pour l’entreposage de marchandises de grande consommation.

Avantages
•

•
•
•
•

Full électronique : Il n’est plus nécessaire d’imprimer les documents d’accompagnement

et de les présenter au bureau de douane. Les documents sont envoyés électroniquement
(PDF et Excel).

Liquidation rapide.

Les passages au guichet sont réduits et les coursiers ne sont plus nécessaires.

Il y a moins de rigueur concernant le délai car les demandes peuvent être faites également
en dehors des heures d’ouverture et il n’y a pas de retard dans la transmission.

Visu globale dans votre application Wini2 Douane : Contrôle des délais, aperçu des affaires
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Hébergement et infrastructure
Quelle que soit votre plateforme matérielle,
i2000 propose une infrastructure professionnelle
sécurisée située dans les locaux du World Trade Center à Lausanne, disponible en permanence.

Support
Support téléphonique, en web-conférence, ou sur site
(tranche horaire adaptable en fonction du service
choisi).
Nos spécialistes sont rompus aux problématiques de
qualité et aux obligations, notamment légales, spécifiques aux domaines du transport, des transitaires et
des douanes.

Location de Progiciels/Logiciels
(en hébergement ou sur site)
Pour les très petites entreprises ou pour les PME, i2000
adapte ses services et ses solutions à vos besoins et
surtout à vos moyens. Ainsi, la location des progiciels et
de logiciels est proposée à des coûts très avantageux
en mode hébergement comme sur votre propre site

Formation aux utilisateurs
Les solutions d’i2000 sont d’une grande convivialité
d’utilisation. Nous accompagnons toutes les entreprises dans la phase de démarrage et d’acquisition
d’expérience. Nos spécialistes dans les différents domaines assurent ces séances au sein de nos locaux
ou directement sur votre site.

en fonction de vos contraintes et de votre choix.

Évolutivité
Vous bénéficiez de mises à jour régulières afin de vous
faire profiter de l’amélioration de nos logiciels, des
nouvelles fonctions et d’être en cohérence avec les
nouvelles normes législatives.

Développement sur mesure
Si nous installons des solutions «standards» qui ne
nécessitent, en général, que peu de modification, nous
développons également des logiciels «sur mesure»
après une analyse préalable de vos besoins et du
cahier des charges particulier à votre environnement
business.

Maintenance & Help Desk
Sur site ou depuis notre centre d’hébergement, nous assurons les opérations de maintenance nécessaires à
la bonne marche de votre système d’information.
Attentifs à vos exigences, nous sommes disponibles pour assurer une qualité et un niveau de service optimal
dans la gestion des changements et des évolutions, dans les montées en charge des systèmes.
Nous garantissons un service de Help Desk aux heures ouvrables habituelles (07h30/12h00 - 13h30/18h00) et
une haute disponibilité (24×7) sur demande.

Interfaçage
Notre équipe de développement peut mettre en place une interface de programmation (Application
Programming Interface ou API) afin de permettre l’interaction de vos programmes ou données avec d’autres
programmes extérieurs.
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