Accusé de réception pour e-AD non-conforme

1- Aller dans l’onglet ‘Mouvements’,
‘e-AD à destination’ et ‘Mouvements’.
Cliquez sur le numéro CRA de votre e-AD.
dans l’exemple c’est
11BEGJQYCB3200031MY41

Une fois l’e-AD ouvert, cliquez sur
‘ACCUSE DE RECPTION’
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Vous aboutissez sur une page
similaire à celle-ci.

Vous complétez les cases 6a) ‘Date
d’arrivée des produits…’ en cliquant
sur le petit calendrier sur la droite ;
et 6b) ‘Conclusion générale à
l’arrivée’ en faisant défiler le menu
déroulant.
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Vous cliquez en bas de page sur
‘APPLIQUER LES MODIFICATIONS’

Vous aboutissez sur la page suivante, et là,
vous cliquez sur ‘(7) Corps du rapport de
réception 1’
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Vous aboutissez sur la page suivante, et là,
vous cliquez sur ‘(7b) Indicateur de
manquant ou d’excédent’

Si dans l’e-AD vous aviez 200 en Quantité
mais que vous avez reçu 320, alors vous
indiquez en case 7b ‘Excess’ pour
excédent et en case 7c ‘(manquants ou
excédent constaté)’ vous indiquez la
quantité excédentaire càd 120.

Dans le cas inverse, si dans l’e-AD vous
aviez 320 en Quantité mais que vous
n’avez reçu que 200, alors vous indiquez
en case 7b ‘Shortage’ pour manquant et en
case 7c ‘(manquants ou excédent constaté)’
vous indiquez la quantité manquante càd
120.
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Vous pouvez aussi compléter la partie (7.1)
‘Raison d’insatisfaction’ en cliquant en bas
de page sur ‘RAISON
D’INSATISFACTION’.

En case (7.1.a) ‘Raison d’insatisfaction’,
vous pouvez faire votre choix à partir d’un
menu déroulant. Dans l’exemple, on choisi
‘Excédent’.
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En case (7.1.b) ‘Informations
complémentaires’, vous pouvez enregistrer
un commentaire. Dans l’exemple, on a
indiqué ‘120 en plus que mentionné dans
le’e-AD.choisi‘.
Ensuite, vous cliquez sur ‘APPLIQUER
LES MODIFICATIONS’ et ensuite sur
‘AFFICHER PROJET’

Vous aboutissez sur la page suivante.
Là, pour finir, vous cliquez sur
‘ENVOYER’
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Si tout s’est bien passé, vous aboutirez sur
la page suivante. Le système donnera alors
le message ‘Le rapport de réception a été
envoyé avec succès’
Là, vous cliquez sur ‘OK’.

Concernant les autres cas de figure pouvant être rencontrés lors de l’établissement d’un
accusé de réception pour e-AD non-conforme, vous devez consulter le manuel d’utilisation
sur le lien suivant :
http://plda.fgov.be/files/Manuel_EMCS_20100531.pdf (Tout y est détaillé entre les pages
38 et 41)
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