Page d’accueil (SCR 701)

Description
Cet écran est la page d’accueil de l'EMCS. La page d’accueil s’affiche lorsque vous vous connectez à
l’application.
Si vous voulez recherchez un e-AD, vous pouvez soit le faire à partir du numéro CRA de l’e-AD, soit à
partir du numéro LRN de l’e-AD, ou du numéro d’accise de l’opérateur. Après avoir introduit l'un de
ces 3 paramètres, vous pouvez affiner votre recherche en indiquant le statut de l'e-AD, ou le type
(expédition ou destination), ou la date de l'expédition (du … au …)
L’onglet « Créer e-AD » vous conduit à un écran vous permettant d’introduire un nouvel e-AD.
L’onglet « mouvements » présente tous les e-AD qui vous concernent en tant qu'expéditeur ou
destinataire. L'onglet « SEED » fait apparaître vos autorisations telles qu'elles sont enregistrées dans
la base de données SEED. L’onglet « Profile » vous donne la possibilité d’indiquer de quelle manière
vous souhaitez être informé des e-AD à votre attention ou provenant de vous.
L’annexe I du règlement (CE) N° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la
directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux
mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (Journal Officiel de l’Union
européenne N° L 197 du 29 juillet 2009) indique quels sont les champs de l'e-AD qui sont
obligatoires, facultatifs ou conditionnels.
Si un champ doit obligatoirement être rempli, il est marqué d’un *.

Commentaire de l’écran

Section Recherche d’e-AD (partie 1)
Pour initier la recherche, l’un des champs suivants doit être coché :

CRA
Il s’agit du numéro unique de l’e-AD validé.

LRN
C’est le numéro unique que l’expéditeur a attribué à l’e-AD dans sa comptabilité des stocks.

Numéro d’accise

Il s’agit du numéro d’accise de l’opérateur concerné. Les opérateurs ne peuvent consulter que
leurs propres autorisations.

Section Recherche d’e-AD (partie 2)
La recherche peut encore être affinée en sélectionnant l’un des paramètres suivants en en cochant
la case.

Statut
Indique le statut de l’e-AD : il est possible de choisir entre :
•

Accepté : lorsque l’e-AD a été validé et qu’un numéro CRA a été attribué ;

•

Annulé : lorsque l’e-AD a été annulé par l’expéditeur ;

•

Livré : lorsque l’e-AD a été reçu par le destinataire et entièrement accepté
(éventuellement avec des manquants ou des excédants) ;

•

Dévié : lorsque l’expéditeur a donné une autre destination à l’e-AD ;

•

e-AD clos manuellement : lorsque dans l’État membre de départ le fonctionnaire du
service des accises a clos l’e-AD manuellement ;

•

Partiellement refusé : lorsque le destinataire a partiellement accepté l’e-AD ;

•

Refusé : lorsque l’e-AD a été refusé par l’expéditeur.

Type
Indique s’il s’agit d’un e-AD dont l’utilisateur est le destinataire (e-AD pour destination) ou
l’expéditeur (un e-AD pour expédition).

Date d’expédition : du ... au ...
La date d’expédition peut être indiquée au moyen d’un calendrier.

Rechercher
Cliquer sur « Rechercher » permet de lancer la recherche.

Annuler
Cliquer sur « Annuler » permet d’annuler l’ordre de recherche et « d'effacer » les paramètres
choisis.

Créer un e-AD Type expéditeur (SCR 714)
Description
L’onglet « Créer e-AD » vous permet de créer un nouvel e-AD que vous pouvez expédier
immédiatement ou stocker en tant qu’e-AD provisoire pour l’expédier plus tard. Les boutons du
menu de gauche vous permettent de naviguer entre les différentes parties de l’e-AD : informations
générales, informations relatives à l’expédition, informations relatives à la destination,
informations relatives à la garantie, informations relatives au transport, informations relatives à
l’envoi, informations relatives aux certificats.
Avant de créer un e-AD, vous devez sélectionner l’autorisation pour les produits que vous voulez
expédier.

Commentaire de l’écran

Section : choose role (sélectionner rôle)
Type expéditeur
Il est obligatoire de sélectionner le type expéditeur. Il est possible de choisir entre entreposaire
agréé et expéditeur enregistré.

Liste des autorisations
La liste des autorisations indique le numéro d’accise de l’entrepôt (uniquement en cas de départ
depuis un entrepôt fiscal), l’adresse, le numéro d’accise de l’entreposaire agréé ou de l’expéditeur
enregistré, le nom de l’expéditeur et les produits qui peuvent être expédiés en vertu de
l’autorisation.

Annuler
En cliquant sur le bouton « Annuler », vous retournez à la page d'accueil.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations générales de l’e-AD (SCR715).

Créer un e-AD : Informations générales (SCR715)
Description
Sur cet écran, vous pouvez remplir les informations générales de l’e-AD.

Commentaire de l’écran

Section projet de e-AD
(9a) Numéro de référence local
Il est obligatoire d’inscrire un numéro de référence local qui soit unique pour toute expédition de
chaque opérateur. Il s’agit d’un numéro alphanumérique d’un maximum de 22 caractères.

(9b) Numéro de facture
Il est obligatoire d’indiquer le numéro de facture relatif aux marchandises, il s'agit d'un numéro
alphanumérique d’un maximum de 35 caractères.

(9c) Date de la facture
Il est obligatoire en Belgique d’indiquer la date de la facture (jj/mm/aaaa).

(9d) Code de type d’origine
Il est obligatoire d’indiquer l’origine de l’e-AD : entreposaire agréé ou importation.

(9e) Date d’expédition
La date à laquelle débute le mouvement de produit au sens de l'article 20, paragraphe 1, de la
directive 2008/118/CE (jj/mm/aaaa). Cette date ne peut pas dépasser de plus de 7 jours la date
d’introduction de l’e-AD provisoire. La date d’expédition peut être une date passée dans le cas visé
à l’article 26 de la directive 2008/118/CE (application de la procédure d’urgence).

(9f) Heure d’expédition
En Belgique, il est obligatoire d’indiquer l'heure à laquelle débute le mouvement des produits au
sens de l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE. L’heure indiquée est l’heure locale
et est exprimée en heures:minutes:secondes.

(1c) Organisation du transport

Il est obligatoire d’indiquer quelle est la personne responsable de l’organisation du premier
transport, et cela, à l’aide des valeurs suivantes : l'expéditeur ; le destinataire ; le propriétaire des
marchandises ; autre.

(1h) Indicateur de présentation différée
Cette case vous permet d’indiquer que la date de l’expédition est une date passée, notamment
lorsqu’il est mentionné que le mouvement est effectué en appliquant la procédure d’urgence.

(1) Section intitulé de l’e-AD
(1a) Code de type de destination
Il est obligatoire d’indiquer quel est le code pour le type de destination : entrepôt fiscal,
destinataire enregistré, destinataire temporaire enregistré, livraison directe, organisation
exemptée, exportation ou destination inconnue.

(1b) Temps de parcours
Il est obligatoire, en tenant compte du mode de transport et de la distance, d’indiquer la durée
normale du parcours en heures (H) ou jours (J) suivis de deux chiffres (par ex. H13 ou J04). Le
nombre qui suit « H » ne doit pas dépasser 24. Le nombre qui suit « J » ne doit pas dépasser 92.

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter et le faire valider ultérieurement.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives à l’expédition (SCR716).

Créer une e-AD: Information relatives à l’expédition (SCR 716)
Description
Cet écran vous permet d'inscrire les informations relatives à l'expédition.

Commentaire de l’écran

(2) Section expéditeur
Les données de cette section sont remplies par l’application web, parce que l’expéditeur est connu
une fois qu'il s'est connecté.

(2a) Numéro d’accise de l’opérateur
Mentionner le numéro d’accise de l’entreposaire agréé ou de l’expéditeur enregistré.

(2b) Nom
Mentionner le nom de l’expéditeur.

(2c) Rue
Mentionner la rue de l’expéditeur.

(2d) Numéro
Mentionner le numéro de l’expéditeur.

(2e) Code postal
Mentionner le code postal de l’expéditeur.

(2f) Ville
Mentionner la ville de l’expéditeur.

(2g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(3) Section lieu d’expédition de l’opérateur
Les données de cette section sont remplies de manière automatique par l’application web parce
qu’elles sont connues dès que l’expéditeur choisit son rôle (l’entrepôt fiscal de départ).

(3a) Référence de l’entrepôt fiscal
Mentionner le numéro d’accise de l’entrepôt fiscal d’expédition.

(3b) Nom
Mentionner le nom de l’entrepôt fiscal.

(3c) Rue
Mentionner la rue de l’entrepôt fiscal.

(3d) Numéro
Mentionner le numéro de l’entrepôt fiscal.

(3e) Code postal
Mentionner le code postal de l’entrepôt fiscal.

(3f) Ville
Mentionner la ville de l’entrepôt fiscal.

(3g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(10) Section bureau compétent à l’expédition
(10a) Numéro de référence du bureau
Le numéro de référence du bureau compétent est obligatoire. Le numéro de référence est
alphanumérique, commence par le code du pays et comprend au maximum 8 caractères.

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations destination de l’e-AD relatives à l’expédition (SCR717).

Créer un e-AD : Information destination (SCR 717)
Description
Sur cet écran, vous pouvez inscrire les informations relatives à la destination. Le bouton
« rechercher » fait apparaître un nouvel écran qui comprend les personnes de contact qui ont été
utilisées dans un e-AD précédent et que vous pouvez sélectionner pour les utiliser à nouveau.

Commentaire de l’écran

(5) Section destinataire
(5a) Identification de l’opérateur
Pour les destinations suivantes :
-

Entrepôt fiscal, destinataire enregistré, destinataire temporaire enregistré et livraison directe :
mentionner un numéro d’accise valide pour l’entreposaire agréé ou pour l’expéditeur
enregistré.

-

exportation : mentionner le numéro d’identification TVA de la personne qui
représente l’expéditeur auprès du bureau d’exportation.

(5b) Nom
Mentionner le nom du destinataire.

(5c) Rue
Mentionner la rue du destinataire.

(5d) Numéro
Mentionner le numéro du destinataire.

(5e) Code postal
Mentionner le code postal du destinataire.

(5f) Ville
Mentionner la ville du destinataire.

(5g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Rechercher
Ce bouton fait apparaître un nouvel écran qui comprend les personnes de contact qui ont été
utilisées dans un e-AD précédent et que vous pouvez sélectionner pour les utiliser à nouveau. En
cliquant sur le numéro d’accise ou de TVA, la personne de contact sélectionnée sera ajoutée à
l’écran correspondant.

(7) Section lieu de livraison de l’opérateur économique
Indiquer le lieu effectif de livraison. Obligatoire uniquement pour les codes 1 (entrepôt fiscal) et 4
(livraison directe) en 1a. Optionnel pour les codes 2 (destinataire enregistré), 3 (destinataire
temporaire enregistré) et 5 (organisation exemptée).

(7a) identification de l’opérateur
Le numéro d’accise du destinataire.

(7b) Nom
Le nom du destinataire.

(7c) Rue
La rue du destinataire.

(7d) Numéro
Le numéro du destinataire.

(7e) Code postal
Le code postal du destinataire.

(7f) Ville
La ville du destinataire.

(7g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(6) Section complément destinataire
Ces données doivent être renseignées lorsque le code de destination est une organisation exemptée.

(6a) Code d’État membre
Mentionner le code d’État membre de destination.

(6b) Numéro d’ordre du certificat d’exonération
Il s’agit d’un numéro alphanumérique d’un maximum de 255 caractères. Si un numéro d’ordre est
mentionné sur le certificat d’exonération des accises comme prévu par le règlement (CE) N° 31/96
de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d'exonération des droits d'accise, ce
numéro doit être indiqué.

Annuler

Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives à la garantie (SCR741).

Écran personnes de contact
Description
Cet écran fait apparaître les personnes de contact qui ont été utilisées dans un e-AD précédent et
que vous pouvez sélectionner pour les utiliser à nouveau. En cliquant sur le numéro d‘accise ou de
TVA, la personne de contact sélectionnée sera ajoutée à l’écran correspondant. Vous pouvez
éliminer les personnes de contact en cliquant sur le bouton « delete ». Lorsqu’une personne de
contact a été mentionnée dans l’e-AD autrement que par l’intermédiaire de l’écran de recherche,
elle est automatiquement ajoutée à la liste des personnes de contact.

Commentaire de l’écran

Section personnes de contact
Indiquer le numéro d’accise :
Lorsque vous voulez ajouter une personne de contact dont vous ne connaissez que le numéro
d’accise, vous pouvez inscrire ce numéro à cet endroit.

Rechercher
En cliquant sur « rechercher », les données de contact du numéro d’accise demandé sont
recherchées dans la base de données SEED et chargées sur la liste des personnes de contact.

Créer un e-AD : Information relatives à la garantie (SCR 741)
Description
Cet écran vous permet de remplir les informations relatives à la garantie. Conformément à la
législation, seul l'expéditeur peut être utilisé. Les données relatives à l’expéditeur sont remplies de
manière automatique par l’application web parce qu’elles sont déjà connues.

Commentaire de l’écran

(11) Section code de type de garant
(11a) Expéditeur
En Belgique, selon à la législation, seul l’expéditeur peut être garant de l’expédition.

(12) Section garant 1
(12a) numéro d’accise
Le numéro d’accise de l’expéditeur.

(12b) Numéro de TVA
Le numéro de TVA de l’expéditeur.

(12c) Nom
Le nom de l’expéditeur.

(12d) Rue
La rue de l’expéditeur.

(12e) Numéro
Le numéro de l’expéditeur.

(12f) Code postal
Le code postal de l’expéditeur.

(12g) Ville
La ville où habite l’expéditeur.

(12h) Langue
La langue de l’expéditeur.

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives au transport (SCR719).

Créer un e-AD : Informations relatives au transport (SCR 719)
Description
Cet écran vous permet d'inscrire les informations relatives au transport.

Commentaire de l’écran

Section relative à la structure du document
(14) Organisateur du transport
La personne qui est responsable de l’organisation du premier transport, si elle est distincte de
l'expéditeur ou du destinataire.

(15) Détails organisateur du transport
La personne qui effectue le premier transport. En cliquant sur « détails organisateur du
transport » vous faites apparaître la section de droite dans laquelle vous pouvez indiquer les
caractéristiques du premier transporteur (SCR743).

(13) Transport
Transport. En cliquant sur « transport », vous faites apparaître la section de droite dans laquelle
vous pouvez indiquer le code du type de transport (SCR744).

(16) Modalités de transport 1
En cliquant sur « modalités de transport 1 », vous faites apparaître la deuxième section qui
comprend les caractéristiques des modalités de transport (SCR748).

+ Modalités de transport
Le bouton « + modalités de transport » vous permet d’ajouter plus d’informations relatives aux
modalités de transport (comme dans SCR748).

Appliquer

Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer », sinon les données introduites seront perdues.

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives à l’envoi (SCR720).

Créer un e-AD : Informations relatives au transport Détails organisateur
du transport. (SCR 743)
Description
Sur cet écran, vous pouvez inscrire les informations relatives à l’organisateur du transport. Vous
pouvez également charger ces données depuis l’écran présentant les personnes de contact, en
utilisant le bouton « rechercher ».

Commentaire de l’écran

Section de droite Détails organisateur du transport
(15a) Numéro de TVA
Le numéro de TVA de la personne qui effectue le premier transport.

(15b) Nom d’opérateur
Le nom de l’organisateur du transport.

(15c) Rue
La rue de l’organisateur du transport.

(15d) Numéro
Le numéro de l’organisateur du transport.

(15e) Code postal
Le code postal de l’organisateur du transport.

(15f) Ville
La ville de l’organisateur du transport.

(15g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

+ Modalités de transport
Le bouton « + modalités de transport » vous permet d’ajouter plus d’informations relatives aux
modalités de transport (comme dans SCR748).

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton “ Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives à l’envoi (SCR720).

Créer un e-AD : Informations relatives au transport Transport (SCR 744)
Description
Sur cet écran, vous pouvez inscrire les informations relatives au transport.

Commentaire de l’écran

Section de droite : Détails transport
(13a) Code mode de transport
Il est obligatoire d’indiquer le mode de transport dès le début du mouvement, à savoir : transport
maritime, transport par chemin de fer, transport par route, transport par air, envois postaux,
installations de transport fixes, transport par navigation intérieure, autres.

+ Modalités de transport
Le bouton « + modalités de transport » vous permet d’ajouter plus d’informations relatives aux
modalités de transport (comme dans SCR748).

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton « Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives à l’envoi (SCR720).

Créer un e-AD : Informations relatives au transport et modalités de
transport 1 (SCR 748)
Description
Dans cet écran, vous pouvez inscrire les informations relatives au transport.

Commentaire de l’écran

Modalités de transport 1 : Propriétés
(16a) Code d’unité de transport
Il est obligatoire d’indiquer l’unité de transport. L’unité de transport peut être : conteneur,
véhicule, remorque, tracteur.

(16b) Identité des unités de transport
Il est obligatoire d’indiquer le numéro d’enregistrement de l’unité de transport (des unités de
transport) (par ex. numéro de conteneur, numéro de plaque).

(16c) Identité des unités de transport
L’identification des sceaux apposés si ceux-ci sont utilisés pour sceller l’unité de transport. Ce
champ doit être obligatoirement rempli si des sceaux sont utilisés.

(16d) Identité des sceaux apposés
Mentionner les informations supplémentaires relatives à ces sceaux (par ex. le type de sceaux
utilisé).

(16e) Informations relatives aux sceaux
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(16f) Informations complémentaires
Mentionner les informations complémentaires relatives au transport, par exemple l’identité des
éventuels transporteurs ultérieurs, informations sur les unités de transport.

(16g) Langue des informations complémentaires
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

+ Modalités de transport
Le bouton « + modalités de transport » vous permet d’ajouter plus d’informations relatives aux
modalités de transport (comme dans SCR748).

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton « Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives à l’envoi (SCR720).

Créer un e-AD : Informations relatives à l’envoi Body (SCR 720)
Description
Sur cet écran, vous pouvez indiquer les propriétés de l'envoi.

Commentaire de l’écran

Section e-AD Body 1 propriétés
Un groupe distinct de données doit être utilisé pour chaque produit de l’envoi.

(17b) Code de produit d’accise
Ce menu déroulant donne la liste des produits d’accise parmi lesquels l’expéditeur doit choisir en
fonction de l’autorisation qui a été choisie dans l'écran SCR714 (rôle expéditeur : entreposaire
agréé ou expéditeur enregistré).

(17c) Code NC
Cette liste indique le code NC qui correspond au produit d'accise choisi à la date de l'envoi.

(17d) Quantité
Ce champ indique la quantité d’unités de mesure du code de produits concerné. La quantité peut
comprendre jusqu'à 3 chiffres après la virgule.
Pour un mouvement vers un destinataire temporaire enregistré, la quantité ne doit pas excéder la
quantité autorisée pour cette personne. Pour un mouvement vers une organisation exemptée, la
quantité ne doit pas excéder la quantité indiquée dans la certification d’exemption des accises.

(17e) Poids brut
Mentionner le poids brut de l’envoi (biens d'accise avec emballage). Le poids brut peut
comprendre jusqu'à deux chiffres après la virgule.

(17f) Poids net
Mentionner le poids net des produits d’accise sans emballage (alcool et boissons alcoolisées,
produits énergétiques et tous les produits du tabac sauf les cigarettes). Le poids net peut
comprendre jusqu'à deux chiffres après la virgule.

(17g) Titre alcoométrique
Mentionner le titre alcoométrique (pourcentage du volume à 20 °C) si cela est exigé au titre de
l’annexe II, liste de produits du point 11 du règlement (CE) N° 684/2009 de la

Commission du 24 juillet 2009.

(17h) Degré Plato
Mentionner le degré Plato de la bière, si c’est sur cette base que celle-ci est imposée dans l’État
membre d’expédition et/ou l’État membre de destination. En Belgique, la bière est imposée en
fonction de son degré Plato. Le nombre de degrés Plato peut comprendre jusqu'à deux chiffres
après la virgule.

(17i) Marque fiscale
Indiquer les informations supplémentaires relatives aux marques fiscales exigées par l'État
membre de destination.

(17j) Langue de la marque fiscale
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(17k) Indicateur d’utilisation de marque fiscale
Cocher cette case si les marchandises portent ou contiennent des marques fiscales.

(17l) Indication d'origine
Cette case peut être utilisée pour faire une déclaration :
•

Pour certains vins, à propos de l’indication d’origine protégée ou de l’indication
géographique conformément à la législation communautaire en vigueur.

•

Pour certaines boissons distillées, à propos du lieu de production, conformément à la
législation communautaire en vigueur.

•

Pour les bières brassées par de petites brasseries indépendantes visées dans la directive
92/83/CEE du Conseil, qui a pour objectif de donner droit, dans le pays de destination, à
des taux d'accise réduits. Le certificat est rédigé dans les termes suivants : « Nous
certifions par la présente que le produit décrit a été brassé par une petite brasserie
indépendante ».

•

Pour l’alcool éthylique distillé dans une petite distillerie indépendante visé dans la
directive 92/83/CEE du Conseil, qui a pour objectif de donner droit, dans le pays de
destination, à des taux d'accise réduits. Le certificat est rédigé dans les termes
suivants : « Nous certifions par la présente que le produit décrit a été produit par une
petite distillerie ».

(17m) Langue de l’indication d’origine
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(17n) Taille du producteur

Mentionner, pour la bière ou les boissons distillées pour lesquelles une déclaration a été faite dans
le champ 17l (indication d’origine), la production annuelle de l'année précédente, respectivement
en hectolitres de bière et en hectolitres d’alcool pur.

(17o) Densité
Mentionner la densité à 15 °C si cela est exigé au titre du tableau de l’annexe II, liste de produits
du point 11 du règlement (CE) N° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009.

(17p) Description commerciale
Il est obligatoire en Belgique d’indiquer la description commerciale des produits afin de permettre
l’identification des biens transportés.

(17q) Langue de la description commerciale
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(17r) Marque commerciale des produits
Il est obligatoire en Belgique d’indiquer la marque commerciale des produits.

(17s) Langue de la marque commerciale des produits
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(17a) Référence unique du corps de données
Le système génère un numéro d’ordre unique qui commence par 1.

+ Corps d’e-AD
Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau corps de données à l'e-AD (SCR720).

+ Emballage
Ce bouton vous permet d’ajouter un emballage au corps de données de l'e-AD (SCR745).

+ Produit vitivinicole
Ce bouton vous permet d’ajouter un produit vitivinicole à l'e-AD;

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton « Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives aux certificats (SCR721).

Créer un e-AD : Informations relatives à l’envoi Emballage (SCR 745)
Description
Sur cet écran, vous pouvez indiquer les propriétés de l'emballage.

Commentaire de l’écran

Section propriétés de l’emballage
(17.1.a) Code de type d’emballage
Mentionner le type d’emballage conformément aux codes de l’annexe 38, case 31, du règlement
(CEE) N° 2454/93.

(17.1.b) Nombre d'emballages
Mentionner le nombre d’emballages s'il est possible de les compter.

(17.1.c) Identité des sceaux apposés
Mentionner l’identification des sceaux apposés si ceux-ci sont utilisés pour sceller l’emballage.

(17.1.d) Informations relatives aux sceaux
Mentionner les informations supplémentaires relatives à ces sceaux (par ex. le type de sceaux
utilisé).

(17.1.e) Langue des informations relatives aux sceaux

Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

+ Corps d’e-AD
Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau rapport à l'e-AD (SCR720).

+ Emballage
Ce bouton vous permet d’ajouter un emballage au corps de données de l'e-AD (SCR745).

+ Produit vitivinicole
Ce bouton vous permet d’ajouter un produit vitivinicole au corps de données de l'e-AD ;

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton « Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives aux certificats (SCR721).

Créer un e-AD : Informations relatives à l’envoi produit vitivinicole (SCR
746) et(SCR747)
Description
Cet écran vous permet de remplir les informations relatives au producteur de vin.

Commentaire de l’écran

Section propriété du vin.

(17.2.a) Catégorie de produit vitivinicole
Pour les produits vitivinicoles, mentionner l’une des valeurs suivantes :
1 = vin ne bénéficiant pas d’une AOP/IGP ;
2 = vin de cépage sans AOP/IGP ;
3 = vin bénéficiant d’une AOP/IGP ;
4 = vin importé ;
5 = autre.

(17.2.b) code de zone viticole
Indiquer la zone viticole d’origine du produit transporté. Ce champ n’est obligatoire que pour les
produits vitivinicoles qui sont transportés sans emballage (volume nominal > 60 litres).

(17.2.c) Pays tiers d’origine
S’il s’agit de vin importé, le code de pays du pays d’origine doit être indiqué ici.

(17.2.d) Autres informations
Informations supplémentaires pertinentes, au maximum 350 caractères.

(17.2.e) Langue des autres informations
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(17.2.1.a) Code de manipulation du vin
Mentionner un ou plusieurs code(s) de manipulation du vin conformément à la liste de l’annexe VI,
B, point 1.4, sous b), du règlement (CE) N° 436/2009 de la Commission.

+ Corps d’e-AD
Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau rapport à l'e-AD (SCR720).

+ Code
Ce bouton vous permet d’ajouter un code pour le produit vitivinicole (SCR747).

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Suivant
Le bouton « Suivant » vous conduit à l’écran suivant, sur lequel vous pouvez remplir les
informations de l’e-AD relatives aux certificats (SCR721).

Créer un e-AD : Informations relatives aux certificats (SCR 721)
Description
Cet écran permet d’ajouter des certificats relatifs aux produits transportés.

Commentaire de l’écran

Section Document certificat 1 Propriétés
(18.a) Description succincte du document
Faites une description des éventuels certificats qui concernent les produits transportés, par ex. les
certificats relatifs à l’indication d’origine visée au champ 17l.

(18.a) Langue de la description succincte du document
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(18.c) Référence de document
Mentionner la référence des éventuels certificats relatifs aux produits transportés.

(18.c) Langue de référence de document
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

+ Document certificat
Ce bouton vous permet d’ajouter un document certificat.

Appliquer
Lorsque vous avez ajouté des propriétés dans la section de droite, vous devez toujours les
confirmer en cliquant sur « Appliquer ».

Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez à la page d’accueil.

Enregistrer projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de conserver l’e-AD avec les champs que vous avez remplis et de le
compléter.

Voir projet d’e-AD
Ce bouton vous permet de consulter les e-AD non encore validés.

Précédent
Le bouton « Précédent » vous ramène à l’écran précédent.

Mouvements Relevé (SCR703)
Description
Sous l’onglet « Mouvements », vous trouverez un tableau avec un relevé de tous les mouvements, en
fonction du rôle que vous jouez dans le mouvement (expéditeur ou destinataire) et de l’« âge » du
mouvement.
En cliquant sur le menu de gauche « e-AD à l’expédition », vous obtenez un relevé de tous les
mouvements du point de vue de l’expéditeur. Pour ces mouvements, l’expéditeur peut procéder à un
« Changement de destination » (CD). Dans le sous-menu « mouvement », vous voyez tous les
mouvements actifs et tous les mouvements terminés depuis moins d’une semaine. Lorsque le
mouvement a été terminé depuis plus d’une semaine (l’e-AD se trouve alors un statut final), il
apparaît dans le sous-menu « historique ». Dans le sous-menu « projets » (SCR704), vous voyez
tous les e-AD qui ont été établis de manière temporaire par l’expéditeur, mais qui n’ont pas encore
été envoyés ni validés. L’expéditeur doit lui-même « entretenir » ces e-AD temporaires et peut
supprimer chaque projet individuellement. Les statuts suivants d’un e-AD avant le départ sont des
statuts finaux : livré, annulé, e-AD clos manuellement.

En cliquant sur le menu de gauche « e-AD à destination », vous obtenez un relevé de tous les
mouvements du point de vue du destinataire. Pour ces mouvements, le destinataire doit établir un
« accusé de réception » (ROR). Dans le sous-menu « mouvement », vous voyez tous les mouvements
en cours et les mouvements dont le processus n’est pas achevé depuis plus d’une semaine. Dans le
sous-menu « historique » vous voyez tous les mouvements 1 semaine après que l’e-AD a acquis un
statut final.
Les statuts suivants d’un e-AD avant arrivée à destination sont des statuts finaux : livré, refusé,
dévié, e-AD clos manuellement, annulé.

Commentaire de l’écran

Section relevé des mouvements
CRA
Indique le numéro CRA de l’e-AD. En cliquant sur le numéro CRA, vous pouvez consulter l’e-AD
concerné.

LRN
Indique le numéro LRN du mouvement attribué par l’expéditeur à l’e-AD.

Date d’expédition
La date à laquelle les produits d’accise ont quitté l’entrepôt fiscal d’expédition ou la date à laquelle
ils ont été mis en libre pratique en cas d’importation depuis un pays tiers.

Statut de l’e-AD
Le statut de l’e-AD. Le statut le plus récent de l’e-AD apparaît toujours en haut. Les statuts
précédents de l’e-AD apparaissent sur les lignes qui suivent le statut le plus récent.

Type de message
Le type de message qui peut être à l’origine de la modification du statut (document administratif
électronique, annulation, changement de destination, accusé de réception, clôture manuelle). En
cliquant sur le message, il est possible de consulter l’écran correspondant comprenant les données
du message.

Nom expéditeur
Le nom de l’expéditeur de l’e-AD.

Expéditeur – Numéro d’accise
Le numéro d’accise de l’entrepôt fiscal de l’expéditeur tel qu’il est enregistré dans la base de
données SEED.

Nom du destinataire
Le nom du destinataire de l’e-AD.

Destinataire - Identification

Le numéro d’accise de l’entrepôt fiscal du destinataire.

Date dernière modification
La date à laquelle a été faite la dernière modification de l’e-AD. Toute modification de l’e-AD
créera une ligne supplémentaire dans le tableau des relevés. La modification la plus récente de l’eAD apparaît toujours en haut.

Délai
Indique si un délai s’est écoulé pendant le processus de mouvement. Chaque délai qui s’écoule
créera une nouvelle forme dans le tableau des relevés.
Le délai qui s’achève lorsque le temps transport est écoulé, mais alors que le destinataire n’a pas
encore envoyé d’accusé de réception, fera apparaître le délai TIM-e-AF dans le tableau.
Le délai qui s’achève après qu’une expédition a été partiellement acceptée (TIM-CHS), afin que
l’expéditeur puisse indiquer un changement de destination pour donner une nouvelle destination à
la partie non acceptée.
Le délai qui s’achève lorsque les coordonnées du destinataire ont, de manière temporaire, été
remplies de manière insuffisante (TIM-FDF), afin que l’expéditeur puisse indiquer à temps les
données relatives au destinataire.

Livraison directe
Une coche apparaît dans ce tableau lorsqu’il s’agit d’une expédition avec livraison directe.

Annuler
En cliquant sur annuler, vous revenez à la page d’accueil.

Aperçu avant impression
Ce bouton vous permet d’imprimer le tableau de l’aperçu relatif à l’e-AD concerné.

Mouvements e-AD Détails SCR750
Description
En cliquant sur le tableau d’aperçu du numéro CRA, il est possible de consulter la totalité de l’eAD. Depuis cet écran, vous pouvez effectuer ou consulter les étapes suivantes du processus de
mouvement (établir un changement de destination, rédiger un accusé de réception, annuler,
indiquer une raison de retard), indépendamment du rôle que vous jouez dans le mouvement
(expéditeur ou destinataire).

Commentaire de l’écran

Section Détails e-AD
Annuler
Si vous cliquez sur « Annuler », vous retournez aux détails de l’e-AD.

Aperçu avant impression
Ce bouton vous permet d’imprimer tous les détails de l’e-AD.

Historique
Ce bouton vous permet de voir l’historique des détails du mouvement.

Réutiliser
Ce bouton vous permet de réutiliser l’e-AD sélectionné (avec toutes les données déjà introduites)
pour constituer un nouvel e-AD.

Mouvements e-AD : Créer changement de destination (SCR735)
Description
Tant que l’envoi n’a pas entièrement été livré ou annulé, l’expéditeur peut effectuer un changement
de destination.

Commentaire de l’écran

Section 2 Mise à jour de l’e-AD
(2a) Numéro de séquence
Est sur 1 lors de la première validation de l’e-AD et est augmenté de 1 par le système à chaque
changement de destination.

(2b) CRA
Le numéro CRA de l’e-AD dont la destination est modifié.

(2c) Temps de parcours
Indiquer, en tenant compte du mode de transport et de la distance, la durée normale du parcours
en heures (H) ou jours (J) suivis de deux chiffres (par ex. H13 ou J04). Le nombre qui suit « H »
ne doit pas dépasser 24. Le nombre qui suit « J » ne doit pas dépasser 92.

(2d) Mode de prise en charge du transport modifié
Identifier la personne qui est responsable de l’organisation du transport, au moyen de l’une des
valeurs suivantes : 1 = Expéditeur ; 2 = Destinataire ; 3 = Propriétaire des produits ; 4 = Autres.

(2e) numéro de facture
Mentionner le numéro de la facture relative aux produits. Si aucune facture n’a encore été établie,
il convient d’indiquer le numéro du bon de commande ou d’un autre document de transport.

(2f) date de la facture
La date mentionnée dans le champ 2e du document.

(2g) Code mode de transport
Mentionner le mode de transport au moyen des codes possibles qui sont indiqués.

Section 3 destination modifiée
(3a) code type de destination
Mentionner la nouvelle destination du mouvement au moyen de l’une des valeurs suivantes : 1 =
Entrepôt fiscal ; 2 = Destinataire enregistré ; 3 = Destinataire temporaire enregistré ; 4 =
Livraison directe ; 6 = Exportation.

Section 4 Nouveau destinataire
(4a) identification de l’opérateur
Pour le code de type de destination : — 1 (entrepôt fiscal), 2 (destinataire enregistré), 3
(destinataire temporaire enregistré) et 4 (livraison directe): mentionner un numéro d’accise valide
pour l’entreposaire agréé ou pour le destinataire enregistré ; — 6 (exportation) : mentionner le
numéro d’identification TVA de la personne qui représente l’expéditeur auprès du bureau
d’exportation.

(4b) nom opérateur
(4c) Rue
(4d) Numéro
(4e) Code postal
(4f) Ville
(4g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 5 Opérateur, lieu de livraison
(5a) identification de l’opérateur
Pour le code de type de destination : — 1 (entrepôt fiscal): indiquer un numéro d’accise valide de
l’entrepôt fiscal de destination ; — 2 (destinataire enregistré) et 3 (destinataire temporaire
enregistré) : indiquer le numéro d’identification de TVA ou une autre propriété.

(5b) nom opérateur
(5c) Rue
(5d) Numéro
(5e) Code postal
(5f) Ville
(5g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 6 bureau : Lieu de livraison - douane
(6a) Numéro de référence du bureau
Indiquer le numéro de référence du bureau d’exportation auquel la déclaration d’exportation a été
présentée.

Section 7 Nouvel organisateur du transport

La personne qui est responsable du transport doit être identifiée si la valeur dans la case 2d est « 3 »
(propriétaire des produits) ou « 4 » (autre).

(7a) Numéro de TVA
(7b) nom opérateur
(7c) Rue
(7d) Numéro
(7e) Code postal
(7f) Ville
(7g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 8 Nouveau transporteur
Identification de la nouvelle personne qui effectue le transport.

(8a) Numéro de TVA
(8b) nom opérateur
(8c) Rue
(8d) Numéro
(2e) Code postal
(8f) Ville
(8g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 9 : Modalités de transport
(9a) Code d’unité de transport
Indiquer le(s) code(s) de l’unité de transport relative au mode de transport indiqué dans la case
2g.

(9b) Identité des unités de transport
Indiquer le numéro d’enregistrement de l’unité de transport (unités de transport).

(9c) Identité des unités de transport
Mentionner l’identification des sceaux apposés si ceux-ci sont utilisés pour sceller l’unité de
transport.

(9d) Identité des sceaux apposés
Mentionner les informations supplémentaires relatives à ces sceaux (par ex. le type de sceaux
utilisé).

(9e) Langue des informations relatives aux sceaux
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

(9f) Informations complémentaires
Mentionner les informations complémentaires relatives au transport, par exemple l’identité des
éventuels transporteurs ultérieurs, informations sur les unités de transport.

(9g) Langue des informations complémentaires
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Mouvements Établir un accusé de réception SCR737
Description
Lorsque le destinataire a réceptionné les produits, il doit établir un accusé de réception.

Commentaire de l’écran

Section 2 Mouvement des produits soumis à accise e-AD
(2a) CRA
Le numéro CRA de l’e-AD concerné est automatiquement rempli par le système.

(2b) Numéro d’ordre
Le numéro d’ordre de l’e-AD.

Section 3 destinataire
(3a) identification de l’opérateur
Pour le code de type de destination : — 1 (entrepôt fiscal), 2 (destinataire enregistré), 3
(destinataire temporaire enregistré) et 4 (livraison directe) : mentionner un numéro d’accise
valide pour l’entreposaire agréé ou pour le destinataire enregistré ; — 6 (exportation) :
mentionner le numéro d’identification TVA de la personne qui représente l’expéditeur auprès du
bureau d’exportation.

(3b) Nom opérateur
(3c) Rue
(3d) Numéro
(3e) Code postal

(3f) Ville
(3g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 4 Adresse de livraison
Indiquer la place effective de livraison en cas de livraison directe.

(4a) identification de l’opérateur
Pour le code de type de destination : — 1 (entrepôt fiscal) : indiquer un numéro d’accise valide de
l’entrepôt fiscal de destination ; — 2 (destinataire enregistré), et 3 (destinataire temporaire
enregistré) et 5 (organisation exemptée) : indiquer le numéro d’identification de TVA ou une autre
propriété.

(4b) Nom opérateur
(4c) Rue
(4d) Numéro
(4e) Code postal
(4f) Ville
(4g) Langue
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 5 Bureau de destination
(5a) Numéro de référence du bureau
Indiquer le code du bureau des autorités compétentes de l’État membre de destination qui sont
chargées du contrôle des accises au lieu de destination.

Section 6 Accusé de réception
(6a) Date d’arrivée des produits soumis à accise
La date à laquelle le mouvement prend fin, à savoir lorsque le destinataire a réceptionné les
produits soumis à accise.

(6b) Conclusion générale à l’arrivée
Les valeurs suivantes sont possibles : 1 = Reçu accepté et résultat satisfaisant ; 2 = Reçu accepté
en dépit du résultat non satisfaisant ; 3 = Reçu refusé ; 4 = Reçu partiellement refusé ; 21 =
Résultat accepté et satisfaisant ; 22 = Résultat accepté mais non satisfaisant ; 23 = Résultat
refusé.

(6c) Informations complémentaires
Indiquer les informations complémentaires relatives à la réception des produits d’accise.

(6d) Langue des informations complémentaires
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Section 7 Corps du rapport de réception
(7a) Corps de donnée unique de référence
Mentionner la référence unique du corps de données de l'e-AD correspondante (case 17a de l'eAD) pour le produit d'accise auquel s'applique un autre code que le « 1 » (reçu accepté et résultat
satisfaisant).

(7b) indicateur de manquant ou d’excédent
Les valeurs suivantes sont possibles : S = Manquant ; E = Excédent.

(7c) Manquant ou excédent
Indiquer la quantité (dans l’unité de mesure du code produit correspondant.

(17d) Code produit d’accise

Indiquer le code de produit d’accise applicable.

(7e) Quantité refusée
Indiquer la quantité pour chaque corps de données pour lequel des biens d’accise ont été refusés
(dans l’unité de mesure du code produit correspondant).

Section 7.1 Raison d’insatisfaction
(7.1.a) Code de raison d’insatisfaction
À indiquer pour chaque corps de données pour lequel la conclusion générale lors de la réception
est un code 2 (Reçu accepté en dépit du résultat non satisfaisant), 3 (Reçu refusé) ou 4 (Reçu
partiellement refusé).
Les valeurs suivantes sont possibles : 0 = Autre ; 1 = Excédents ; 2 = Manquants ; 3 = Produits
endommagés ; 4 = Sceau brisé ; 5 = Information communiquée par le SCE (Système de contrôle
à l’exportation) ; 6 = un ou plusieurs corps de données présentent des valeurs incorrectes.

(7.1.b) Informations complémentaires
Indiquer les informations complémentaires relatives à la réception des produits d’accise.

(7.1.c) Langue des informations complémentaires
Mentionner le code langue pour indiquer la langue utilisée dans ce groupe de données.

Mouvements Messages d’erreur SCR709
Description
Cet écran vous permet de consulter les éventuelles erreurs qui se sont produites au cours du cycle de
vie de l’e-AD, comme par exemple le non-respect de l’une des règles concernant le remplissage d’un
champ déterminé.

Commentaire de l’écran

Mouvements Messages XML SCR
Description
Cet écran fait apparaître les messages qui ont été échangés pour le mouvement sélectionné.
En cliquant sur le message, la version XML du message s’affiche.

Commentaire de l’écran

Section messages
Moment
C’est le moment auquel le système a enregistré le message.

Action
Indique s’il s’agit d’un message qui a été reçu ou qui a été envoyé par le système.

Type de message
Indique le type de message. L’action de cliquer sur le type de message fera apparaître un nouvel
écran contenant la version XML du message.

Annuler
Ce bouton vous ramène à la page principale.

Mouvements Annulation (SCR710)
Description
Cet écran vous permet d’annuler un mouvement.

Commentaire de l’écran

Section 2 : annulation
(2.a) motif d’annulation
Indiquer le motif de l’annulation de l’e-AD au moyen des codes.

Annuler
Ce bouton vous ramène à la page principale.

Aperçu avant impression
Ce bouton vous permet d’imprimer l’annulation.

Envoyer
Ce bouton vous permet d’envoyer l’annulation.

Mouvements-Explication du retard SCR711
Description
Cet écran vous permet d’indiquer le motif du retard de l’expédition.

Commentaire de l’écran

Section motif du retard
Annuler
Ce bouton vous ramène à la page principale.

Créer nouveau
Ce bouton vous permet d’ajouter un nouveau motif de retard à l'e-AD.

Mouvements Aperçu SCR706
Description
Cet écran présente l’historique complet de l’e-AD concerné. Le tableau de l’historique peut être
imprimé. Il comprend les mêmes lignes et les mêmes colonnes que celles que vous trouvez en
cliquant sur l’onglet « mouvements » (SCR703) pour consulter la liste des e-AD. Cet écran
présente uniquement les colonnes qui concernent ce e-AD particulier.

Commentaire de l’écran
Remarque : cette fonctionnalité ne fonctionne pas pour le moment, le commentaire d’écran cidessous présente uniquement la fonctionnalité. L’écran correct sera ajouté à ce manuel dès que le
défaut sera résolu.

Section Aperçu
Imprimer
En cliquant sur « Imprimer », vous faites apparaître une fenêtre pop-up qui vous demande ce qui
doit être imprimé : uniquement le tableau avec l’aperçu, le tableau avec l’aperçu et les documents
concernés, ou uniquement les documents concernés.

Annuler
Le bouton « Annuler » ferme la fenêtre pop-up.

SEED SCR215

Description
L’onglet « SEED » présente la liste de toutes les autorisations qui ont été enregistrées par
l’opérateur connecté. L’opérateur peut consulter et imprimer les détails de chaque autorisation.

Commentaire de l’écran

Section Données d’enregistrement
Numéro accises
Le numéro d’accise de l’opérateur pour un type déterminé d’autorisation. En cochant la case de
l’autorisation, l’opérateur peut consulter et imprimer les détails de l’autorisation sélectionnée.

Type d’opérateur
Indique le type d’autorisation : entreposaire agréé, expéditeur enregistré, destinataire enregistré,
destinataire temporaire enregistré.

Date de fin
Donne la date jusqu’à laquelle l’autorisation est valable.

Date de début
Donne la date à partir de laquelle l’autorisation est valable.

Imprimer
Ce bouton vous permet d’imprimer l’autorisation sélectionnée.

Consulter
Ce bouton vous permet de consulter l’autorisation sélectionnée.

Profil SCR829
Description
L’onglet profil présente les préférences de communication de l’opérateur. L’opérateur peut indiquer
s’il souhaite recevoir des messages à son adresse e-mail, et/ou par le moyen d’une communication
B2B.

Commentaire de l’écran

Section profil
Nom de l’entreprise
Le nom de l’entreprise ou de la société.

Nom de l’opérateur économique
Le nom de famille de la personne de contact au sein de l’entreprise.

Prénom
Le prénom de la personne de contact au sein de l’entreprise.

Langue
La langue dans laquelle les messages sont échangés entre le système de l’opérateur.

Check-box pour e-mail
Cette check-box permet à l’opérateur d’indiquer s’il souhaite recevoir des notifications par e-mail.

Adresse e-mail
L’adresse e-mail à laquelle le système peut envoyer des communications.

Check-box pour l’échange de messages par l’intermédiaire d’un système B2B
Cette check-box permet à l’opérateur d’indiquer s’il souhaite recevoir des notifications par
l’intermédiaire de son système B2B.

URL
L’URL qui peut être utilisée pour la communication.

Envoyer
Ce bouton permet à l’opérateur d’envoyer la modification à son profil.

Annuler

Ce bouton vous ramène à la page principale.

