
Le logiciel pour vos DTe.



2

DUTAX

Le module Dutax issu de la gamme de produits Declare-it 

déjà couronnée de succès facilite le processus d’impor-

tation et surtout le traitement automatisé de la DTe (déci-

sion de taxation électronique ou quittance douanière).  

Le téléchargement, le contrôle, l’archivage et la recherche 

de données et de documents douaniers gagnent nette-

ment en efficacité.

SITUATION DE DÉPART DTE
L’Administration fédérale des douanes (AFD) met la déci-

sion de taxation électronique (DTe) à disposition de tous  

les détenteurs d’un compte douanier pour la procédure 

d’importation e-dec. 

Avec l’introduction de la DTe d’importation, l’AFD met à 

disposition sur le serveur des douanes et uniquement sous 

forme informatisée, les documents douaniers qui étaient 

auparavant envoyés par la poste. Les titulaires d’un 

compte douanier (PCD) doivent télécharger eux-mêmes 

les documents puis contrôler et archiver les données. 

LA SOLUTION: DECLARE-IT DUTAX
Dutax signifie Duties and Taxes et englobe le traitement 

complet de toutes les données et justificatifs relatifs  

au dédouanement et à la TVA pour le dédouanement 

d’importation et d’exportation.

Declare-it Dutax transfère automatiquement toutes les 

DTe disponibles depuis le serveur des douanes et créé 

des fichiers PDF à partir des documents. 

Dutax dispose en plus des fonctions importantes ci-après:

•  contrôle en ligne des DTe et bordereaux de douane

•   référencement des DTe avec des commandes ou 

Purchase Orders

•  identification de débits erronés sur votre compte douanier

•  contrôle des partenaires de dédouanement autorisés

•   fonctions de recherche complètes pour tous les docu-

ments et toutes les données

De plus, Dutax exploite toutes les données de la DTe, 

offrant ainsi de nouvelles possibilités à l’importateur lors 

du traitement et de l’évalutation des informations:

Toutes ces possibilités et fonctions sont aussi applicables 

pour la DTe d’exportation.

RAPPORTS ET STATISTIQUES
Avec les données des bordereaux et des DTe, l’importateur 

dispose de toutes les informations relatives au dédoua-

nement et à la TVA pour l’importation. Dutax établit à cet 

effet un «dossier de déclaration» par dédouanement.  

Le module reporting Dutax met à la disposition du titulaire 

du compte des rapports standards par:

•  tarif douanier et droits de douane

•  frais de TVA

•  pays d’origine et de destination, préférences etc.

•  statistique marchandise par tarif douanier

De plus des évaluations individuelles spécifiques au 

client sont possibles.
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«Declare-it Dutax permet un 

très bon contrôle de notre 

compte en douane et de tous 

les documents DTe. Cela 

augmente considérablement 

la transparence de toutes les 

déclarations d’importation.» 

3M (Suisse) SA

ARCHIVAGE JURIDIQUEMENT CONFORME
Une grande importance doit aussi être accordée à 

l’archivage juridiquement conforme de toutes les données

relatives aux DTe: DTe de dédouanement, DTe TVA, 

remboursements douane et TVA ainsi que protocole 

de contrôle.

Ces documents sont archivés par le module Declare-it 

Safe de manière non modifiable uniquement en Suisse et 

d’après la législation suisse pendant 10 ans. 

INTÉGRATION, TECHNOLOGIE ET INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE
En utilisant des interfaces standardisées, il est très 

simple d’intégrer les données dans Dutax, dans vos 

systèmes ERP et autres. 

Le développement de Declare-it Dutax est basé sur 

une technologie Web de pointe. Vous pouvez entièrement 

piloter l’application à partir de votre navigateur Web. 

Il vous est possible de mettre Dutax en service et de 

l’utiliser, sans devoir mettre en place une infrastructure 

informatique spécifique.



VOS AVANTAGES EN UN CLIN D’OEIL 

FUNKTION DECLARE-IT DUTAX NUTZEN

Gestion du compte

•  Gestion propres comptes PCD en un clin d’œil

•  Toutes les données douanières et documents visibles en ligne

•  Aperçu transparent de tous les mouvements d’importation 

et d’exportation

•  Données détaillées visibles jusqu’au niveau marchandise 

et position douanière

Alerte

•  De nombreuses possibilités pour effectuer une validation

•  Système d’alerte visuel (feux tricolores) avec attribution de statut

•  Détecter dédouanement et taxes erronés, etc.

•  Visualisation claire par système de feux tricolores

Trust Center

•  Autoriser ou bloquer partenaires de dédouanement

•  Réglage de montants maximaux. Exemple: par dédouane-

ment / par partenaire

•  Dédouanements de partenaires non enregistrés détectés 

 immédiatement

•  Avertissements dans le système de feux tricolores

Archivage

•  Archivage automatique conforme à la législation pendant 10 ans

•  Interface standard pour l’émission vers un système d’archivage 

externe

•  Archivage manuel supprimé

•  Gain de place dans les archives et protection contre p. ex.: 

incendie,  inondation, etc.

Recherche

•  Fonction de recherche complète d’après le contenu des données  

par déclaration / DTe

•  Affichage direct des documents XML et PDF des mouvements 

douaniers correspondants

•  Recherche pluridimensionelle très facile dans les banques 

de données de la DTe et l’archive

•  Accès rapide aux informations en interne et en externe

Reporting

•  Fonctions complètes pour le reporting jusqu’au niveau 

détail (p. ex.: déclaration, position douanière, pays d’origine, 

 préférences, etc…)

•  Edition en format PDF – ou en tant qu’exportation de données 

dans Excel / format CSV

•  Représentation complète et efficace de toutes les données 

de la douane par période et critères

•  Traitement postérieur facile dans Excel

Intégration

•  Transmission de données vers système ERP et lien avec la 

 commande / l’ordre

•  Accès direct aux documents dans l’archive

•  Documents importants de commandes directement dans 

 système ERP

•  Sécurité et transparence auprès de la douane et pour les 

 révisions fiscales

FONCTION DECLARE-IT DUTAX AVANTAGES
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