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Introduction

Introduction
Bienvenu dans le manuel Entreprise de DigiChambers.
Afin d’exporter des marchandises a l’étranger, l’exportateur doit être en possession d’un
Certificat d’Origine émis par la Chambre de Commerce. Cette application vous permet
également de remplir un formulaire en ligne et de compléter l’expéditeur, le destinataire, le
pays d’origine, les marchandises, … Après avoir rempli et signé la demande de CO, vous devez
l’envoyer pour approbation à la Chambre de Commerce. Après approbation, vous pouvez
imprimer le Certificat d’Origine et le joindre aux marchandises lors de l’expédition au pays de
destination.
Lisez ce manuel afin de vous familiariser avec la procédure d’utilisation de l’application et avec
la demande en ligne d’un Certificat d’Origine.

Exigences de système
Systèmes d’exploitation


Windows XP avec SP1 et SP2



Windows 2000 avec SP4



Windows Vista



Adobe Reader, Acrobat Standard et Acrobat Professional version 9.x



Internet Explorer 7.0 au minimum



Ajoutez le site DigiChambers aux sites de confiance sous l’onglet de sécurité des options
internet.

Logiciel Adobe

Logiciel de navigation

01-07-2010
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Exigences de système



Les utilisateurs de Microsoft VISTA doivent déconnecter le
mode de sécurité. Décochez la case ‘Enable Protected Mode’
dans la section ‘Security’.



01-07-2010

Sélectionnez ‘Trusted sites’ et puis ‘Custom level...’ pour modifier les réglages de l’ActiveX.
Certains objets d’ActiveX doivent être utilisés immédiatement, c’est pourquoi quelques
réglages doivent être permis.
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Utilisation de l’application
Page d’accueil


Connectez-vous au site internet https://www.digichambers.be.
La page d’accueil s’affiche.

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix (NL/FR/DE/EN).


Si vous êtes déjà enregistré, sélectionnez ‘Se connecter’ dans le menu à gauche.



Si vous n’êtes pas encore enregistré, sélectionnez ‘Enregistrement’ dans le menu afin
d’inscrire votre entreprise auprès d’une Chambre. Après approbation par la Chambre, vous
pourrez utiliser cette application.



Si vous souhaitez plus d’informations concernant l’application, sélectionnez ‘Demande
d’information’ pour remplir une demande d’information.

Demande d’information

01-07-2010



Cliquez sur ‘Demande d’information’ dans le menu à gauche, l’écran suivant s’affichera :



Remplissez les coordonnées de la personne de contact et de l’entreprise.



Cliquez sur ‘Demande d’information’ pour envoyer la demande.
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Enregistrement
de l’entreprise
Cette page vous permet d’enregistrer votre entreprise et d’ajouter les utilisateurs qui
travailleront avec l’application. Vous pouvez accorder différents droits aux collaborateurs au
sein de l’entreprise.







01-07-2010

Insérez les données de base de votre entreprise et de l’utilisateur principal sur cette page
d’inscription (champs obligatoires) :


Données relatives à l’établissement : nom, adresse, code postal et ville, téléphone
et fax, numéro de T.V.A. et d’établissement et l’adresse e-mail générale. La Chambre
de Commerce correspondante est automatiquement définie sur base du code
postal.



Données relatives à l’utilisateur principal : nom, adresse e-mail et langue par défaut.



Cliquez sur le lien afin de lire les conditions générales. Acceptez les conditions en
cochant la case correspondante et imprimez, complétez et renvoyez les conditions
dûment signées à votre Chambre.

La demande sera envoyée à la Chambre pour approbation lorsque vous cliquez sur le
bouton ‘Demande d’enregistrement’.

Le numéro de fax sera utilisé en tant que numéro d’identification de votre entreprise par le service des
fax. Une entreprise peut utiliser plusieurs numéro de fax (séparés par un ‘;’).
Le numéro de fax doit être rempli selon les directives suivantes :
- numéro national : p.ex. 098765432 (‘0’ ‘préfixe de zone’ ‘numéro de l’abonné’)
- numéro international : p.ex. +3298765432 (‘indicatif du pays’ ‘préfixe’ ‘numéro de l’abonné’)
Pour plus d’informations, voir à la page 14 sous Service fax.
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Première connexion
Après approbation de votre demande d’enregistrement par un collaborateur de la Chambre,
votre entreprise pourra envoyer en ligne des demandes de CO à la Chambre de Commerce. Les
utilisateurs enregistrés recevront un e-mail avec un lien vers la page de connexion. Cet e-mail
comprendra également un code d’identification unique (nom d’utilisateur et mot de passe)
permettant à l’utilisateur de se connecter.





Connectez-vous avec votre certificat si vous voulez ajouter et gérer des demandes de CO, des templates
ou des annexes.




Suivez le lien et connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et du mot de passe. Afin
de pouvoir utiliser l’application, vous devez lier votre certificat digital à votre compte à l’aide
du menu ‘Profil utilisateur’ (voir chapitre Profil utilisateur à la page 11).

Si votre certificat digital est déjà lié à votre compte, vous pouvez cliquer sur ‘Afficher’ pour
consulter les détails.

L’application n’autorise que les certificats digitaux valables. Ceux-ci sont émis par GlobalSign et
Certipost. Si vous êtes un utilisateur qui peut seulement créer et remplir des demandes de CO, vous
pouvez aussi vous connecter avec votre carte eID. Il est impossible de lier une carte eID à une personne
si cette personne dispose d’un autre profil que « personne rédigeant la demande ». Avec le profil
« personne rédigeant la demande » il est impossible d’introduire un CO. Pour introduire un CO, il faut
au moins une signature numérique Globalsign, Certipost ou Isabel. Les certificats digitaux disponibles
doivent être sauvegardés dans le MS Store. Vous ne pouvez pas vous connecter et bénéficier des droits
qui vous sont octroyés sans certificat valable.

 Cliquez sur le lien suivant et suivez les 6 étapes pour exécuter l’installation de votre eID
(carte d’identité électronique) :
http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/Windows/index.jsp.

 Après avoir réinitialisé votre ordinateur (étape 4), vous devez encore enregistrer le
certificat pour l’identification électronique dans le software à télécharger dans l’étape 5.
Ensuite, il faut redémarrer l’ordinateur.

01-07-2010



Vous devez renouveler votre certificat digital à temps!
Si vous n’êtes pas parvenu à lier un nouveau certificat digital à votre compte avant la date d’expiration
de l’ancien, vous devez avertir votre Chambre de Commerce. Un collaborateur de la Chambre vous
enverra alors un nouvel e-mail. Vous pouvez alors répéter la procédure ci-dessus.



L’application utilise un objet ActiveX qui relève les certificats digitaux de votre MS Store. Cette page
vérifie la présence de certificats valables. Si l’objet ActiveX n’est pas installé, un lien s’affichera pour
vous permettre de l’installer (voir chapitre suivant).

Version 3.0
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Utilisation de l’application

Si ActiveX n’est pas
installé
Si l’ActiveX n’est pas installé sur votre système, vous ne pourrez pas vous connecter à l’aide de
votre certificat digital. En effet, l’utilisation de l’application requiert un objet ActiveX qui relève
les certificats digitaux de votre ms store. Cet ActiveX est nécessaire afin de pouvoir sélectionner
votre certificat digital et de signer votre demande de CO à l’aide d’une signature digitale.



Sélectionnez ‘Profil utilisateur’ dans le menu à gauche. L’écran suivant s’affiche :



Cliquez sur ‘page d’installation’ pour installer l’objet ActiveX.

Il existe 2 possibilités pour installer l’objet.

01-07-2010
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Utilisation de l’application

Installation automatique
(recommandée)


Suivez les étapes ci-dessous pour installer l’objet ActiveX automatiquement :

Etape 1

Cliquez dans le coin supérieur gauche de la barre d’informations (où se trouve l’écusson) et
autorisez le premier élément de la liste ‘Install ActiveX Control’.

Etape 2

Après avoir autorisé l’installation, une boîte de dialogue alerte sécurité s’ouvre. L’ActiveX est
signé à l’aide d’un certificat de D Soft. Cliquez sur ‘Installer’ pour continuer.
En bas de la fenêtre Alerte Sécurité, il est mentionné que le
type de fichier que vous souhaitez installer pourrait
endommager votre ordinateur. Les fichiers du site Internet
D Soft ne sont pas conçus pour endommager votre ordinateur.
Ignorez ce message lorsque vous téléchargez des fichiers de
D Soft.

Etape 3

Cliquez sur ‘Installer’ et l’objet ActiveX sera installé. Il pourra ensuite être utilisé pour utiliser les
certificats digitaux.



Actuellement, seul le logiciel de navigation Explorer fait actuellement l'objet de support.

Installation personnalisée
(avancée)
Si l’installation automatique échoue, vous pouvez télécharger ici l’ActiveX et le sauvegarder
manuellement dans votre système.


Cliquez sur ‘Télécharger ActiveX’.

Lorsque l’ActiveX sera installé avec succès, vous pourrez faire votre choix parmi une liste de
certificats digitaux disponibles.

01-07-2010
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Caractéristiques générales
Ce chapitre décrit toutes les fonctions possibles qu’un entrepreneur peut exécuter. Les options
disponibles dans le menu à gauche dépendent des droits qui vous ont été octroyés.

Se connecter

01-07-2010



Sélectionnez ‘Se connecter’ dans le menu à gauche. L’écran ci-dessous s’affiche :



Les utilisateurs qui n’ont pas encore lié de certificats digitaux à leur compte peuvent se
connecter à l’aide de leur nom d’utilisateur et mot de passe. Ces utilisateurs ne peuvent pas
encore introduire de demandes de CO, ils pourront uniquement créer le lien avec leur
certificat digital.



Sélectionnez votre certificat digital et cliquez sur ‘Log-in’.
Afin de vous connecter, votre entreprise doit être enregistrée et votre certificat digital doit
être lié à votre compte.



Lorsque vous êtes connecté, vous pourrez ajouter et gérer des demandes de CO.

Version 3.0
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Profil utilisateur


Sélectionnez ‘Profil utilisateur’ dans le menu à gauche pour modifier vos paramètres.

Procédez comme suit pour lier à votre compte un nouveau ou un autre certificat digital valable:



01-07-2010



Cliquez d’abord sur ‘Supprimer le lien avec le certificat’ pour dissocier le certificat actuel de
votre compte ;



Sélectionnez un certificat dans la liste des certificats disponibles ;


Cliquez sur ‘Afficher’ pour consulter les détails du certificat sélectionné.



Cliquez sur ‘Lier certificat’ pour lier le certificat sélectionné à votre compte.

L’application n’autorise que les certificats digitaux valables. Ceux-ci sont émis par GlobalSign et
Certipost. Si vous êtes un utilisateur qui peut seulement créer et remplir des demandes de CO, vous
pouvez aussi vous connecter avec votre carte eID. Les certificats digitaux disponibles doivent être
sauvegardés dans le MS Store. Vous ne pouvez pas vous connecter et bénéficier des droits qui vous
sont octroyés sans certificat valable.
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Gestion des utilisateurs
Si vous êtes le gestionnaire pour votre entreprise, vous pouvez gérer les utilisateurs de votre
entreprise. Vous pouvez consulter et/ou modifier les données de votre entreprise, ainsi que
celles des employeurs ayant accès à l’application.
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Modifiez les données de votre entreprise et cliquez sur ‘Sauvegarder’ pour enregistrer les
modifications.



Cette fenêtre comprend également une liste de tous les utilisateurs au sein de votre
entreprise. Cliquez gauche sur un utilisateur pour le supprimer ou pour éditer son profil.



Cliquez sur ‘Ajouter utilisateur’ pour ajouter un nouvel utilisateur à votre entreprise.



Introduisez les données relatives au nouvel utilisateur :


Prénom ;



Nom ;



E-mail ;



Sélectionnez la langue par défaut ;
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Octroyez des droits à l’utilisateur :
Il existe 3 types de compétences au sein de l’entreprise :
1 Personne rédigeant la demande : ces utilisateurs peuvent créer et remplir
des demandes de CO, mais ils ne peuvent pas les déposer.
2 Editeur : ces utilisateurs ont un pouvoir de signature et peuvent déposer
une demande de CO.
3 Gestionnaire : les gestionnaires ont des compétences d’administrateur et
peuvent gérer les utilisateurs de leur entreprise qui ont accès à l’application.
Les droits peuvent être combinés.



Cliquez sur ‘Ajouter utilisateur’.

Annexes
Cette fenêtre vous donne un aperçu des annexes récemment chargées pour votre entreprise.
Vous pouvez charger un nouveau document ou modifier ou supprimer un document existant.



Sélectionnez une annexe et cliquez le bouton gauche de votre souris de sorte à faire
apparaître le menu pop-up, sélectionnez l’option ‘Editer’ pour modifier la description de
l’annexe.



Sélectionnez une annexe et cliquez avec le bouton gauche de votre souris de sorte à faire
apparaître le pop-up, sélectionnez l’option ‘Supprimer’ afin de supprimer l’annexe. Une
boîte de dialogue s’ouvre, vous invitant à confirmer la suppression.



Sélectionnez une annexe et cliquez avec le bouton gauche de votre souris de sorte à faire
apparaître le pop-up, sélectionnez l’option ‘Visualiser l’annexe’ pour visualiser l’annexe
dans un document au format PDF.



L’aperçu peut comprendre les icônes suivantes :
L’annexe est approuvée.
L’annexe est sauvegardée en permanence jusqu’à ce que l’entrepreneur la supprime
lui-même.
L’annexe n’est pas encore approuvée. Seules les annexes approuvées peuvent être
annexées à une demande de CO.

01-07-2010
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Service fax
L’aperçu des annexes est également lié à un service fax. Ainsi, un utilisateur qui ne dispose pas
d’un scanner est néanmoins en mesure d’ajouter facilement des annexes. Tous les fax envoyés
(à partir d’un numéro de fax repris dans la liste de numéros de votre entreprise) au numéro
02/403.08.94 seront automatiquement ajoutés à cette liste.
Lorsqu’un fax est envoyé à partir du numéro précisé sur le formulaire d’enregistrement, il sera
automatiquement converti en PDF et ajouté à la liste. L’entrepreneur doit approuver le
document PDF avant de pouvoir le joindre à un Certificat d’Origine.

Télécharger une annexe


Vous pouvez charger un nouveau document et l’ajouter à l’aperçu.



Cliquez sur ‘Sélectionner’ pour sélectionner le document à charger. Les formats acceptés
pour le document sont les suivants : bmp, gif, jpg, jpeg, tiff, pdf, doc ou xls.



Après avoir sélectionné un fichier, le nom du fichier s’affichera dans le champ du nom. Vous
pouvez le renommer si vous le souhaitez.



Vous pouvez également ajouter une description (option).



Si vous voulez conserver l’annexe pour une durée prolongée, cochez la case. L’annexe ne
sera pas supprimée automatiquement. Autrement l’annexe sera conservée pour 2 mois, et
sera supprimée après.



Cliquez sur ‘Téléchargement’.

Le document est ajouté à la liste et se voit attribuer une date d’échéance qui peut être écrasée
par l’entrepreneur (par le biais de l’option ‘Maintenir l’annexe en permanence’).

01-07-2010
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Mes templates
Cette fenêtre vous montre un aperçu des templates mis à disposition par votre entreprise. Vous
pouvez aussi chercher un template en indiquant le nom du template ou en choisissant la
catégorie sous laquelle il a été classé.

L’aperçu est une liste qui permet de faire le tri de tous les templates disponibles, leur
description, la date de création et leur catégorie de classement.
Les templates qui ne sont plus d’utilité peuvent être effacés de la liste.


Sélectionnez un template, cliquez sur ‘Effacer’ si vous désirez supprimer le template.

Dans cette fenêtre vous pouvez créer une nouvelle demande de CO sur la base d’un template.

01-07-2010



Sélectionnez un template, cliquez sur ‘Créer un CO sur base de ce template’.



Vous êtes renvoyé(e) à la fenêtre ‘Nouvelle demande’ et vous pouvez continuer à remplir
votre demande sur base du template (cf. chapitre ‘Nouvelle demande’).



Cliquez sur ‘Gestion des catégories’ pour créer ou modifier une catégorie.
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Gestion des catégories
Les templates peuvent être classés sous plusieurs catégories. Dans cette fenêtre vous pouvez
créer et/ou modifier les catégories.



Cliquez sur ‘Ajouter’ pour créer une nouvelle catégorie. Introduisez un nom et cliquez sur
‘Ajouter’.



Cliquez sur ‘Effacer’ pour supprimer une catégorie. Cliquez sur ‘Réactualiser’ pour
sauvegarder une modification.

Un template sera créé dans la section ‘Nouvelle demande’, où vous pouvez sauvegarder votre
demande comme template et choisir la catégorie sous laquelle il doit être classé. Vous pouvez
trouver plus d’information dans le chapitre ‘Nouvelle demande’.

01-07-2010
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Mes demandes


Sélectionnez ‘Mes demandes’ dans le menu des Certificats d’Origine à gauche afin de
consulter l’aperçu des demandes de Certificats d’Origine de votre entreprise. Vous pouvez
ajouter, supprimer, modifier, introduire ou imprimer une demande.

Cet aperçu se compose d’une liste de toutes les demandes de CO remplies par votre entreprise.
La liste comprend les éléments suivants : un numéro d’identification unique, le numéro de CO
attribué par la Chambre, la destination, votre référence, si elle est verrouillée ou non, l’état, si
elle est imprimée ou non et la date d’approbation/refus.

Une demande de CO peut avoir un des états suivants :
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Peut être modifié



Prêt à être signé



Envoyé



Accepté/prêt à être imprimé (print/imprimer)



Accepté/prêt à être retiré (pick-up/retirer)



Refusé

Sélectionnez une demande de CO, cliquez gauche afin d’ouvrir un menu pop-up proposant
les fonctions ci-dessous :


‘Visualiser’ : ouvrez et consultez la demande de CO sélectionnée



‘Editer’ : ouvrez et modifiez la demande de CO si l’état est ‘Peut être modifié’



‘Supprimer’ : effacez une demande de CO rejetée



‘Imprimer’ : imprimez une demande de CO approuvée



‘Envoyer’ : si vous disposez d’un pouvoir de signature, vous pouvez signer les
demandes ayant l’état ‘Prêt à être signé’.

Cette icône indique que la demande est verrouillée ; c.-à-d. elle est utilisée par un
autre utilisateur de votre entreprise et ne peut pas être modifiée pour l’instant. Le nom de
l’utilisateur s’affiche si vous glissez avec le curseur sur l’icône.
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Vous pouvez également faire une recherche à l’aide d’un nombre de critères. Ce moteur de
recherche propose différentes possibilités :

01-07-2010



Appliquer filtre de date ;



Recherche par date d’approbation/de rejet par la Chambre : introduisez la date de début et
de fin ;



Recherche par état : sélectionnez un état dans la liste.



Recherche par Chambre : sélectionnez une Chambre dans la liste.



Cliquez sur ‘Rechercher’ pour lancer la recherche.



Les Certificats d’Origine restent disponibles pendant deux ans.



Cliquez sur un titre dans la barre pour trier la liste selon cet élément.

Version 3.0
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Nouvelle demande


Sélectionnez ‘Nouvelle demande’ dans le menu à gauche pour créer une nouvelle demande
de CO.



Introduisez une référence pour la demande.



Il existe différentes possibilités pour lancer une demande de Certificat d’Origine. Certains
champs seront remplis par défaut en fonction de l’option que vous choisissez. La demande
peut être lancée à partir :


d’une demande de CO blanc ;



d’un template ;



d’une demande sauvegardée ;



d’un fichier XML téléchargé, cliquez sur ‘Sélectionner’ pour choisir le fichier XML.



Cliquez sur ‘Créer une demande’ pour créer la nouvelle demande.



La demande de CO s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Cet assistant vous aide à remplir
toutes les informations nécessaires.

Explication des onglets de l’assistant :

Les données saisies dans ce champ sont correctes.
Ce champ est vide.
Les données saisies sont erronées ou un champ obligatoire n’a pas encore été rempli.
Vous pouvez facilement revenir en arrière pour corriger l’erreur. Cliquez sur ‘Suivant’
pour sauvegarder vos modifications et pour continuer.
Dans ce champ, le collaborateur de la Chambre a ajouté une remarque à votre demande.

01-07-2010
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Section 1 : Détails de l’expéditeur

Une fenêtre de prévisualisation se situe dans le coin inférieur gauche. Le cadre rouge indique la
partie que vous êtes en train de remplir.


Remplissez les données de l’expéditeur dans la section ‘Expéditeur’.



Si vous introduisez une demande au nom d’une autre personne, remplissez les données de
la personne en question dans la section ‘Sur ordre de’.



Si vous glissez le curseur sur la fenêtre de prévisualisation, une flèche blanche apparaît.
Cliquez dessus pour ouvrir un fichier en PDF dans lequel vous pouvez lire les données
introduites. Vous pouvez également cliquer sur le bouton ‘Présentation préalable’.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.

Section 2 : Détails du destinataire

01-07-2010



Saisissez les coordonnées du destinataire.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.
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Section 3 : Pays d’origine



Sélectionnez le pays d’origine ; vous pouvez en sélectionner plusieurs. Une page
supplémentaire sera automatiquement créée si le contenu est trop large pour le champ.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.

Section 4 : Données relatives au transport
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Saisissez les données relatives au transport. Cette section n’est pas obligatoire.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.
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Section 5 : Remarques



Si vous avez des remarques par rapport à la demande, vous pouvez les insérer dans cette
section. Celle-ci n’est pas obligatoire.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.

Section 6/7 : Détails de l’envoi

01-07-2010



Décrivez les marchandises de manière générale.



Remplissez les détails concernant les marchandises expédiées. Une page supplémentaire
sera automatiquement créée si le contenu est trop large pour le champ. Une indication
apparaît en bas quand la page supplémentaire (annexe) a été ajoutée.



Introduisez les remarques d’expédition.



Saisissez la quantité.



Il est possible qu’une indication s’affiche en bas si vous avez ajouté une annexe. Celle-ci
s’affichera automatiquement dans l’aperçu sous l’onglet ‘Annexe’.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.
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Section 9 : Détails du demandeur

Si le demandeur n’est pas l’expéditeur sous l’onglet 1, vous devez remplir ses données ici.


Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.

Section 10 : Indications supplémentaires nationales
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Sélectionner le pays de destination.



Saisissez la valeur en euros. Si vous devez encore convertir le montant en euros, vous
pouvez utiliser le lien à côté du champ à remplir.



Ajouter les tarifs douaniers ; cliquez sur le lien pour rechercher le(s) code(s). Un code doit se
composer de 8 ou 10 chiffres par tarif. Vous pouvez en remplir plusieurs (en les séparant
par des virgules).



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.
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Section 11 : Déclaration du fabricant exportateur

01-07-2010



Cliquez sur ‘Ajouter’ pour saisir les marchandises.



Introduisez le nom et l’adresse de l’entreprise. Si vous souhaitez saisir plusieurs
marchandises, cliquez sur le bouton ‘Ajouter’ après chaque saisie pour compléter. Une page
supplémentaire sera automatiquement créée si le contenu est trop large pour le champ.
Une indication apparaît en bas quand la page supplémentaire (annexe) a été ajoutée.



Pour supprimer une des marchandises, cochez la case correspondante et cliquez sur
‘Supprimer’.



Les informations saisies dans la section 6 sous ‘Détails des marchandises expédiées’
s’afficheront automatiquement.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.
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Section 13 : Renseignements complémentaires



Si nécessaire, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sous cette section.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.

Section 8 : Détails de la signature

01-07-2010



Le nom du demandeur est prédéfini, vous ne pouvez pas le modifier ici.



Précisez le lieu de la signature.



La date est également prédéfinie, vous ne pouvez pas la modifier.



Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.
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Section 12 & Annexes

Cette fenêtre affiche un aperçu détaillé des annexes jointes dans l’application.


Cliquez sur ‘Télécharger nouveau’ pour ajouter une annexe.



Cliquez sur ‘Lier annexe’ pour créer un lien avec un document existant.

Les icônes suivantes peuvent être affichées :
Il s’agit d’une déclaration spécifique jointe à la section 11 (fabricant/exportateur).
Cette annexe doit être visée par la Chambre.

Ajoutez une nouvelle annexe

01-07-2010



Cliquez sur le bouton ‘Sélectionner’ pour choisir le document à charger.



Lorsque vous aurez sélectionné un fichier, le nom du fichier s’affichera dans le champ du
nom du fichier. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.



Vous pouvez également ajouter une description (option).



Si vous voulez conserver l’annexe pour une durée prolongée, cochez la case. L’annexe ne
sera pas supprimée automatiquement. Autrement l’annexe sera conservée pour 2 mois, et
sera supprimée après.



Cliquez sur ‘Téléchargement’ et approuvez le document s’il est correctement convertissé.
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Si l’annexe doit être visée par la Chambre, cochez la case ‘A viser’ (la signature du
collaborateur de la Chambre qui devra approuver votre demande de CO sera alors apposée
à l’annexe).



Remplissez le nombre des copies de l’annexe, ça indique combien de fois l’annexe doit être
visée. Vous pouvez télécharger la même annexe plusieurs fois. Par exemple le collaborateur
de la Chambre doit déterminer qu’il s’agit d’un original et deux copies (si vous avez introduit
‘3’). Le collaborateur peut aussi indiquer lui-même combien de copies sont nécessaires, ou
encore augmenter ou diminuer le nombre.



Préciser si l’annexe est une déclaration (elle s’ajoutera alors à la section 11 :
fabricant/exportateur) ou une annexe ordinaire (section 12 : commerçant/exportateur).



Cliquez sur ‘Lier’. L’annexe est alors liée et visible dans l’aperçu.

Attacher une annexe existante

01-07-2010



Cliquez sur ‘Lier annexe’ afin de lier une ou plusieurs annexes à votre demande de CO.



Sélectionnez une annexe et cliquez sur ‘Etablir un lien avec cette demande’. La fenêtre cidessous s’ouvre :



Si l’annexe doit être visée par la Chambre, cochez la case ‘A viser’ (la signature du
collaborateur de la Chambre qui devra approuver votre demande de CO sera alors apposée
à l’annexe).



Remplissez le nombre des copies de l’annexe, ça indique combien de fois l’annexe doit être
visée. Vous pouvez télécharger la même annexe plusieurs fois. Par exemple le collaborateur
de la Chambre doit déterminer qu’il s’agit d’un original et deux copies (si vous avez introduit
‘3’). Le collaborateur peut aussi indiquer lui-même combien de copies sont nécessaires, ou
encore augmenter ou diminuer le nombre.
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Précisez si l’annexe est une déclaration (elle s’ajoutera alors à la section 11 :
fabricant/exportateur) ou une annexe ordinaire (section 12 : commerçant/exportateur).



Cliquez sur ‘Lier’. L’annexe est alors liée et visible dans l’aperçu.

Les boutons peuvent être différents en fonction des droits octroyés.

Visualisation demande CO
Vous pouvez à tout moment prévisualiser votre Certificat d’Origine.


Cliquez sur le bouton ‘Présentation préalable’ ou cliquez sur la fenêtre de prévisualisation
qui se situe dans le coin inférieur gauche pour ouvrir une prévisualisation de votre demande
de CO en PDF.

Prévisualisation de la demande de CO

Ici, vous pouvez vérifier toutes les informations introduites sous les 13 sections. Si vous
souhaitez modifier un détail, fermez la prévisualisation et ouvrez l’onglet dans lequel vous
devez apporter la modification.

Valider
Vous pouvez cliquer sur le bouton ‘Valider’ pour sauvegarder les informations introduites.

01-07-2010
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Sauvegarder comme
template
Vous pouvez sauvegarder la demande de CO comme template et l’utiliser plus tard comme
base pour une nouvelle demande.



Introduisez le nom et la description du template et choisissez la catégorie sous laquelle il
doit être classé.



Cliquez sur ‘Sauvegarder’. Le template a été ajouté à la liste des templates disponibles.

Débloquer la demande
Si vous souhaitez débloquer la demande, cliquez sur le bouton ‘débloquer la demande’. Un
autre utilisateur de votre entreprise peut alors compléter la demande ultérieurement.

Signer et envoyer
Après avoir complété la demande de CO, celle-ci doit être envoyée à la Chambre pour
approbation. Seuls les utilisateurs mandatés d’un pouvoir de signature peuvent signer la
demande. Les utilisateurs ayant le pouvoir de remplir la demande peuvent sauvegarder la
demande et indiquer que celle-ci est prête à être signée.

Envoyer une demande
de CO
Lorsqu’une demande de Certificat d’Origine est remplie correctement, elle peut être introduite.
Si vous avez un pouvoir de signature, vous pouvez la signer et l’introduire auprès de la
Chambre. Vous pouvez également signer et introduire les demandes ayant l’état ‘Prêt à être
signé’ de l’aperçu des CO.




01-07-2010

Sélectionnez la demande et cliquez sur ‘Envoyer’.

Ceci est uniquement possible si vous êtes connecté à l’aide de votre certificat.
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La fenêtre ci-dessous s’affiche :

Afin d’introduire une demande CO auprès de la Chambre, vous devez remplir les données
suivantes.


Choisissez la Chambre ; celle-ci est prédéfinie dans le formulaire d’enregistrement. Vous
pouvez modifier la Chambre lorsque vous introduisez une demande au nom d’une autre
entreprise.



Sélectionnez le traitement du CO. Les possibilités dépendent de la Chambre choisie, p.ex. :


Sera imprimé par l’entreprise ;



Sera imprimé par la Chambre mais retiré par l’entreprise ;



Sera imprimé par la Chambre et envoyé par la poste ;



Sera imprimé par la Chambre et envoyé par coursier ;



Sera imprimé par la Chambre et envoyé sous pli recommandé ;



Service consulaire.



Introduisez le nombre de copies. Le nombre par défaut est 1, sauf si celui-ci a été modifié
par un gestionnaire de votre entreprise.



Notez des remarques ou des instructions pour la Chambre dans le champ ‘Remarques’.



Cochez la case correspondante si vous souhaitez faire suivre des documents originaux à
viser.



Cliquez sur ‘Signer’. La demande de CO sera signée par le certificat que vous avez utilisé
pour vous connecter. Vous pouvez visualiser les détails de ce certificat en cliquant sur
‘Afficher’.

Seuls les utilisateurs mandatés d’un pouvoir de signature peuvent signer la demande. Les
utilisateurs ayant le pouvoir de remplir la demande peuvent sauvegarder la demande et
indiquer que celle-ci est ‘Prêt à être signé’. Chacune des demandes de CO doit être signée
séparément par un utilisateur au pouvoir de signature de votre entreprise. Après signature, la
demande de CO sera automatiquement envoyée à la Chambre à l’aide d’une connexion réseau
sécurisée.
Après l’envoie de la demande vous pouvez vérifier ces options dans l’assistant (dernier onglet).

01-07-2010
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Imprimer une demande
de CO
La fenêtre suivante est uniquement accessible si vous avez choisi l’option ‘Imprimé par
l’entreprise’ (voir Envoyer une demande de CO) et si la demande de CO a été approuvée.

Si la demande de CO est approuvée par le collaborateur de la Chambre, plusieurs documents
PDF seront automatiquement créés.
1 Un document PDF avec le CO.
2 Un document PDF avec les duplicatas du CO.
3 Un document PDF avec les annexes.
Les CO portent une signature digitale et un cachet indiquant que le document a été approuvé
par la Chambre. S’il y a des annexes qui devaient être visées, le cachet comportera également
l’image de la signature digitale du collaborateur de la Chambre qui a approuvé la demande.
Le PDF avec les duplicatas est équipé d’un filigrane (p.ex. ‘Duplicata’) qui sera également
imprimé. Le numéro unique attribué par la Chambre est imprimé sur le cachet. Le numéro
préimprimé du CO ne sera ni utilisé, ni conservé.


01-07-2010

Sélectionnez la demande à imprimer, cliquez gauche et sélectionnez ‘Imprimer’. Vous ne
pouvez imprimer qu’une seule demande à la fois. La fenêtre ci-dessous s’affiche :
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Sélectionnez le document à imprimer et assurez-vous d’avoir inséré le papier adéquat dans
l’imprimante.



Cliquez sur l’icône d’impression pour imprimer le document.



Vérifiez si la demande de CO est correctement imprimée.



Si l’impression est réussie, sélectionnez ‘Impression réussie’. Dans le cas contraire,
sélectionnez ‘Impression échouée’.

Paramètres en Adobe
Avant d’imprimer, assurez-vous que les paramètres en Adobe sont corrects. Vous devrez peutêtre apporter quelques modifications :


Ouvrez la fenêtre ‘Imprimer’.



Sélectionnez ‘Aucune’ sous mise à l’échelle de la page.



Désélectionnez ‘Rotation auto et centrage des pages’.

Se déconnecter
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Sélectionnez ‘Log off’ dans le menu pour clôturer la session et pour revenir à la page
d’accueil.
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