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GENERALITES
Cette documentation est destinée aux utilisateurs externes (opérateurs économiques) et contient de
l’information sur l’application web PLDA ("PaperLess Douanes et Accises").
PLDA est composé de plusieurs modules liés mutuellement : Déclaration, Finances et Flux de
marchandises.

Composants de PLDA

Déclaration
Via le module DECLARATION PROCEDURE SAD vous pouvez enregistrer, consulter,
valider et annuler les différents types de déclarations à l’exception de la déclaration AC4 qui
tombe sous le module DECLARATION PROCEDURE AC4.
A l’enregistrement de la déclaration d’importation, PLDA calcule et génère automatiquement
les données financières pour cette déclaration.
Via ce composant « Déclaration » vous pouvez également consulter les Contingents tarifaires.
Finances
Via ce module FINANCES vous pouvez consulter votre compte client. La majeure partie des
données sont générées par PLDA à l’enregistrement de la déclaration (codes droits, solde du
compte client). Ces données sont gelées et ne peuvent être modifiées ni effacées.
Flux de marchandises
Via ce module FLUX DE MARCHANDISES vous pouvez consulter les données relatives à la
comptabilité de marchandises (manifestes maritimes, manifestes aériens, documents
d’entreposage…).

Les différents composants sont accessibles dans l’application Web PLDA via les onglets en tête de
l’écran.
Chaque composant est exposé en détail dans un manuel séparé.
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PROCEDURE DE CONNEXION
Procédure de connexion
Sous http://plda.fgov.be/fr/liens_PLDA du site PLDA se trouve un relevé des différents liens de
PLDA pour l’environnement de test et de production.
Sous http://plda.fgov.be/fr/plda du site PLDA est commenté la procédure de connexion pour les
utilisateurs Web.
Voir : http://plda.fgov.be/fr/plda -> Comment puis-je m’enregistrer pour PLDA.
Une présentation de cette procédure d’enregistrement de Smal-MvM est également disponible sur
ce site.

Se connecter dans l’écran suivant :



Cliquer sur LOGIN pour avoir accès à l’écran du portail de la Sécurité Sociale dans lequel le
nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être introduits (et pour autant que le certificat
requis soit téléchargé) et l’introduction du code pin lors de l’utilisation d’une carte d’identité
électronique.



Dans l’écran suivant on obtient finalement l’accès à l’application PLDA :
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Déterminer l’usage de la langue de travail
Dabs PLDA on peut travailler dans les écrans en Néerlandais, en Français et en Allemand.
La langue de travail est déterminée lors de la première session de travail et est maintenue pour les
prochaines sessions de travail.
Cliquer sur “fr” pour travailler en français; PLDA démarre ensuite automatiquement en français.
Si on veut changer de langue de travail, il faut la sélectionner dans cet écran.
Remarque !!! La sélection de la langue de la déclaration a lieu lors de l’introduction des données
de la déclaration dans l’Onglet Déclaration -> En-tête.
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DIRECTIVES DE NAVIGATION
Général
PLDA contient un certain nombre de principes de bases et des actions qui se répètent tout le temps.
On travaille d’une façon identique dans toute l’application. Ci-après, quelques directives générales
pour naviguer et pour travailler dans PLDA.

Fonctionnalités de Browser
N’utiliser en aucun cas les fonctionnalités de votre « browser » dans PLDA.
PLDA est un application « based-web ». Cela veut dire que l’application PLDA fonctionne à
l’intérieur d’un « browser » et de ce fait, toutes les fonctions classiques dans le « browserheader »
sont affichées.

Donc ne jamais utiliser les fonctionnalités du browser dans la barre d’outils telles que
“Précédente”, “Rechercher” etc. Ceci provoque des messages d’erreur. Dans PLDA, toutes ces
fonctionnalités sont incorporées et intégrées dans les écrans PLDA. Voir “Fonctions”
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ECRANS
Travailler dans les écrans
PLDA a deux types de versions disponibles dans DECLARATION PROCEDURE SAD et
DECLARATION PROCEDURE AC4 :
 La « version de travail » : une version active pour introduire ou modifier des informations. Pour
l’introduction des données d’une déclaration, on utilise la “version de travail”. Les spécifications y
relatives sont développées séparément selon le régime de la déclaration.
Cette « version de travail » est accessible en cliquant soit sur DECLARATION PROCEDURE
SAD, soit sur PROCEDURE AC4.
Pour les spécifications sur la version de travail :
- voir Manuel DECLARATION PROCEDURE SAD « Introduire une déclaration au départ
d’un écran vierge »
- voir Manuel DECLARATION AC4 sous PROCEDURE AC4 « Introduire une déclaration
AC4 à partir d’un écran vierge ».
 La « version de consultation » : une version passive pour consulter les informations déjà
introduites.
Cette « version de consultation » est accessible en cliquant sur :
- CONSULTER DECLARATION dans PROCEDURE SAD
- CONSULTER dans PROCEDURE AC4.
Pour les spécifications sur la version de consultation :
- voir Manuel DECLARATION PROCEDURE SAD « Consulter une déclaration »
- voir Manuel DECLARATION AC4 SOUS PROCEDURE AC4 « Recherche d’une
déclaration AC4 ».
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Rechercher les données
Dans PLDA, on peut rechercher certaines données.
En introduisant une donnée unique, par exemple le numéro de BCE, les données s’y rapportant sont
repêchées dans PLDA comme, le nom et l’adresse qui sont affichés automatiquement dans les
champs correspondants.
Déclaration -> Onglet Commerçants -> Déclarant -> Type d’identifiant -> Numéro BCE




Introduire le numéro de BCE dans le format exact en commençant par le code ISO-alfa II (en
majuscules ou minuscules) suivi par le numéro de BCE. P.ex. BE0462679112
Cliquer sur RECHERCHER LES DONNEES.

Les données peuvent être enlevées en cliquant sur EFFACER.
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Listes déroulantes
Dans une liste déroulante on peut sélectionner une valeur indiquée dans la liste.


Cliquer sur la flèche à droite de la case “Langue”




La liste se déroule.
Sélectionner la valeur souhaitée.
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Calendrier électronique
Via un calendrier électronique on peut sélectionner une date.


Cliquer sur le bouton calendrier (sur la flèche à droite) dans la case “Date”.



Le mois en cours est affiché.



Sélectionner la date souhaitée en déplaçant le curseur sur les jours du mois qui, à chaque fois,
s’illuminent alors en rouge.
Cliquer sur la date illuminée en rouge pour sélectionner.
Utiliser les flèches en haut pour modifier le mois ou l’année.
Pour modifier une date déjà sélectionnée ; cliquer sur le bouton calendrier et recommencer
comme décrit ci-dessus.
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Champs obligatoires
Les “champs obligatoires” sont nécessaires pour pouvoir progresser dans le processus de travail.
Si l’information pour ces champs manque, PLDA donne à chaque fois un message d’erreur
bloquant le déroulement ultérieur jusqu’à ce que les informations obligatoires soient introduites.
PLDA indique les champs obligatoires par un ‘astérix’(*) :

Certains champs, dans l’écran de la déclaration, sont marqués par deux “astérix” (**). Cela
signifie que le contenu de ce champ est obligatoire au niveau de la déclaration ou au niveau de
l’article.
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Boutons de recherche associés à un champ

Pour certains champs, on peut rechercher les données à introduire à l’aide du bouton de fonction
>RECHERCHER.
PLDA lance un écran de recherche dans lequel on peut sélectionner ses critères de recherche.
Ceci est e.a. possible pour les champs suivants :



Case A Bureau de validation
Case 30 Localisation des marchandises

En cas d’écrans plus complexes, ceux-ci sont subdivisés en plusieurs sections d’écrans. De même
que pour d’autres écrans d’application, un écran de recherche peut contenir aussi bien des
« champs obligatoires » que des « champs associés ».
Tous les critères de recherche doivent être introduits valablement pour pouvoir lancer une action de
recherche




Introduire les critères de recherche.
Cliquer sur >RECHERCHER pour lancer l’action de recherche.
Une liste contenant les résultats de recherche est affichée, sinon affichage d’une mention :
- “Pas de résultats”
- “Un message d’erreur” si action de recherche non valable.

Pour l’introduction des données pour la case « A Bureau de validation » et la case « 30
Localisation des marchandises » : voir Manuels « CASE A » et « CASE 30 ».
Déclaration -> Onglet En-tête -> Bureau de validation
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Fonctions
Une fonction est visualisée par un bouton de fonction à l’écran. En cliquant sur ce bouton une
procédure spécifique est lancée. Les boutons de fonctions se trouvent généralement en bas de
l’écran dans le « footer ». Parfois, ces boutons de fonction se trouvent à droite d’un champ
spécifique.
Appliquer une fonction sur un item de la liste :




Sélectionner un item dans la liste.
Les fonctions applicables sur cet item se trouvant en bas de l’écran sont, soit intégrées dans le
“footer” de la liste, soit tout à fait en bas de la liste. Parcourir la liste jusqu’en bas et cliquer sur
la fonction souhaitée .
PLDA applique la fonction pour l’item sélectionné.

Selon la situation, certaines fonctions ne sont pas applicables. Elles sont alors grisées.
Dans ce cas, les fonctions >FERMER et >RECHERCHER sont uniquement applicables.
Lorsqu’un item est coché dans la liste, les autres fonctions deviennent également disponibles pour
cet item sélectionné.
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Champs associés et variantes sur le contenu
Dans PLDA, un certain nombre de champs sont associés sur le plan du contenu. Cela signifie que
le contenu dans le premier champ détermine le contenu du deuxième champ ou encore le contenu
de tous les champs qui lui sont liés.
Donc, dans PLDA, un type d’écran identique peut contenir des variantes quant au contenu selon les
données introduites auparavant.
Champs associés sur le plan du contenu :
Déclaration Import -> Onglet Finances -> Case 24 Nature de la transaction
La valeur introduite en “24 Nature de la transaction (partie 1)” détermine les valeurs disponibles
dans la liste déroulante de la case “24 Nature de la transaction (partie 2)”.

Sets de champs associés sur le plan du contenu :
Déclaration Import -> Onglet Article -> Marchandises -> Documents -> Case 40 Document
Précédent
La valeur introduite en “Type de document” détermine les valeurs disponibles dans la liste
déroulante du set des cases « Catégorie » et « Type ».

FR_BIENVENUE EN PLDA v.0.3

Page 14 sur 16

BIENVENUE DANS PLDA

Ajouter des éléments
Pour certaines cases on peut établir une liste de données. PLDA met à disposition une structure de
liste dans laquelle on peut y ajouter ou enlever des items.

Déclaration Import -> Onglet Détails -> Case D Scellés







Introduire les numéros des scellés en dessous de « Identification ».
Sélectionner dans la liste déroulante en dessous de « Responsable de l’apposition des
scellés ».
Cliquer sur >AJOUTER en dessous de “Operation”. Le nombre de scellés est adapté.
Continuer de la même façon si plusieurs scellés sont à ajouter.
L’écran suivant affiche les scellés ajoutés.



Cliquer sur >SUPPRIMER pour enlever la ligne introduite. Le nombre de scellés est adapté.
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Help
Via l’icône
dans le coin supérieur droite de chaque onglet de la déclaration, l’on peut
consulter les notices des cases correspondantes.



Cliquer sur

L’information suivante relative aux cases de cet onglet, apparaît sur l’écran.



Cliquer sur
déclaration.

dans le coin supérieur droite de cet écran pour retourner à l’onglet actif de la
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