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1 Introduction 

1.1 Définition du projet 
Le projet vise à gérer dans un système automatisé les certificats liés aux exportations vers les pays 

tiers (Hors Union Européenne) afin de remplacer les processus manuels actuels. 

Le système BECERT comprendra un certain nombre de fonctions de base, telles que :  

 Demande de certificat pour l’exportation d’exportation 

 Création, modification, impression, la livraison et la visualisation des certificats. 

Toutes les informations se rapportant à un certificat, seront enregistrés dans une base de données. 

Le système sera convivial pour l’utilisateur  et flexible (facilité d’utilisation, paramétrage). 

1.2 Scope 

La délivrance des  certificats Traces sont considérés comme out of scope, compte tenu du fait que 

ceux-ci seront traités dans le cadre du projet TRALINK. 

Tous les formulaires qui sont liés à des certificats d'exportation  sont également out of scope. 

Le projet porte uniquement sur les certificats eux-mêmes et leurs annexes (obligatoires ou 

facultatives).  Une exception à cette règle concerne les formulaires de Demande de certificat 

pour l’exportation. Ces formulaires permettent l'organisation du travail quotidien de l'U.P.C. et 

sont directement liés au certificat final. 

Les certificats dont la délivrance n’est pas de la compétence de l’Agence sont considérés comme out 

of scope : 

 Certificat de sécurité 

 PUS (Pesticide Usage Statement) 

 Certificat d'origine 

1.2.1 Phase pilote 
Une implémentation pilote de 21 certificats représentatifs sera réalisée en premier lieu. Les autres 

certificats seront implémentés progressivement. 

La liste des 21 certificats pilotes est la suivante : 

N° Nom du modèle Description Bilatéral 

Général 

Pays 

1 EX.VTP.HK.02.02 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

la viande fraiche de porc vers Hong-Kong 

Bilatéral HK 
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2 Pork_001 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

viande de porc et préparation de viandes 

crues de l’UE vers la Fédération Russe 

Bilatéral BY 

KZ 

RU 

3 UA.13.01.00.04 Certificat vétérinaire pour l’exportation de 

viandes fraîches porcines vers l’Ukraine 

Bilatéral UA 

4 ZA.13.01.00.02 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

viandes porcines vers l’Afrique du Sud 

Bilatéral ZA 

5 EX.VTP.AA.01.01 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

viande de volaille 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

6 EX.VTP.AA.03.01 Certificat de salubrité pour l’exportation 

des produits de la pêche 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

7 EX.VTP.AA.05.01 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

viandes issues de solipèdes domestiques 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

8 EX.VTP.AA.07.01 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

viandes issues d’animaux domestiques de 

l’espèce porcine 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

9 EX.VTP.AA.08.01 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

produit à base de viande 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

10 EX.DAL.AA.02.01 Certificat pour enregistrement d’un(de) 

produit(s) 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

11 EX.DAL.AA.01.01 Certificat de salubrité pour l’exportation de 

denrées alimentaires et autres produits (+ 

annexe avec la liste des produits) 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 
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12 HR-U-2-3EU Certificat vétérinaire pour l’exportation de 

viande de volaille à destination de la 

République de Croatie 

 

Bilatéral HR 

13 EX.PFF.AA.05.02 Certificat sanitaire pour aliments pour 

animaux contenant du produit d’origine 

animale 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

14 EX.PFF.AA.06.03 Certificat sanitaire pour aliments pour 

animaux sans aucun produit d’origine 

animale 

Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

15 Feed  Russie 2007 Certificat de salubrité pour l’exportation 

des aliments pour animaux et des additifs 

d’origine animale de l'UE vers la Fédération 

Russe.  

Bilatéral BY 

KZ 

RU 

16 EX.PFF.RU.03.02 Certificat vétérinaire pour l’exportation 

d’aliments en conserve d’origine animale 

pour animaux de compagnie de l’UE vers la 

Fédération de Russie 

Bilatéral BY 

KZ 

RU 

17 EX.PFF.ZA.01.02 Attestation de non manipulation ou de 

réemballage et de non falsification pour les 

aliments pour animaux familiers en 

provenance des Etats-Unis réemballés 

et/ou entreposés en Belgique pour 

l'exportation vers l'Afrique du Sud 

Bilatéral ZA 

18 EX.PFF.BR.05.01 Certificat d’enregistrement d’un 

établissement belge d’aliments pour 

animaux pour le Brésil 

Bilatéral BR 

19 PHYTO Certificat Phytosanitaire Général Tous sauf ? 

(à 

déterminer 

par RI) 

20 IM & EX.PFF.02.02 Certificat contrôle des normes de 

commercialisation 

Général Tous sauf ? 

(à 
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déterminer 

par RI) 

21 EX.VTL.PH.02.01 Certificat vétérinaire pour l’exportation de 

sperme de porc de la Belgique vers la 

République des Philippines.  

Bilatéral PH 
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2 Processus Général de Certification et Rôles 

2.1 Schéma du processus général de Certification 

 

. 
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2.2 Rôles 

2.2.1 3e Party  
Intervenant (par exemple : Laboratoire) qui doit fournir des informations supplémentaires 

nécessaires pour effectuer la certification. 

2.2.2 Editor  
Un éditeur (opérateur) est dans un premier temps responsable de l'initiation d'une demande de 

certificat. 

Si  le certificat est basé sur un modèle électronique dans BECERT, alors ce rôle sera toujours tenu par 

l'opérateur. 

Cependant, l'opérateur peut déléguer l’administration de ses certificat à une tierce personne, qui 

assumera cette administration, le certificat est établi avec l'utilisation de la fonction « au nom de » 

(On Belhalf). 

Dans le cas d'un modèle de certificat papier, l'opérateur ou l'Agent certificateur peuvent prendre le 

rôle d'éditeur. Dans la mesure du possible, il sera toujours demandé que l'opérateur introduise lui-

même la première partie du certificat. 

2.2.3 U.P.C. Admin  
Après l’introduction d’une Demande de certificat pour l’exportation ou l'initiation d’un certificat, une 

vérification de données est effectuée ainsi que la planification du contrôle. 

Si le demandeur de certificat se présente physiquement à l’U.P.C., la Demande de certificat pour 

l’exportation sera encodée par l'administration d’U.P.C. 

2.2.4 Certifying Agent  
Ce rôle est, comme défini dans l'arrêté Royal du 22/02/2001, tenu par une personne certifiée (soit un 

inspecteur, un contrôleur ou un Chargé de Mission. 

Il peut également s’agir d’une autorité différente (p. ex., SPF, région, etc.), sur base  d’un protocole 

de coopération. 

L'Agent certificateur peut aussi encoder une Demande de certificat pour l’exportation d'un certificat. 

2.2.5 Consignee (Destinataire) 
Cette désignation repose sur l'autorité compétente du pays de destination. 

Une gestion dynamique des  utilisateurs sera  construite afin de déterminer les accès à chaque 

certificat (lecture, écriture), tant niveau de l'utilisateur individuel que  de groupe d’utilisateur.  
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2.3 Description du processus dans le cadre de la procédure standard 
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Il s'agit des certificats dont : 

 un modèle est disponible sous forme électronique 

 La procédure Standard signifie que l'Agent certificateur délivrera un certificat papier 

(imprimer, signer et cachet). 

Une variante sera la délivrance de certificats électroniques, à condition qu’il existe un accord avec le 

pays tiers concerné pour la certification électronique. 

2.3.1 Identification (login) 
Pour entrer effectivement une Demande de certificat pour l’exportation dans le système, l'éditeur 

devra se connecter à FoodWeb. FoodWeb est le portail de connexion central de l'AFSCA. 

Cette identification doit être unique pour chaque utilisateur, car l'authentification est liée à un 

groupe particulier d’utilisateurs avec des droits et des restrictions spécifiques. 

Exportation par des particuliers non connus : 

 Quand une personne privée inconnue dans le système doit recevoir un certificat d'exportation, celui-

ci doit se présenter à l'U.P.C. L’U.P.C.inscrira cette personne dans BOOD  en tant que « personne 

physique » avec un « point de contrôle ». Toutefois, les frais sont à payer immédiatement  (Impact 

interface Adminlight et FinFood ?). 

2.3.2 Demande de certificat pour l’exportation 
Il convient que l'opérateur contacte dès que possible l’U.P.C. lorsqu'il a l'intention d'effectuer un 

envoi : 

 pour s'assurer que l'information disponible à son sujet est complète et correcte. 

 pour tout prélèvement d'échantillons pour analyse (une analyse peut prendre jusqu'à 

plusieurs jours ou semaines). 

 pour permettre à l’U.P.C. d’organiser et planifier la charge de travail, et plus particulièrement 

celle liée au contrôle physique. 

Une fois connecté à l'application FoodWeb, l'utilisateur a, via une structure de menu, la possibilité de 

demander un nouveau certificat. 

Tout d'abord, les informations de base du certificat doivent être entrées : Produit et le pays de 

destination. 

Sur la base de ces deux paramètres, l’écran d’encodage est composé. Ce qui signifie que l'écran est 

construit avec les champs nécessaires requis pour cette Demande de certificat pour l’exportation. 

Il est également possible que l'opérateur demande un contrôle pour plusieurs envois. Dans un tel 

cas, il faudrait éviter à l'opérateur de devoir introduire x fois une Demande de certificat pour 

l’exportation complète. Une meilleure solution serait de permettre d’introduire une fois les données 
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communes (p. ex. chargement lieu, date, heure prévue du contrôle, ) suivie de  x fois les données 

d'expédition spécifiques (la nature du produit, poids net, origine, etc.). 

Ce formulaire de Demande de certificat pour l’exportation électronique devrait par défaut être initié 

comme suit: 

 au moins 2 jours ouvrables avant que les marchandises quittent le territoire belge. 

 L’endroit où le contrôle physique peut-être effectué doit être mentionné au moins un jour 

ouvrable avant ce contrôle. 

Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation obtient le statut « Initiated » dès que tous 

les champs sont conformes avec les contrôles du système (tous les champs obligatoires remplis et les 

informations entrées selon les formats définis). 

Puisqu'il n’y a plus de version papier du formulaire de Demande de certificat pour l’exportation dans 

cette étape du processus, l’auteur de la Demande de certificat pour l’exportation ne sait plus la 

signer physiquement. Il devra cocher une case « J'accepte » liée à une clause de responsabilité. 

L'opérateur doit également mentionner l’adresse du lieu de chargement de la marchandise dans le 

formulaire de Demande de certificat pour l’exportation. Sur la base du code postal, le système peut 

déterminer quel U.P.C. interviendra dans le cadre du suivi. 

2.3.2.1 Defining BECERT-Number 

Pour tout formulaire de Demande de certificat pour l’exportation introduit (statut = “Initiated”), un 

numéro unique lui sera attribué. Ce numéro sera, dans le cours du processus, utilisé comme lien 

entre ce formulaire de Demande de certificat pour l’exportation, d'une part et le certificat final 

d’autre part. 

2.3.2.2 Informing U.P.C. 

Lorsque le formulaire obtient le statut “Initiated”, le système enverra automatiquement un message 

à l'attention de l'AFSCA, pour informer l'Agence du fait qu’une nouvelle demande est introduite. 

Ces messages seront directement centralisés au sein de l'U.P.C. compétente, où un responsable 

établira la répartition de la charge de travail entre les agents. 

L’U.P.C. est identifiée sur la base de l'emplacement où les marchandises sont physiquement 

présentes pour l’exécution du contrôle physique (Lieu de chargement).  

2.3.2.3 Control of document 

L'exhaustivité et l'exactitude des données introduites dans la demande sont vérifiées. L'Agent 

certificateur vérifie directement le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation 

électronique ainsi que les documents joints en annexe. 
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2.3.2.4 Informing Editor 

Le système va lancer automatiquement un message à l'attention de l'éditeur, avec information du 

fait que le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est rejeté et la(les) raison(s) du 

refus (statut = “Refused”). 

Lorsque la combinaison de « pays/produit » est légalement possible, mais qu’il y a des négociations 

en cours avec le pays tiers, le formulaire est bloqué avec le statut « SUSPENDED ». Lorsque les 

négociations sont terminées, le programme envoie automatiquement un courrier à l'opérateur 

indiquant la possibilité d’exportation des marchandises vers ce pays tiers. 

2.3.2.5 Adaptation of Demand 

L'éditeur doit être informé afin d’adapter le formulaire sur la base des commentaires formulés par 

l'Agent certificateur 

2.3.2.6 Informing U.P.C. (adaptation) 

Une fois que l'éditeur confirme que toutes les modifications sont apportées, le système va 

déclencher un message à l'attention de l'U.P.C., afin d'informer que le formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation peut être contrôlé une nouvelle fois. Il s’agit de la même U.P.C. que pour 

la demande initiale.  

2.3.2.7 Informing Editor (Acception) 

Une fois que le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est exact et complet, le 

système lancera automatiquement un message à l'attention de l'éditeur, avec notification du fait que 

le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est accepté (statut = “valid”). 

 

2.3.3 Certification 

2.3.3.1 Initiatie en Defining BECERT-number 

Après avoir introduit une demande de certificat (statut = “Initiated”), un numéro unique « BECERT-

Number » sera assigné à la demande de certificat. Ce numéro sera, dans le cours du processus, 

toujours inclus dans les communications entre les intervenants, comme un numéro d'identification 

unique d'un certificat. 

Le certificat  aura le statut “Initiated” aux conditions suivantes : 

 Tous les champs se conforment avec les contrôles du système (tous les champs obligatoires 

sont remplis et les formats des données entrées sont corrects). 

 L'éditeur a joint tous les documents supplémentaires obligatoires liés à ce type de certificat. 

Puisqu'il n’y a plus de version papier de la demande de certificat, l’éditeur, n'a pas signé l’exemplaire 

original. En remplacement, il doit cocher une case  « J'accepte ». Cette case à cocher est liée à une 

clause selon laquelle l'éditeur prend l’entière responsabilité des informations entrées et qui explique 

les conséquences  en cas de fraude ou d'erreurs potentielles. 
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En ne cochant pas cette case, une demande de certificat ne peut pas être initiée et le processus ne 

peut pas se poursuivre avec succès. 

BECERT sera également relié à l'application BOOD, afin d'éviter à l'éditeur de devoir encoder ses 

données personnelles manuellement et éviter ainsi des erreurs d’encodage. 

2.3.3.2 3e Party information 

Les exportations vers certains pays tiers exigent parfois que  des renseignements et/ou des 

documents de tiers soit également fournis en annexe à l’attestation délivrée. 

2.3.3.3 Informing U.P.C. 

Une fois que la demande de certificat a le statut « Initiated », le système enverra automatiquement 

un message à l'attention de l'AFSCA afin d’informer  l'Agence qu'un certificat est demandé. 

Ces messages seront directement centralisés au sein de l'U.P.C. compétente, où un responsable 

établira la répartition de la charge de travail entre les agents. 

L’UPC en charge est automatiquement déterminée par BECERT en fonction du lieu de chargement 

des marchandises, c’est à dire  où elles seront physiquement présentes au moment de la certification  

Une exception à cette règle concerne l'exportation d'aliments pour animaux (à l'exclusion des 

certificats d'aliments pour animaux familiers et phytosanitaires). Ces certificats sont délivrés 

(temporairement) par l'Administration centrale (Service Import-Export). 

2.3.3.4 Control of Documents 

Le contenu de cette tâche est identique au processus actuel. À savoir l'examen des documents 

commerciaux et, si nécessaire, des documents annexes obligatoires conformément aux lois et 

accords bilatéraux. Y compris : certificats de pré exportation, résultats de laboratoire et attestation 

d’origine. 

La méthode diffère toutefois, en ce sens que l'Agent certificateur va vérifier une demande de 

certificat électronique 

2.3.3.5 Introducing name of the Agent 

Il est possible que plus d'un Agent soit impliqué dans le processus de certification, à savoir : un Agent 

qui effectue le contrôle documentaire, un autre Agent qui exerce le contrôle physique, et un autre 

Agent qui délivrera réellement le certificat. 

Par conséquent, l'Agent en charge du traitement du dossier peut, après le contrôle des documents 

et/ou après le contrôle physique, spécifier qu'un collègue sera chargé de l’étape suivante. Cette 

délégation est effectuée au niveau du secrétariat de l’U.P.C., en fonction de la disponibilité des 

différents agents. 

Si la gestion de l’étape est effectivement effectuée par un autre Agent, le nom de l'Agent est 

sélectionné au travers d’une liste de choix. 
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2.3.3.6 Informing Agent 

Cette activité implique que le système envoie automatiquement un message à l'attention de l’Agent 

en charge du dossier. 

De ce fait l’agent déclare que la phase précédente est effectuée avec succès, et qu'il peut enregistrer 

ses activités. 

L'éditeur recevra également un message de notification avec le nom de l'Agent qui sera chargé du 

contrôle physique, ainsi que ses coordonnées. 

2.3.3.7 Accepting by Agent 

L’acceptation formelle par l’Agent permet : 

 De confirmer qu'il a effectivement reçu le message. 

 Prend la responsabilité officielle pour les étapes suivantes du processus. 

2.3.3.8 Physical control 

Cette tâche est identique au processus actuel, c'est-à-dire exécuter un contrôle de conformité et/ou 

un contrôle physique. 

Mais, elle permet aussi d’entrer les informations, tant du coté de l'éditeur que des Agents 

certificateurs, qui ne sont connues définitivement qu’une fois le chargement effectué. Exemple : 

poids, moyens de transport, les plaques d'immatriculation  

Ce qui précède implique que la phase « contrôle physique » peut ne pas être en complétée en une 

seule étape. Dans ce cas le certificat prend le statut « Hold ». 

La possibilité de modifier le statut du certificat est accordée exclusivement à l'Agent certificateur. 

2.3.3.9 Informing Editor about refusal 

Le système va envoyer automatiquement un message à l'attention de l'éditeur, avec notification du 

fait que la demande de certificats est rejetée et la(les) raison(s) du refus. 

2.3.3.10 Modification of Initiated Certificate 

Si l'envoi est partiellement rejeté, la demande de certificat obtiendra néanmoins le statut “Valid”. Ce 

qui permettre à l'Agent certificateur ou à l’éditeur de corriger les données pertinentes (par exemple : 

nombre, poids net, etc..). 

2.3.3.11 Encoding additional information 

L'Agent certificateur entre les renseignements supplémentaires : 

 lieu et date de certification, nom, titre... 

2.3.3.12 Printing of Completed Certificate on Security Paper 

Dans des cas spécifiques, par exemple, les exportations vers la Russie, le certificat doit être imprimé 

sur du papier sécurisé. 
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L'Agent certificateur, ou, le cas échéant, l'éditeur, doit entrer le numéro unique du papier sécurisé. 

Le Statut du certificat est “Secured”. 

Note : 

 Le certificat phytosanitaire a un format différent de papier sécurisé. 

2.3.3.13 Signaturing & stamping certificate  

 L'Agent certificateur signera et mettra son cachet sur le certificat imprimé. 

 Ce certificat émis sera soit : 

 être livré directement à l'éditeur, si la livraison a lieu en présence de l'éditeur ou de son 

adjoint. 

 être livrés par un service de messagerie désigné par l’Editeur. 

 être supprimés par l'AFSCA à la demande de l'éditeur. 

2.3.3.14 Electronic Certification 

Si une certification électronique est considérée comme légale par le pays tiers, l'Agent certificateur 

ne procédera pas à l’impression du certificat. 

Cette activité consistera en une signature électronique (Voir .) du certificat. 

2.3.3.15 Printing of Completed Certificate on Standard Paper 

Dans la majorité des cas, les certificats sont imprimés sur papier standard. 

2.3.3.16 Informing Editor about acceptation 

Cette activité implique que le système envoie automatiquement un message à l'attention de l’Editeur 

avec notification que le certificat est approuvé et livré ou signé numériquement. 

 

2.3.4 Electronic transfert 
Il s'agit d'une approche théorique. En pratique cette fonctionnalité sera le résultat d'un accord 

individuel avec chaque pays tiers concerné. 

 

2.3.4.1 Electronic transferring the certificate 

Les conditions suivantes doivent être remplies avant d'effectuer cette tâche : 

 Il existe un accord avec le pays tiers au sujet de la certification électronique. 

 L’Agent certificateur signe numériquement le certificat en question. (Case à cocher « 

J'accepte ») 

Cela signifie que BECERT fera parvenir à l'attention du destinataire, par voie électronique le certificat 

signé numériquement ainsi que tous ses annexes obligatoires possibles. 
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2.3.4.2 Accusé de réception 

On entend par là la confirmation par le destinataire de la réception du certificat envoyé. Cela peut 

être sous la forme d'une adresse mail générale de l'Agence, ensuite l'administrateur de cette boîte 

aux lettres intégrera cette confirmation dans le système BECERT. Cet accusé de réception peut-être 

communique via le BECERT Web Service. 

2.3.5 Généralités 

2.3.5.1 Statut = HOLD 

Le processus de certification peut être interrompu temporairement, par exemple en raison du fait 

que le processus a besoin de renseignements provenant de tierces parties. 

Cela peut se produire durant le contrôle des Documents, le contrôle physique (la livraison effective 

du certificat). 

Pour remédier à de telles situations, il y a un statut distinct : HOLD. 

Une fois qu'un certificat passe à ce statut, le système enverra automatiquement un message à 

l'attention des intervenants, afin de les informer. 

2.3.5.2 Archivage 

La livraison d'un certificat entrainera le déclenchement d’un flux d'archivage. Cet archivage sera 

effectué au sein d’un système de gestion documentaire. 

Cela garantira que l'opérateur sera en mesure de consulter par la suite ses propres certificats et ne 

devra plus systématiquement s’adresser à l’U.P.C. pour des questions concernant la facturation par 

exemple. 

FoodWeb permettra de visualiser les PDF scannés et archivés des certificats délivrés 

Dans le cadre de la livraison de certificat via une signature électronique, le scanning et l’archivage 

dans le DMS ne sont pas nécessaires. 

2.3.5.3  Circuit “Manuel” 

Légalement, on ne peut pas exiger qu'un opérateur utilise le système de gestion de BECERT. 

Dans de tels cas, l'opérateur enverra sa demande de certification par fax ou par e-mail à l’U.P.C. 

L’Agent certificateur sera  exceptionnellement responsable de l’encodage du certificat ou du 

formulaire de Demande de certificat pour l’exportation. 

Cette demande est archivée via le DMS comme annexe au certificat et fonctionnera comme preuve 

plus tard en cas d’informations incorrectes ou trompeuses. -- 

Après l'introduction dans BECERT, la procédure standard sera suivie. Excepté en ce qui concerne les 

étapes du processus concernant la communication. Tous les messages électroniques seront 
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« annulés » et remplacées par la communication par téléphone et  par fax/e-mail, la copie du fax et 

du mail envoyé sera jointe comme annexe à la demande dans BECERT. Il est donc nécessaire qu’un 

numéro de fax ou de téléphone soit mentionné sur la demande papier. 
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2.3.6 Diagramme de transition d’état 
Le diagramme de transition d’état décrit tous les statuts qu’une demande de  certificat pour 

l’exportation et le(s)certificat(s) relatif(s) peuvent avoir, les transitions d’un état vers un autre, les 

conditions à remplir pour qu’une demande de certificat pour l’exportation et le(s) certificat(s) 

relatif(s) passent d’un état à un autre ainsi que les activités relatives au cycle de vie d’un certificat.  
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2.3.7 Légende des statuts correspondants présentés dans les écrans 

présentés dans la suite de ce document 

2.3.7.1 Légende des statuts des demandes de certificats 

 

 

2.3.7.2 Légende des statuts des certificats 
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3 Architecture Logique de l'application 
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3.1 Introduction 
BECERT sera logiquement composé des modules suivants : 

 Paramètres 

 Business Rules 

 Workflow Engine 

 Modélisation des modèles de certificats et de formulaires de Demande de certificat pour 

l’exportation 

 Gestion des Certifications 

 Impression 

 Envoi automatisé de messages 

 Signature Electronique 

 Electronic Data Exchange (XML, Web services) 

 Scanning, Capture des métadonnées et indexation 

 Document Management System 

 Recherche 

L’implémentation technique pourra ne pas être constituée d’un seul « bloc » mais de modules 

spécifiques et spécialement conçus pour chacun de leur but. 

Ces modules communiqueront ensembles et constitueront le système BECERT. 
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D’autre part, BECERT sera également interfacé avec les applications suivantes déjà existantes à 

l’AFSCA : 

 FoodWeb 

 BOOD 

 MasterData 

 Adminlight Contrôleur et Adminlight CDMO pour les prestations, FINFOOD pour la 

facturation des certificats à l’opérateur 

 

3.2 Description Générale de l’Interface Utilisateur 

 

Remarque : 

Les copies d’écrans marquées avec un           devront : 

 Être intégrés et développés dans FoodWeb selon l’interface FoodWeb . 

Les copies d’écrans marquées avec un             devront : 

 Être intégrés et développés dans FoodWeb selon l’interface FoodWeb  ET être intégrés et 

développés dans BECERT selon l’interface BECERT. 
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3.2.1 Fonctions générales 

3.2.1.1 Quitter BECERT 

L’icône  permet à l’utilisateur de se connecter de BECERT et ferme toutes les instances du 

navigateur relatives à BECERT. 

3.2.1.2 Aide 

Cette fonction est appelée par l’utilisateur en cliquant sur l’icône . Depuis la fenêtre générale de 

BECERT, elle ouvre une fenêtre pop-up avec l’aide générale  de BECERT. Depuis un Wizard, elle ouvre 

une fenêtre pop-up avec l’aide contextuelle associée au Wizard. 

L’aide générale contient notamment le Recueil d’Instruction. 

3.2.1.3 Langue 

La drop down « Langue » ( ) permet à l’utilisateur de changer la langue de 

l’application (Voir 3.8 : Multilinguisme). Lors d’un changement de langue, le système proposera 

l’écran en cours dans la langue choisie. 

3.2.2 Ribbon 
Le Ribbon est un élément d’interface utilisateur  qui permet un accès rapide aux différentes 

fonctionnalités de BECERT. 

3.2.2.1 Onglets du Ribbon 

Chaque onglet du Ribbon correspond à une fonctionnalité principale de BECERT : 

 Portail : Porte d’entrée de BECERT reprenant certaines informations et fonctionnalités de 

base 

 Demandes de certificats : Permet la gestion avancée des demandes de certificats 

d’exportation 

 Certificats : Permet la gestion avancée des certificats BECERT 

 Recherche : Ecran de recherche avancée 

 Registre des certificats : permet la visualisation du Registre des certificats délivrés 

 Bibliothèque de Modèles Certificat : permet d’accéder et de télécharger les certificats non-

électroniques 

3.2.2.2 Groupes et boutons du Ribbon 

Les groupes et boutons du Ribbon rassemblent les différentes fonctionnalités de BECERT pour 

chaque onglet selon une logique fonctionnelle. 

Dans la suite de ce document, dans les maquettes d’écrans proposées : 

 les boutons non grisés sont actifs ou « Enabled » et permettent d’exécuter une action 

correspondante lorsque l’utilisateur clique sur l’un d’eux 
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 les boutons grisés sont inactifs ou « Disabled » et aucune action correspondante n’est 

exécutée lorsque l’utilisateur clique sur l’un d’eux 

Les groupes et boutons du Ribbon sont visibles uniquement si le rôle de l’utilisateur lui permet 

d’exécuter la fonction correspondante. 

3.2.3 Web part 
Une Web Part est un composant de programme paramétrable et configurable permettant un 

affichage personnalisé des informations (sous forme de liste ou de formulaire) dans les écrans de 

BECERT. 

3.2.3.1 Sélection d’une ligne dans une web part 

La sélection d’une ligne dans une Web Part Liste est effectuée via un simple click gauche avec la 

souris sur la ligne désirée. La ligne sélectionnée est alors mise en évidence (changement de couleur) 

et active les boutons du Ribbon (les boutons passent de « Disabled » à « Enabled ») correspondants 

aux actions possibles pour la ligne sélectionnée. 

3.3 Groupes et Rôles Utilisateurs 

3.3.1 Remarque 
La gestion avancée de chaque utilisateur spécifique devra être étudiée globalement dans un 

document spécifique lors de l’implémentation. Les impacts au niveau de BECERT seront (liste non-

exhaustive) : 

 Différents utilisateurs pour un même opérateur 

 E-id 

 Multilinguisme (langue d’un utilisateur spécifique vs rôle linguistique de l’opérateur) 

  

3.3.2 Groupes Utilisateurs 
Les groupes Utilisateur suivants sont possibles :  

 Opérateur-Opérator 

 Mandataire 

 UPC-PCE 

 IEC (Administration Centrale) 

 PCCB (Administration Centrale) 

 Tiers-Derde 

 SuperUser (Business) 

Les groupes utilisateurs seront définis via BECERT-Admin spécifique lors de l’analyse technique. 
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3.3.3 Rôles Utilisateurs 
Par groupe utilisateur, les rôles utilisateurs sont les suivants : 

 Opérateur-Operator :  

o Editor 

 

 Mandataire (Tiers agissant pour le compte d’un opérateur tels que les agences en douane, 

opérateur agissant comme mandataire pour un  autre opérateur (Impact facturation à 

vérifier par Sonja)) : 

o Editor 

 

 UPC-PCE :  

o UPC Agent Certificateur (Personnel interne AFSCA)  

o UPC Chargé de Mission (Personne Externe agissant en tant que certificateur pour le 

compte de l’AFSCA) 

o UPC Administration 

 

 IEC : 

o IEC Consultation 

o IEC-FEED Secrétariat 

o IEC-FEED Agent Certificateur (Personnel interne AFSCA)  

 

 PCCB:  

o PCCB Consultation 

o PCCB IZ-RI 

 

 Tiers-Derde :  

o Labo,  

o Autorité Pays-Tiers 

o Service Public Fédéraux, 

 

 SuperUser (Business) :  

o Admin 

 

 Il faut également ajouter un Groupe Utilisateur « Système » avec un rôle « Système » qui 

comprendra un utilisateur technique « BECERT-SYS » avec des privilèges spéciaux pour 

toutes les opérations automatiques telles que les envois de message, l’indexation des 

documents, les web services, 

 

Remarque importante : 

Les utilisateurs du Groupe « Administrateurs Application » avec le rôle Administrateur » disposent 

par défaut de tous les droits dans l’application. 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 34 sur 474 

 

Les rôles utilisateurs seront définis via BECERT-Admin spécifique lors de l’analyse technique. 

3.4 Audiences 
Une audience est une sorte de groupe, dont les membres sont définis en fonction d'une règle. Une 

audience permettra, par exemple, d'indiquer que tous les utilisateurs ayant pour valeur "Sales" la 

propriété "Department" de leur profil feront partie de l'audience "Sales" 

Les audiences suivantes sont définies : 

 Opérateurs 

 Agents Certificateurs AFSCA 

 CDM-DMO 

 UPC 

 Administration Centrale 

 Relations Internationales 

 Administrateurs 

Les audiences seront composées des utilisateurs des Groupes et rôles suivants : 

Audiences Groupes/Rôles 

Opérateurs Opérateur-Operator/Editor 

Mandataires Mandataire/Editor 

Agent Certificateurs AFSCA UPC-PCE/ UPC Agent Certificateur 

IEC/IEC-FEED Agent Certificateur 

CDM-DMO UPC-PCE/UPC Chargé de Mission 

UPC-PCE UPC-PCE/UPC Administration 

IEC /IEC-FEED Secrétariat 

Administration Centrale IEC/IEC Consultation 

PCCB/PCCB Consultation 

Relations Internationales PCCB/IZ-RI 

Administrateurs SuperUser (Business)/Admin 

 

Les Audiences seront définies via BECERT-Admin spécifique lors de l’analyse technique. 
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3.5 Actions 
Les actions sont les différentes opérations qu’un utilisateur peut effectuer via les boutons du Ribbon 

de chaque onglet de l’écran principal de BECERT.  

Les Actions seront définies via BECERT-Admin spécifique lors de l’analyse technique. 

 

3.6 Autorisations 
Les autorisations sont la combinaison des actions et des rôles utilisateurs ; Pour chaque rôle 

utilisateur, on détermine s’il peut ou pas effectuer l’action. 

Les autorisations détermineront les boutons du Ribbon à mettre « Disabled » ou « Enabled » lors de 

la sélection d’un élément dans une liste. 

Les Autorisations seront définies via BECERT-Admin. 

La matrice des autorisations sera  détaillée  dans un document Excel spécifique lors de l’analyse 

technique. 

 

3.7 Web Parts 
L’application BECERT sera construite autour des Web Parts suivantes pour l’affichage des 

informations dans les onglets principaux : 

 Liste des demandes de certificat pour l’exportation : permet d’afficher sous forme de liste 

les informations des demandes de certificat pour l’exportation stockées dans BECERT 

 Liste des Certificats : permet d’afficher sous forme de liste les informations des certificats 

pour l’exportation délivrés et stockés dans BECERT 

 Liste des Tâches : permet d’afficher sous forme de liste les informations relatives aux tâches 

des instances de workflows liés au processus de délivrance de certificat via BECERT 

 Agent Certificateur : permet d’afficher sous forme de formulaire les données signalétiques 

relatives à un Agent Certificateur AFSCA  ou à un Chargé de Mission 

 Registre des Certificats : permet d’afficher sous forme de liste les informations  du Registre 

des certificats délivrés via BECERT 

Il est possible, sur un même onglet, de disposer de plusieurs instances d’un même Web Part. Chaque 

instance pourra être configurée individuellement. 

Le comportement  (affichage) de chaque Web Part est défini via des paramètres fonctionnels et 

techniques. 
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3.7.1 Paramètres Fonctionnels des Web Parts de BECERT 
Le paramétrage fonctionnel des Web Parts sera uniquement possible par les utilisateurs avec un rôle 

Administrateur et par l’ICT.  

Filtre d’une Web Part = ALL Le filtre spécifié n’est pas actif (on prend toutes les valeurs pour ce 

champ) 

Filtre d’une Web Part = 

NULL 

La valeur dans le champ correspondant de la base de données est 

vide 

 

3.7.1.1 Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance 

 Titre de l’instance à afficher (Multi-langue) 

 Audience 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) 

 Trié par (ascending/descending) 

 Nombre de lignes à afficher 

 Filtres :  

o Opérateur 

o Type Créateur Demande 

o Créateur Demande 

o Statuts de Demande 

o UPC 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné 

o Statut de tâche associée 

 

3.7.1.2 Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance 

 Titre de l’instance à afficher (Multi-langue) 

 Audience 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) 

 Trié par (ascending/descending) 

 Nombre de lignes à afficher 

 Filtres :  

o Opérateur 

o Type Créateur Demande 

o Créateur Demande 

o Statuts de Certificat  

o UPC 
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o Identifiant Agent/Chargé de Mission assigné 

o Statut de tâche associée 

 

 

3.7.1.3 Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » 

 Numéro Instance 

 Titre de l’instance à afficher (Multi-langue) 

 Audience 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) 

 Trié par (ascending/descending) 

 Nombre de lignes à afficher 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche 

o Destinataire Tâche 

o UPC 

o Type Document 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche 

o Créateur  Document relatif à la tâche 

o Statut de Tâche 

 

 

3.7.1.4 Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » 

 Numéro Instance 

 Titre de l’instance à afficher (Multi-langue) 

 Audience 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN 

o Paramètre IN 

 Champs à afficher 

 Paramètres Output 

o Paramètre OUT 

 

3.7.1.5 Paramètres de la Web Part « Registre des Certificat » 

 Numéro Instance 

 Titre de l’instance à afficher (Multi-langue) 

 Audience 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN 

o Paramètre IN 
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 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) 

 Trié par (ascending/descending) 

 Nombre de lignes à afficher 

 Filtres : 

o UPC 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission 

 

3.7.2 Paramètres Techniques des Web Parts 
En plus de ces paramètres purement fonctionnels, il doit être également possible pour chaque 

instance d’une Web Part sur le portail de définir des paramètres « techniques » : 

 Environnement (DEV, TESTI, TESTE, PROD) 

 Taille 

 Position sur l’écran 

 Bordure 

 Couleur 

 Etc... 

Le paramétrage technique des Web Parts sera exclusivement du ressort de l’ICT. 

 

3.8 Multilinguisme 

3.8.1 Application 
L’application sera disponible dans les langues suivantes : 

 Néerlandais 

 Français 

 Allemand 

 Anglais 

Ce multilinguisme comprend tous les libellés des écrans, boutons, messages affichés à l’utilisateur, 

contenu des tables de codes (drop-down, combo box,). Les traductions seront stockées dans des 

tables spécifiques en Base de Données (BECERT, MasterData). 

Les écrans seront affichés par défaut selon le rôle linguistique : 

 Opérateur : le rôle linguistique est déterminé dans BOOD 

 Agents Certificateur AFSCA : le rôle linguistique est déterminé via le Web Service HR de 

Deborah. 

 Autres utilisateurs AFSCA : le rôle linguistique est déterminé   via le Web Service HR de 

Deborah. 
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 Chargés de Mission : le rôle linguistique est déterminé  via le Web Service HR de Deborah. 

Si le rôle linguistique d’un utilisateur ne peut pas être déterminé, les écrans sont affichés en Anglais. 

La langue courante est affichée dans la dropdown box . Cette dropdown permet à 

l’utilisateur de changer de langue (contenu => voir table de code), l’écran en cours sera alors 

rafraichit automatiquement en fonction de la langue choisie. Si l’utilisateur change de langue, la 

langue choisie deviendra la langue par défaut de l’utilisateur lors de sa prochaine connexion (Voir 

BECERT-Admin pour le stockage des préférences utilisateurs). 

Si un libellé ne peut pas être affiché dans la langue choisie, le libellé anglais correspondant sera 

affiché par défaut. 

3.8.2 Gestion du multilinguisme pour l’impression et la prévisualisation 

des certificats 
Le certificat sera imprimé dans la langue de la région de l’Agent Certificateur ou, le cas échéant, dans 

une langue comprise par l’agent Certificateur (par exemple, anglais) et/ou dans une des langues 

officielles ou acceptées du pays de destination. Cette impression sera définie via une Business Rule 

dynamique. 

Les libellés de codes correspondants à du contenu à imprimer sur un certificat devront donc être 

définis dans toutes les langues de certificats possibles. 
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4 Connexion et identification de l’utilisateur 
 

4.1 Opérateur/Mandataire : Connexion via FoodWeb 
 

FOODWeb Input

Authentification

Utilisateur

Demandes

De

Certificats

 

L’utilisateur se connecte à FoodWeb via son e-ID. 

Cette authentification permet de déterminer l’Opérateur dont il dépend. 
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Sous « Mes entreprises », l’utilisateur dispose d’un point de menu « Exporter ». Il clique sur ce point 

de menu Exporter. 

Apparait alors le point de menu « BECERT-Pays tiers ». 
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4.2 Agent Certificateur AFSCA : Connexion via BECERT 
L’utilisateur dispose des deux choix suivants : 

 Connexion via le réseau AFSCA et Intranet (http://BECERT/) 

 Connexion via internet(https://BECERT.favv-afsca.be/) 

L’utilisateur dispose alors d’un écran de connexion en fonction du type de connexion (identiques à 

ceux de FoodNet, Adminlight contrôleur et BOOD) où il doit entrer son login et son mot de passe 

AFSCA. Le module de connexion communique à BECERT l’identité de l’utilisateur.  

L’identité communiquée permettra à BECERT de déterminer le groupe d’utilisateur et le rôle de 

l’utilisateur connecté. 

 

4.3 Autre Personnel AFSCA : Connexion via BECERT 
L’utilisateur dispose des deux choix suivants : 

 Connexion via le réseau AFSCA et Intranet (http://BECERT/) 

 Connexion via internet(https://BECERT.favv-afsca.be/) 
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L’utilisateur dispose alors d’un écran de connexion en fonction du type de connexion (identiques à 

ceux de FoodNet, Adminlight contrôleur et BOOD) où il doit entrer son login et son mot de passe 

AFSCA. Le module de connexion communique à BECERT l’identité de l’utilisateur.  

L’identité communiquée permettra à BECERT de déterminer le groupe d’utilisateur et le rôle de 

l’utilisateur connecté. 

 

4.4 Chargé de Mission : Connexion via BECERT 
L’utilisateur dispose des deux choix suivants : 

 Connexion via le réseau AFSCA et Intranet CDMO (http://BECERT/) 

 Connexion via internet(https://BECERT.favv-afsca.be/) 

 

L’utilisateur dispose alors d’un écran de connexion en fonction du type de connexion (identiques à 

ceux de FoodNet, Adminlight contrôleur et BOOD) où il doit entrer son login et son mot de passe 

AFSCA. Le module de connexion communique à BECERT l’identité de l’utilisateur.  

L’identité communiquée permettra à BECERT de déterminer le groupe d’utilisateur et le rôle de 

l’utilisateur connecté. 

Pour Information, les Chargés de Mission disposent d’un Intranet spécifique (Intranet CDMO) ou un 

lien vers BECERT devra être implémenté. 

4.5 Administrateur : Connexion via BECERT 
L’utilisateur dispose des deux choix suivants : 

 Connexion via le réseau AFSCA et Intranet (http://BECERT/) 

 Connexion via internet(https://BECERT.favv-afsca.be/) 

L’utilisateur dispose alors d’un écran de connexion en fonction du type de connexion (identiques à 

ceux de FoodNet, Adminlight contrôleur et BOOD) où il doit entrer son login et son mot de passe 

AFSCA. Le module de connexion communique à BECERT l’identité de l’utilisateur.  

L’identité communiquée permettra à BECERT de déterminer le groupe d’utilisateur et le rôle de 

l’utilisateur connecté. 
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4.6 Autres utilisateurs externes : Connexion via FoodWeb 

FOODWeb Input

Authentification

Utilisateur

 
 

L’utilisateur se connecte à FoodWeb via son e-ID. 

 

 
 

Sous « Mes entreprises », l’utilisateur dispose d’un point de menu « Exporter ». Il clique sur ce point 

de menu Exporter. 

Apparait alors le point de menu « BECERT-Pays tiers ». 
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Les détails seront étudiés lors de l’ouverture de BECERT à ces utilisateurs tiers (Laboratoires, Service 

Public Fédéral) 
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5 Portail 

5.1 Introduction 
Le principe d’un portail est de montrer à chaque utilisateur de l’application les informations 

pertinentes en fonction de l’appartenance à une audience. 

Le portail va consister en un affichage des informations sous forme de différents onglets. Chaque 

onglet représente un domaine fonctionnel de l’application. 

Chaque onglet comprend une ou plusieurs Web Parts qui sont configurées par Audience (Audience 

Targeting) afin de retourner les informations pertinentes. 

5.1.1 Filtrer les données 

Dans tous les tableaux présentant des données, certaines colonnes disposent de l’icône . 

 

Cette icône permet d’ouvrir un pop-up relatif à la colonne correspondante afin de permettre à 

l’utilisateur  choisir les valeurs à afficher pour cette colonne. Il est possible de définir les valeurs à 

afficher indépendamment pour chaque colonne. Les filtres définis pour chaque colonne sont 

cumulatifs.  

Par exemple, il est possible de définir un filtre sur la colonne Opérateur et n’afficher que les certificats 

d’un seul opérateur. Ensuite, l’utilisateur peut mettre un filtre sur la colonne pays et choisir un pays 

spécifique. La liste des certificats affichera alors seulement les certificats de l’opérateur choisi pour le 

pays choisi. 

Un ascenseur permet de faire défiler les données (regroupées par valeurs distinctes). 

Le Bouton Ok permet à l’utilisateur de valider les valeurs de filtres définies. 

Le Bouton Annuler permet  à l’utilisateur de ne pas valider les valeurs choisies et ferme le pop-up de 

sélection du filtre. 
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La case à cocher « (Sélectionner Tout) » permet de sélectionner/désélectionner toutes les valeurs 

possibles. 
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Dans le cas où aucune valeur n’est sélectionnée pour une colonne, le tableau de données sera vide. 
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Il est également possible de sélectionner une ou plusieurs valeurs spécifiques. 

 

 

5.1.2 Trier les données 
 Les données sont triables par colonne par ordre alphabétique ou inverse en cliquant sur l’entête de 

la colonne dont on désire le tri. 
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5.2 Portail « Opérateur » 

Le portail « Opérateur » sera constitué des instances de Web Parts dont l’audience sera 

« Opérateurs ». 

5.2.1 Onglet « Portail » 
L’utilisateur de l’opérateur verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation, 

certificats qui le concernent (pour lesquels l’opérateur pour lequel il travaille est le demandeur).  

L’utilisateur de l’opérateur verra uniquement les tâches qui -sont assignées à l’opérateur pour lequel 

il travaille. 
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5.2.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 15 dernières demandes de certificats ouvertes 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Pays, Libellé du code douane Produit, UPC en charge de 

traiter la demande, Date de création de la Demande de certificat pour l’exportation, Statut 

de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

(BECERT-Number) - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 15 

 Filtres :  

o Opérateur = Identifiant Opérateur en cours 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Demande = « INITIATED » ou « ACCEPTED » ou « VALID » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le lien « Plus de Demandes  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 15 derniers certificats 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Numéro de certificat, Pays, Libellé du code douane Produit, 

Date de création de la demande de certificat, Statut du certificat 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

(BECERT-Number) - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 15 

 Filtres :  

o Opérateur = Identifiant Opérateur en cours 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le lien « Plus de certificats » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 
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Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes Tâches à effectuer 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Document relatif (BECERT-Number), Action à 

effectuer, Date de création de la tâche 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 5 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Opérateur » 

o Destinataire Tâche = Identifiant Opérateur en cours 

o UPC = ALL 

o Type Document = ALL 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut de Tâches = « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de tâches » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Tâches » 

5.2.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir  Introduire une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir  Détails d’une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.2.1.2.2 Groupe « Certificats »  

 Aperçu d’un certificat (Voir Détails d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 

 

5.2.1.2.3 Groupe « Tâches »  

 Exécuter une tâche (Voir  Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir Détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.2.2 Onglet « Demandes de certificats » 
L’utilisateur de l’opérateur verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation qui le 

concernent (pour lesquelles l’opérateur pour lequel il travaille est le demandeur).  

L’utilisateur de l’opérateur verra uniquement les tâches qui sont assignées à cet opérateur pour des 

Demandes de certificat pour l’exportation. 

 

5.2.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes mes demandes de certificats 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Pays, Libellé du code douane Produit, UPC en charge de 

traiter la demande, Date de création de la Demande de certificat pour l’exportation, Statut 

de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

(BECERT-Number)- descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 54 sur 474 

 

 Filtres :  

o Opérateur = Identifiant Opérateur en cours 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Demande = ALL  

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes tâches à effectuer - Demandes 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Document relatif (Numéro de Demande de 

certificat pour l’exportation – BECERT-Number), Action à effectuer, Date de création de la 

tâche 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Opérateur » 

o Destinataire Tâche = Identifiant Opérateur en cours 

o UPC = ALL 

o Type Document = « Demande » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut de Tâche = « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de tâches » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Tâches » 

5.2.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.2.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir Introduire une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Modifier une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Modifier une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 
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 Annuler une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Annuler une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Affichage en lecture seule d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Détails – 

Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

  Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.2.2.2.2 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.2.3 Onglet « Certificats » 
L’utilisateur de l’opérateur verra uniquement les certificats qui le concernent  (pour lesquels 

l’opérateur pour lequel il travaille est le demandeur). 

 

 

5.2.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes :, Numéro de Certificat, Date du certificat, Pays, 

Libellé du code douane Produit, Numéro de Demande de Certificat pour l’exportation 

(BECERT-Number), Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande 

introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF 

dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  
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o Opérateur = Identifiant Opérateur en cours 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut du certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

tous ses certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.2.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.3.2.1 Groupe « Certificats » 

 Demande d’annulation d’un certificat (Voir  Demander l’annulation d’un certificat) – 

« Disabled » par défaut 

 Demande de remplacement d’un certificat (Voir Demander le remplacement d’un certificat) 

– « Disabled » par défaut 

 Historique d’un Certificat (Voir Historique d’un certificat) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer un certificat (Voir Imprimer un certificat) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’un Certificat (Voir Détails – Aperçu d’un certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 

5.2.4 Onglet « Registre » 
Cet onglet ne sera pas affiché pour les utilisateurs contenus dans les Groupes Utilisateurs 

appartenant à cette audience. 
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5.2.5 Onglet « Tâches » 
L’utilisateur de l’opérateur verra uniquement les tâches qui lui sont assignées (assignées à 

l’opérateur pour lequel il travaille) pour des Demandes de certificat pour l’exportation. 

 

5.2.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes mes tâches » 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes mes tâches 

 Audience : « Opérateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Action à effectuer, UPC attachée à l’utilisateur qui a créé la 

tâche, statut de la tâche, date de statut de la tâche 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Opérateur » 

o Destinataire Tâche = Identifiant Opérateur en cours 

o UPC = ALL 
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o Type Document = « Demande » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut de Tâche = ALL  

 Le lien « Plus de tâches » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Tâches » 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.2.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir  Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.2.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.2.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

L’utilisateur de l’opérateur pourra uniquement rechercher les demandes certificats qui le concernent  

(pour lesquels l’opérateur pour lequel il travaille est le demandeur). 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 
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 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.2.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.2.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.2.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

L’utilisateur de l’opérateur pourra uniquement rechercher les certificats qui le concernent  (pour 

lesquels l’opérateur pour lequel il travaille est le demandeur). 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 
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o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.2.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.2.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 

 

5.2.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

L’utilisateur d’un opérateur verra uniquement les modèles dont le statut est « Accepté ». 
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5.2.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.2.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

 

  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 
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  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles Certificat ». 

5.2.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir  

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.3 Portail « Mandataire » 

Le portail « Mandataire » sera constitué des instances de Web Parts dont l’audience sera 

« Mandataires ». 

5.3.1 Onglet « Portail » 
L’utilisateur du mandataire verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation, 

certificats qui le concernent (pour lesquels le mandataire a effectué la demande pour le compte d’un 

opérateur).  

L’utilisateur du mandataire verra uniquement les tâches qui sont assignées à des demandes qu’il a 

effectuées (toutes les demandes de tous les utilisateurs d’un même mandataire). 
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5.3.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 15 dernières demandes de certificats ouvertes 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date de création de la Demande de certificat pour 

l’exportation, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

(BECERT-Number)- descending 

 Nombre de lignes à afficher : 15 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = « Mandataire » 

o Créateur Demande = Identifiant du Mandataire en cours  

o Statut de Demande = « INITIATED » ou « ACCEPTED » ou « VALID » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le lien « Plus de Demandes » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 15 derniers certificats 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la 

demande de certificat associé (BECERT-Number), Statut du certificat 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

(BECERT-Number) - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 15 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = « Mandataire » 

o Créateur Demande = Identifiant du Mandataire en cours 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le lien « Plus de certificats » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 
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Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes Tâches à effectuer 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Document relatif (BECERT-Number), Action à 

effectuer, Date de création de la tâche 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 5 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Opérateur » 

o Destinataire Tâche =  ALL 

o UPC = ALL 

o Type Document = ALL 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = « Mandataire » 

o Créateur  Document relatif à la tâche = Identifiant du Mandataire en cours 

o Statut des tâches à afficher= « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de tâches » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Tâches » 

5.3.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir Introduire une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir  Détails d’une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.3.1.2.2 Groupe « Certificats » 

 Aperçu d’un certificat (Voir Détails - d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 

5.3.1.2.3 Groupe « Tâches »  

 Exécuter une tâche (Voir Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir  Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.3.2 Onglet « Demandes de certificats » 
L’utilisateur du mandataire verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation qui le 

concernent (pour lesquelles tous les utilisateurs du mandataire ont effectué la demande pour le 

compte d’un ou plusieurs opérateurs).  

L’utilisateur du mandataire verra uniquement les tâches qui sont assignées à des demandes qu’il a 

effectuées (toutes les demandes de tous les utilisateurs d’un même mandataire). 

 

5.3.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes mes demandes de certificats 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date de création de la Demande de certificat pour 

l’exportation, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 
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 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = « Mandataire » 

o Créateur Demande = Identifiant du Mandataire en cours  

o Statut de Demande =  <> « CANCELLED » et <> «OUTDATED » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes tâches à effectuer - Demandes 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Document relatif (Numéro de Demande de 

certificat pour l’exportation – BECERT-Number), Action à effectuer, Date de création de la 

tâche 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Opérateur » 

o Destinataire Tâche = ALL 

o UPC = ALL 

o Type Document = « Demande » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = « Mandataire » 

o Créateur  Document relatif à la tâche = Identifiant du Mandataire en cours 

o Statut de Tâche = « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de tâches » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Tâches » 

5.3.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.2.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir Introduire une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Modifier une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Modifier une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 71 sur 474 

 

 Annuler une Demande de certificat pour l’exportation (Voir  Annuler une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Affichage en lecture seule d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Détails – 

Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.3.2.2.2 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.3.3 Onglet « Certificats » 
L’utilisateur du mandataire verra uniquement les certificats pour l’exportation qui le concernent 

(pour lesquelles tous les utilisateurs du mandataire ont effectué la demande pour le compte d’un ou 

plusieurs opérateurs).  
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5.3.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = « Mandataire » 

o Créateur Demande = Identifiant du Mandataire en cours 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

tous ses certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.3.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.3.2.1 Groupe « Certificats » 

 Demande d’annulation d’un certificat (Voir  Demander l’annulation d’un certificat) – 

« Disabled » par défaut 

 Demande de remplacement d’un certificat (Voir Demander le remplacement d’un certificat) 

– « Disabled » par défaut 

 Historique d’un Certificat (Voir Historique d’un certificat) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer un certificat (Voir Imprimer un certificat) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’un Certificat (Voir Détails – Aperçu d’un certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 
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5.3.4 Onglet « Registre » 
Cet onglet ne sera pas affiché pour les utilisateurs contenus dans les Groupes Utilisateurs 

appartenant à cette audience. 

5.3.5 Onglet « Tâches » 
L’utilisateur du mandataire verra uniquement les tâches qui sont assignées à des demandes qu’il a 

effectuées (toutes les demandes de tous les utilisateurs d’un même mandataire). 

 

5.3.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes mes tâches » 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes mes tâches 

 Audience : « Mandataires » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Action à effectuer, UPC attachée à l’utilisateur qui a créé la 

tâche, statut de la tâche, date de statut de la tâche 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 
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 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Opérateur » 

o Destinataire Tâche = ALL 

o UPC = ALL 

o Type Document = « Demande » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = « Mandataire » 

o Créateur  Document relatif à la tâche = Identifiant du Mandataire en cours 

o Statut de Tâche = « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de tâches » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Tâches » 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.3.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir   : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.3.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.3.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

L’utilisateur du mandataire pourra uniquement rechercher les demandes certificats qui le concernent  

(pour lesquelles tous les utilisateurs du mandataire ont effectué la demande pour le compte d’un ou 

plusieurs opérateurs).  

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 
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Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.3.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.3.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.3.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

L’utilisateur de l’opérateur pourra uniquement rechercher les certificats qui le concernent  (pour 

lesquelles tous les utilisateurs du mandataire ont effectué la demande pour le compte d’un ou 

plusieurs opérateurs).  

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 
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o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.3.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.3.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 
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5.3.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

L’utilisateur d’un mandataire verra uniquement les modèles dont le statut est « Accepté ». 
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5.3.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.3.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles Certificat ». 

5.3.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.4 Portail « Agent Certificateur AFSCA » 
Le portail « Agent certificateur» Opérateur sera constituée des instances de Web Parts dont 

l’audience sera « Agents Certificateurs AFSCA ». 

5.4.1 Onglet « Portail » 
L’Agent certificateur verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation et les certificats 

qui le concernent (pour lesquels il est assigné).  

 

 

5.4.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 dernières demandes de certificats ouvertes 

 Audience : « Agents Certificateurs AFSCA » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 
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Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation, Tâche assignée à 

l’agent, statut de la tâche assignée 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = « INITIATED » ou « ACCEPTED » ou « VALID » 

o UPC = UPC liée à l’Identifiant de l’Agent Certificateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= Identifiant de l’Agent en cours 

o Statut des tâches associées = « A ACCEPTER »  ou « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de Demandes  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de certificat » 

 

Paramètres de la Web Part « Liste des certificats » : 

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 derniers certificats assignés (à traiter)  

 Audience : « Agents Certificateurs AFSCA » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat =  <> « CANCELLED » et  <> « REPLACED » 

o UPC = UPC liée à l’Identifiant de l’Agent Certificateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= Identifiant de l’Agent en cours 

o Statut des tâches associées = « A ACCEPTER »  ou « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de certificats  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 
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5.4.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir   : Introduire une 

Demande de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Valider une Demande de certificat pour l’exportation (Voir   : Valider une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir   : Détails d’une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut  

 Certifier permet de Créer un certificat à partir d’une demande (Voir : Créer un certificat 

d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.4.1.2.2 Groupe « Certificats » 

 Délivrer un certificat  (Voir : Délivrer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Détail d’un certificat (Voir : Détails d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 

5.4.1.2.3 Groupe « Tâches »  

 Exécuter une tâche (Voir : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir  : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir: Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 

La fonction « Exécuter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche 

associée est « A effectuer ». 

La fonction « Accepter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche 

associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée. 

5.4.2 Onglet « Demandes de certificats » 
L’Agent certificateur AFSCA verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation qui le 

concernent (pour lesquelles il est assigné ainsi que les Demandes de certificat pour l’exportation liées 

à son UPC).  
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5.4.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes mes demandes de certificats 

 Audience : « Agents Certificateur AFSCA » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Date de création de la Demande de certificat pour l’exportation, Statut 

de la Demande de certificat pour l’exportation, Tâche assignée à l’agent, statut de la tâche 

assignée 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 
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o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande =  ALL 

o UPC = UPC liée à l’Identifiant de l’Agent Certificateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = ALL (les tâches terminées ne sont pas affichées)  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 
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5.4.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.2.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir .2 :  une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Modifier une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Modifier une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Annuler une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Annuler une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Valider une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Valider une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Convertir une demande en certificat (Voir Transformer une demande) – « Disabled » par 

défaut 

 Détails d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Voir une Demande de certificat 

pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.4.2.2.2 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 

La fonction « Exécuter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat  est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A effectuer ». 

La fonction « Accepter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat  est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat est sélectionnée. 
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5.4.3 Onglet « Certificats » 
L’Agent certificateur AFSCA verra uniquement les Certificats qui le concernent (pour lesquels il est 

assigné ainsi que les certificats assignés à l’UPC dont il dépend).  

 

 

5.4.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « Agents Certificateur AFSCA » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 
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 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = UPC liée à l’Identifiant de l’Agent Certificateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = « A ACCEPTER »  ou « A EFFECTUER »  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

tous ses certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

 

5.4.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.3.2.1 Groupe « Certificats » 

 Modifier un certificat (Voir   : Modification d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Délivrer un certificat (Voir : Délivrer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Annuler un certificat (Voir : Annuler un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Remplacer un certificat (Voir : Remplacer un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Aperçu d’un Certificat (Voir : Détails – Aperçu d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut  

 Historique d’un Certificat (Voir : Historique d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Imprimer un certificat (Voir : Imprimer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

5.4.3.2.2 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir   : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir   : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 
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La fonction « Exécuter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des 

certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A effectuer ». 

La fonction « Accepter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des 

certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée. 

5.4.4 Onglet « Registre » 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant reprenant les registre des 

certificats délivrés pour l’utilisateur en cours. 

 

 

5.4.4.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Agent AFSCA 

 Audience : « Agents Certificateur AFSCA » 
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 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN =Utilisateur en cours 

o Paramètre IN = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 Champs à afficher (lecture seule, source des données : Web Service HR de Deborah) 

o Nom et Prénom de l’Agent AFSCA 

o Numéro de cachet Officiel de l’agent (STAM Nummer) 

o Numéro de pince à sceller  de l’agent 

 Paramètres Output 

o Paramètre OUT = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Numéro Instance : 1 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Registre des Certificats délivrés 

 Audience : « Agents Certificateur AFSCA » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN = Web Part « Agent Certificateur » - Instance 1 

o Paramètre IN = Paramètre OUT de la source Paramètre IN 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

1. Année (descending) 

2. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission = Paramètre IN 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 
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5.4.4.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.4.2.1 Groupe « Registre »  

Ce groupe reprend les actions liées au registre des certificats de l’utilisateur en cours : 

  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur (Voir) – « Enabled » par 

défaut. 

5.4.4.2.2 Groupe « Filtre Date Certificat »  

Ce groupe permet d’entrer une date de début et une date de fin : 

  permet d’afficher le registre entre les deux dates 

sélectionnées (incluses) 
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5.4.5 Onglet « Tâches » 
L’agent certificateur AFSCA verra uniquement les tâches qui lui sont assignées pour des Demandes de 

certificat pour l’exportation et des certificats (à lui mais aussi à tous les autres agents de l’UPC). 

 

 

5.4.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes mes tâches » 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes mes tâches à effectuer 

 Audience : « Agents Certificateurs AFSCA » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Type de document (Demande de certificat pour 

l’exportation, Certificat), Document relatif (Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation - BECERT-Number, Numéro de Certificat), Action, Emetteur, Statut, Date de 

chargement, Heure de Chargement, Code Postal du contrôle, Localité de contrôle 
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 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 8 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « Agent » 

o Destinataire Tâche = Identifiant de l’Agent en cours 

o UPC = UPC liée à l’Identifiant de l’Agent Certificateur en cours 

o Type Document = « Demande » ou « Certificat » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut des tâches à afficher= ALL  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches à effectuer :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Tâches à effectuer par les autres agent 

de l’UPC » 

 Numéro Instance : 7 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes mes tâches  

 Audience : « Agents Certificateurs AFSCA » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Type de document (Demande de certificat pour 

l’exportation, Certificat), Document relatif (Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation - BECERT-Number, Numéro de Certificat), Action, Emetteur, Statut, Date de 

chargement, Heure de Chargement, Code Postal du contrôle, Localité de contrôle, Nom de 

l’Agent Assigné 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = ALL 

o Destinataire Tâche = ALL 

o UPC = UPC liée à l’Identifiant de l’Agent Certificateur en cours 

o Type Document = « Demande » ou « Certificat » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut des tâches à afficher=  « A EFFECTUER »  
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 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.4.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.4.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.4.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

Un agent certificateur pourra rechercher parmi toutes les demandes de certificat présentes dans 

BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 
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 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.4.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur (Voir : Recherche avancée de certificat(s)) – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.4.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.4.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

Un agent certificateur pourra rechercher parmi toutes les certificats présents dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 
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o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.4.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.4.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 

 

  



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 100 sur 474 

 

5.4.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

Un Agent Certificateur AFSCA verra uniquement les modèles dont le statut est « Accepté ». 

 

 

5.4.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.4.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

 

  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 
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  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles Certificat ». 

5.4.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.5 Portail « Chargé de Mission » 
Le portail « Chargé de Mission » sera constituée des instances de Web Parts dont l’audience sera 

« CDM-DMO ». 

5.5.1 Onglet « Portail » 
Le Chargé de Mission verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation, certificats qui 

le concernent (pour lesquels il est assigné).  

Le Chargé de Mission verra uniquement les tâches qui lui sont assignées (à effectuer et à accepter). 

 

 

5.5.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 dernières demandes de certificats ouvertes 

 Audience : « CDM-DMO » 
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 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation, Tâche assignée à 

l’agent, statut de la tâche assignée 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= Identifiant du Chargé de Mission en 

cours 

o Statut des tâches associées = « A ACCEPTER »  ou « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de Demandes » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » :  

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 derniers certificats à délivrer  

 Audience : « CDM-DMO » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : BECERT-Number - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = « INITIATED » ou « VALID » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= Identifiant du Chargé de Mission en 

cours 

o Statut des tâches associées = « A ACCEPTER »  ou « A EFFECTUER »  

 Le lien « Plus de certificats » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 
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5.5.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Introduire une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Valider une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Valider une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Détails d’une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut  

 Certifier permet de Créer un certificat à partir d’une demande (Voir : Créer un certificat 

d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.5.1.2.2 Groupe « Certificats » 

 Délivrer un certificat  (Voir : Délivrer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Détail d’un certificat (Voir : Détails d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 

5.5.1.2.3 Groupe « Tâches »  

 Exécuter une tâche (Voir : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 

La fonction « Exécuter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche 

associée est « A effectuer ». 

La fonction « Accepter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche 

associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée. 
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5.5.2 Onglet « Demandes de certificats » 
Le Chargé de Mission verra uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation qui le 

concernent (pour lesquelles il est assigné).  

 

 

5.5.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes mes demandes de certificats 

 Audience : « CDM-DMO » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Date de création de la Demande de certificat pour l’exportation, Statut 

de la Demande de certificat pour l’exportation, Tâche assignée à l’agent, statut de la tâche 

assignée 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 
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 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande =  ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= Identifiant du Chargé de Mission en 

cours 

o Statut des tâches associées = ALL (les tâches terminées ne sont pas affichées)  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 
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5.5.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.2.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir 6.2.2 :  une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Modifier une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Modifier une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Annuler une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Annuler une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Valider une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Valider une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Convertir une demande en certificat (Voir : Créer un certificat) – « Disabled » par défaut 

 Détails d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Voir une Demande de certificat 

pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.5.2.2.2 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 

La fonction « Exécuter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat  est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A effectuer ». 

La fonction « Accepter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat  est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat est sélectionnée. 
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5.5.3 Onglet « Certificats » 
Le Chargé de Mission verra uniquement les Certificats qui le concernent (pour lesquels il est assigné).  

 

 

5.5.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « CDM-DMO » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  
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o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= Identifiant du Chargé de Mission en 

cours 

o Statut des tâches associées = ALL  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

tous ses certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

 

5.5.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.3.2.1 Groupe « Certificats » 

 Modifier un certificat (Voir   : Modification d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Délivrer un certificat (Voir : Délivrer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Annuler un certificat (Voir : Annuler un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Remplacer un certificat (Voir : Remplacer un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Aperçu d’un Certificat (Voir : Détails – Aperçu d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut  

 Historique d’un Certificat (Voir : Historique d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Imprimer un certificat (Voir : Imprimer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

5.5.3.2.2 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir   : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir   : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 
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La fonction « Exécuter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des 

certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A effectuer ». 

La fonction « Accepter une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des 

certificats est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat ou dans la liste des certificats est sélectionnée. 

5.5.4 Onglet « Registre » 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant reprenant les registre des 

certificats délivrés pour l’utilisateur en cours. 

 

 

5.5.4.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Chargé de Mission 

 Audience : « CDM-DMO » 
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 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN =Utilisateur en cours 

o Paramètre IN = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 Champs à afficher (lecture seule, source des données : Web Service HR de Deborah) 

o Nom et Prénom de l’Agent AFSCA 

o Numéro de cachet Officiel de l’agent (STAM Nummer) 

o Numéro de pince à sceller  de l’agent 

 Paramètres Output 

o Paramètre OUT = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Numéro Instance : 2 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Registre des Certificats délivrés 

 Audience : « Agents Certificateur AFSCA » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN = Web Part « Agent Certificateur » - Instance 2 

o Paramètre IN = Paramètre OUT de la source Paramètre IN 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

1. Année (descending) 

2. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission = Paramètre IN 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 
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5.5.4.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.4.2.1 Groupe « Registre »  

Ce groupe reprend les actions liées au registre des certificats de l’utilisateur en cours : 

  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur (Voir) – « Enabled » par 

défaut. 

5.5.4.2.2 Groupe « Filtre Date Certificat »  

Ce groupe permet d’entrer une date de début et une date de fin : 

  permet d’afficher le registre entre les deux dates 

sélectionnées (incluses) 
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5.5.5 Onglet « Tâches » 
Le Chargé de Mission verra uniquement les tâches qui lui sont assignées pour des Demandes de 

certificat pour l’exportation et des certificats. 

 

 

5.5.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes mes tâches» 

 Numéro Instance : 8 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes mes tâches 

 Audience : « CDM-DMO » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Type de document (Demande de certificat pour 

l’exportation, Certificat), Document relatif (Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation - BECERT-Number, Numéro de Certificat), Action, Emetteur, Statut, Date de 

chargement, Heure de Chargement, Code Postal du contrôle, Localité de contrôle 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 8 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = « CDM » 
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o Destinataire Tâche = Identifiant du Chargé de Mission en cours 

o UPC = ALL 

o Type Document = « Demande » ou « Certificat » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut des tâches à afficher= ALL 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches à effectuer :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.5.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir : Effectuer une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Accepter une tâche (Voir  10.2.2 : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir  10.2.4 : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par 

défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.5.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.5.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

Un  Chargé de Mission pourra rechercher parmi toutes les demandes de certificat présentes dans 

BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 
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 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.5.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.5.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.5.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

Un agent certificateur pourra rechercher parmi toutes les certificats présents dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 
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o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.5.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.5.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 
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5.5.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

Un Chargé de Mission verra uniquement les modèles dont le statut est « Accepté ». 

 

  

5.5.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.5.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  
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  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles Certificat ». 

5.5.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.6 Portail « UPC » 
Le portail « UPC » sera constitué des instances de Web Parts dont l’audience sera « UPC-PCE ». 

5.6.1 Onglet « Portail » 
L’utilisateur appartenant à l’audience  « UPC-PCE » uniquement les Demandes de certificat pour 

l’exportation et les certificats qui le concernent (pour lesquels le système BECERT a assigné 

automatiquement l’UPC correspondante en fonction du lieu de contrôle et/ou du type de produit).  

 

 

5.6.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 dernières demandes de certificat à assigner 

 Audience : « UPC-PCE » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 
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Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation, Tâche assignée à 

l’agent, statut de la tâche assignée 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = « INITIATED » ou « ACCEPTED » ou « VALID » 

o UPC = UPC liée à l’utilisateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= NULL 

o Statut des tâches associées = « A ASSIGNER »  

 Le lien « Plus de Demandes de certificat  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de 

certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » :  

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 derniers certificats à assigner 

 Audience : « UPC-PCE » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : BECERT-Number - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = UPC liée à l’utilisateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= NULL 

o Statut des tâches associées = « A ASSIGNER »  

 Le lien « Plus de certificats » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 
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5.6.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir   : Introduire une 

Demande de certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Assigner une Demande de certificat pour l’exportation à un Agent/Chargé de Mission (Voir : 

Assigner une tâche à agent/Chargé de Mission) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir 6.2.8 : Détails – Aperçu d’une 

Demande de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 

5.6.1.2.2 Groupe « Certificats «  

 Créer un certificat (Voir : Créer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Assigner un certificat à un Agent/Chargé de Mission (Voir : Assigner une tâche à 

agent/Chargé de Mission) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’un certificat (Voir : Détails d’un Certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 
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5.6.2 Onglet « Demandes de certificats » 
Les utilisateurs de l’audience « UPC-PCE » verront toutes les Demandes de certificat pour 

l’exportation enregistrées dans BECERT.  

 

 

5.6.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes mes demandes de certificats 

 Audience : « UPC-PCE » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Date de création de la Demande de certificat pour l’exportation, Statut 

de la Demande de certificat pour l’exportation, Tâche assignée à l’agent, statut de la tâche 

assignée 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 
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 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o  Statut des tâches associées = ALL (les tâches terminées ne sont pas affichées)  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.6.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.2.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

 Créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation (Voir 6.2.2 :  une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Enabled » par défaut 

 Modifier une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Modifier une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Annuler une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Annuler une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Valider une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Valider une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Détails d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Voir une Demande de certificat 

pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Assigner une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Assigner une tâche à un 

Agent/Chargé de Mission) – « Disabled » par défaut 
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5.6.2.2.2 Groupe « Tâches » 

 Assigner une tâche (Voir : Accepter une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir .. : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 

La fonction « Assigner une tâche » sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des  

demandes  de certificat  est sélectionnée et que le statut de la tâche associée est « A Accepter ». 

La fonction « Voir les détails d’une tâche » sera « Enabled » uniquement si une dans la liste des  

demandes  de certificat est sélectionnée. 

5.6.3 Onglet « Certificats » 
Les utilisateurs de l’audience « UPC-PCE » verront tous les certificats présents dans le système 

BECERT délivrés par cet UPC.  
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5.6.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « UPC-PCE » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = UPC liée à l’utilisateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = ALL  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.6.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.3.2.1 Groupe « Certificats » 

 Modifier un certificat (Voir   : Modification d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Délivrer un certificat (Voir : Délivrer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Aperçu d’un Certificat (Voir : Détails – Aperçu d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut  

 Historique d’un Certificat (Voir : Historique d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 
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 Imprimer un certificat (Voir : Imprimer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « ‘Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats 

5.6.3.2.2 Groupe « Tâches » 

 Détail d’une tâche à assigner (Voir : Voir le détail d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Assigner une tâche (Voir : Assigner une tâche à un agent/Chargé de Mission) – « Disabled » 

par défaut 

Ces fonctions seront « ‘Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches 

 

5.6.4 Onglet « Registre » 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant permettant de rechercher le 

registre des certificats délivrés dans l’UPC  par un Agent Certificateur ou un chargé de Mission. 
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5.6.4.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Agent Certificateur AFSCA/Chargé de Mission 

 Audience : « UPC-PCE» 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN =Résultat de la fonction « Chercher Agent » 

o Paramètre IN = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 Champs à afficher (lecture seule, source des données : Web Service HR de Deborah) 

o Message si Paramètre IN ne retourne rien 

o Nom et Prénom de l’Agent AFSCA 

o Numéro de cachet Officiel de l’agent (STAM Nummer) 

o Numéro de pince à sceller  de l’agent 

 Paramètres Output 

o Paramètre OUT = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Registre des Certificats délivrés 

 Audience : « UPC-PCE» 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN = Web Part « Agent Certificateur » - Instance 2 

o Paramètre IN = Paramètre OUT de la source Paramètre IN 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

1. Année (descending) 

2. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o UPC = UPC liée à l’utilisateur en cours 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission = Paramètre IN 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 
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o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.6.4.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.4.2.1 Groupe « Registre »  

L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au registre en 

cours : 

  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

Un second groupe « Chercher Agent » dans le Ribbon contient : 

  permet d’entrer les critères de recherche pour sélectionner 

l’Agent/Chargé de Mission pour lequel l’utilisateur souhaite consulter le registre de 

certificats 
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5.6.5 Onglet « Tâches » 
L’utilisateur appartenant à l’audience  « UPC-PCE »  verra toutes les tâches assignées aux Agents 

Certificateurs/Chargé de Mission pour des Demandes de certificat pour l’exportation et des 

certificats qui sont assignés à l’UPC à laquelle il appartient. 

L’utilisateur appartenant à l’audience  « UPC-PCE » verra également les Demandes de certificat pour 

l’exportation/Certificats Initiés qui sont attribuées par BECERT à l’UPC a laquelle il appartient et qui 

doivent encore être assignée à un agent/Chargé de Mission. 

 

5.6.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes les tâches de l’UPC » 

 Numéro Instance : 11 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes les tâches de l’UPC 

 Audience : « UPC-PCE » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Type de document (Demande de certificat pour 

l’exportation, Certificat), Document relatif (Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation - BECERT-Number, Numéro de Certificat), Action, Emetteur, Statut, Date de 

chargement, Heure de Chargement, Code Postal du contrôle, Localité de contrôle, 

Agent/Chargé de mission assigné 
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 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = ALL 

o Destinataire Tâche = ALL 

o UPC = UPC liée à l’utilisateur en cours 

o Type Document = « Demande » ou « Certificat » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut des tâches à afficher= ALL  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches à effectuer :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.6.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Assigner une tâche (Voir   : Assigner une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.6.6 Onglet « Recherche » 
 L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.6.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

Un utilisateur du Secrétariat UPC/IEC  pourra rechercher parmi toutes les demandes de certificat 

présentes dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 
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 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.6.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.6.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.6.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

Un utilisateur du Secrétariat pourra rechercher parmi toutes les certificats présents dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 
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o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.6.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.6.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 
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5.6.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

Tous les modèles de la bibliothèque sont visibles. 

 

 

5.6.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.6.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

 

 Ajouter permet à l’utilisateur d’ajouter un nouveau modèle dans la Bibliothèque (Voir : ) –

« Enabled » par défaut 

 Modifier permet à l’utilisateur de modifier  un modèle existant dans la Bibliothèque (Voir : ) – 

« Disabled » par défaut 
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  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles Certificat ». 

5.6.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.7 Portail « Administration Centrale » 
Le portail « Administration Centrale » sera constitué des instances de Web Parts dont l’audience sera 

« Administration Centrale ». 

 

5.7.1 Onglet « Portail » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administration Centrale » verront toutes les demandes 

de certificats pour l’exportation et tous les certificats présents dans BECERT. 

 

 

5.7.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 dernières demandes de certificat 

 Audience : « Administration Centrale » 
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 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le lien « Plus de Demandes de certificat  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de 

certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » :  

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 derniers certificats à traiter 

 Audience : « UPC-PCE » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Statut du certificat, lien vers le certificat en 

PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : BECERT-Number - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le lien « Plus de certificats » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 
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5.7.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir 6.2.8 : Détails – Aperçu d’une 

Demande de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une demande de  certificat est sélectionnée dans la 

liste des demandes de certificats. 

 

5.7.1.2.2 Groupe « Certificats «  

 Aperçu d’un certificat (Voir : Détails d’un Certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats. 

 

5.7.2 Onglet « Demandes de certificats » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administration Centrale » verront toutes les Demandes 

de certificat pour l’exportation présentes dans le système BECERT.  
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5.7.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes mes demandes de certificats 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle,  UPC, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande =  ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.7.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.2.2.1 Groupes « Demandes de certificat » 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Aperçu d’une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une demande de  certificat est sélectionnée dans la 

liste des demandes de certificats. 
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5.7.3 Onglet « Certificats » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administration Centrale » verront tous les certificats 

présents dans le système BECERT.  

 

5.7.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 
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o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.7.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.3.2.1 Groupe « Certificats »  

 Aperçu d’un Certificat (Voir : Détails – Aperçu d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut  

 Historique d’un Certificat (Voir : Historique d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Imprimer un certificat (Voir : Imprimer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « ‘Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats 
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5.7.4 Onglet « Registre » 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant permettant de rechercher le 

registre des certificats délivrés par un Agent Certificateur ou un chargé de Mission. 

 

 

5.7.4.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Agent Certificateur AFSCA/Chargé de Mission 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN =Résultat de la fonction « Chercher Agent » 

o Paramètre IN = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 Champs à afficher (lecture seule, source des données : Web Service HR de Deborah) 

o Message si Paramètre IN ne retourne rien 

o Nom et Prénom de l’Agent AFSCA 

o Numéro de cachet Officiel de l’agent (STAM Nummer) 

o Numéro de pince à sceller  de l’agent 
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 Paramètres Output 

o Paramètre OUT = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Registre des Certificats délivrés 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN = Web Part « Agent Certificateur » - Instance 2 

o Paramètre IN = Paramètre OUT de la source Paramètre IN 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

1. Année (descending) 

2. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission = Paramètre IN 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.7.4.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.4.2.1 Groupe « Registre »  

L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au registre en 

cours : 
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  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

Un second groupe « Chercher Agent » dans le Ribbon contient : 

  permet d’entrer les critères de recherche pour sélectionner 

l’Agent/Chargé de Mission pour lequel l’utilisateur souhaite consulter le registre de 

certificats 
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5.7.5 Onglet « Tâches » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administration Centrale » verront toutes les tâches 

présentes dans le système BECERT.  

 

 

5.7.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes les tâches » 

 Numéro Instance : 12 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes les tâches  

 Audience : « Administration Centrale » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Type de document (Demande de certificat pour 

l’exportation, Certificat), Document relatif (Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation - BECERT-Number, Numéro de Certificat), Action, Emetteur, Statut, Date de 

chargement, Heure de Chargement, Code Postal du contrôle, Localité de contrôle, UPC 

assignée, Utilisateur assigné (Destinataire de la tâche) 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 
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o Type Destinataire Tâche = ALL 

o Destinataire Tâche = ALL 

o UPC = ALL 

o Type Document = « Demande » ou « Certificat » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut des tâches à afficher= ALL  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.7.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.7.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.7.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

Un utilisateur de l’Administration Centrale  pourra rechercher parmi toutes les demandes de 

certificat présentes dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 
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 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.7.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.7.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.7.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

Un utilisateur de l’Administration Centrale pourra rechercher parmi toutes les certificats présents 

dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 
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o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.7.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.7.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 
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5.7.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

Tous les modèles de la bibliothèque sont visibles. 

 

5.7.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.7.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

 Ajouter permet à l’utilisateur d’ajouter un nouveau modèle dans la Bibliothèque (Voir : ) –

« Enabled » par défaut 

 Modifier permet à l’utilisateur de modifier  un modèle existant dans la Bibliothèque (Voir : ) – 

« Disabled » par défaut 
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  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles Certificat ». 

5.7.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.8 Portail « Relations Internationales » 
Le portail « Relations Internationales » sera constitué des instances de Web Parts dont l’audience 

sera « Relations Internationales  ».  

5.8.1 Onglet « Portail » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Relations Internationales » toutes les Demandes de 

certificat présentes dans BECERT ayant le  statut « on hold » pour cause de procédure d’escalade 

ainsi que  toutes les demandes de certificat présentes dans BECERT avec le statut « SUSPENDED.  

 

 

5.8.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 6 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 dernières demandes de certificat SUSPENDED 

 Audience : « Administration Centrale » 
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 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, UPC 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = « SUSPENDED » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le lien « Plus de Demandes de certificat  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de 

certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 7 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes 10 dernières demandes de certificat en procédure 

d’escalade (HOLD-ESCALADE) 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, UPC,  Statut IEC (Contrôle) de la procédure d’escalade, Rôle  de l’auteur 

du statut de la procédure d’escalade 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = « HOLD-ESCALADE » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le lien « Plus de Demandes de certificat  » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de 

certificat » 
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5.8.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir 6.2.8 : Détails – Aperçu d’une 

Demande de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une demande de  certificat est sélectionnée dans la 

liste des demandes de certificats. 

 

5.8.2 Onglet « Demandes de certificats » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Relations Internationales » verront  demandes de 

certificat pour l’exportation faisant l’objet d’une procédure d’escalade  présents dans le système 

BECERT (statut « HOLD-ESCALADE ») ainsi que les demandes de certificat avec le statut 

« SUSPENDED ». 
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5.8.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 6 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes demandes de certificat SUSPENDED 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, UPC 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = « SUSPENDED » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 7 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Mes demandes de certificat en procédure d’escalade 

(HOLD-ESCALADE) 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, UPC,  Statut IEC (Contrôle) de la procédure d’escalade, Rôle  de l’auteur 

du statut de la procédure d’escalade 
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 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = « HOLD-ESCALADE » 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.8.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Aperçu d’une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Imprimer une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Imprimer une Demande de 

certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

 Historique d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir : Historique d’une Demande 

de certificat pour l’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une demande de  certificat est sélectionnée dans la 

liste des demandes de certificats. 
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5.8.3 Onglet « Certificats » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Relations Internationales » verront  tous les certificats 

présents dans le système BECERT.  

 

5.8.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous mes certificats 

 Audience : « Relations Internationales » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 
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o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.8.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.3.2.1 Groupe « Certificats »  

 Aperçu d’un Certificat (Voir : Détails – Aperçu d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut  

 Historique d’un Certificat (Voir : Historique d’un certificat d’exportation) – « Disabled » par 

défaut 

 Imprimer un certificat (Voir : Imprimer un certificat d’exportation) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « ‘Enabled » uniquement si un certificat est sélectionné dans la liste des 

certificats 
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5.8.4 Onglet « Registre » 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant permettant de rechercher le 

registre des certificats délivrés par un Agent Certificateur ou un chargé de Mission. 

 

 

5.8.4.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Agent Certificateur AFSCA/Chargé de Mission 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN =Résultat de la fonction « Chercher Agent » 

o Paramètre IN = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 Champs à afficher (lecture seule, source des données : Web Service HR de Deborah) 

o Message si Paramètre IN ne retourne rien 

o Nom et Prénom de l’Agent AFSCA 

o Numéro de cachet Officiel de l’agent (STAM Nummer) 

o Numéro de pince à sceller  de l’agent 
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 Paramètres Output 

o Paramètre OUT = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Registre des Certificats délivrés 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN = Web Part « Agent Certificateur » - Instance 2 

o Paramètre IN = Paramètre OUT de la source Paramètre IN 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

1. Année (descending) 

2. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission = Paramètre IN 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.8.4.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.4.2.1 Groupe « Registre »  

L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au registre en 

cours : 
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  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

Un second groupe « Chercher Agent » dans le Ribbon contient : 

  permet d’enter les critères de recherche pour sélectionner 

l’Agent/Chargé de Mission pour lequel l’utilisateur souhaite consulter le registre de 

certificats 

 

5.8.5 Onglet « Tâches » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Relations Internationales » verront  les demandes en  s 

procédure d’escalade pour lesquelles aucune décision finale n’a pas pu être prise par IEC 

(Administration Centrale). 
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5.8.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes les tâches » 

 Audience : « Relations Internationales » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation( BECERT-Number), Nom de l’opérateur, Numéro d’Unité d’Etablissement, Pays 

de destination, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement prévue, UPC 

liée à la demande, le statut final de la procédure d’escalade par IEC, Nom de l’utilisateur IEC 

ayant donné le dernier statut 

 Trié par (ascending/descending) : Heure et date de chargement - ascending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type de document = « Demande» 

o Statut Modèle = « HOLD » 

o Date fin statut = 31/12/9999 

o Groupe Utilisateur = « IEC » 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.8.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.5.2.1 Groupe « Tâches » 

 Exécuter une tâche (Voir   : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut 

 Voir les détails d’une tâche (Voir  10.2.4 : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par 

défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si une tâche est sélectionnée dans la liste des tâches. 
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5.8.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.8.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

Un utilisateur de Relations Internationales  pourra rechercher parmi toutes les demandes de 

certificat présentes dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 
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 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.8.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.8.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.8.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

Un utilisateur de Relations Internationales pourra rechercher parmi toutes les certificats présents 

dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 170 sur 474 

 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.8.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.8.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 
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5.8.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « BIBLIOTHÈQUE DE  Certificats 

Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

Tous les modèles de la bibliothèque sont visibles. 

 

5.8.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.8.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

 Ajouter permet à l’utilisateur d’ajouter un nouveau modèle dans la Bibliothèque (Voir : ) –

« Enabled » par défaut 

 Modifier permet à l’utilisateur de modifier  un modèle existant dans la Bibliothèque (Voir : ) – 

« Disabled » par défaut 
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  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles de Certificat ». 

5.8.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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5.9 Portail « Administrateur » 
Le portail « Administrateur » sera constitué des instances de Web Parts dont l’audience sera 

« Administrateurs ». 

5.9.1 Onglet « Portail » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administrateurs »  verront toutes les Demandes de 

certificat pour l’exportation enregistrés dans BECERT.  

Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administrateurs »  verront tous les certificats pour 

enregistrés dans BECERT. 

Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administrateurs »  verront toutes les tâches 

enregistrées dans BECERT. 

 

5.9.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » : 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Les 10 dernières demandes de certificats 

 Audience : « Administrateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle, UPC 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le lien « Plus de Demandes » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Demandes de certificat » 

Paramètres de la Web Part « Liste des Certificats » :  

 Numéro Instance : 3 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Les 10 derniers certificats  

 Audience : « Administrateurs » 
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 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Numéro de certificat, Raison Sociale Opérateur, Numéro 

d’Unité d’établissement, Pays, Produit, Date de création de la demande de certificat, Statut 

du certificat, UPC 

 Trié par (ascending/descending) : BECERT-Number - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 10 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le lien « Plus de certificats » redirige l’utilisateur vers l’onglet « Certificats » 

 

5.9.1.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.1.2.1 Groupe « Demandes de certificat »  

 Aperçu d’une Demande de certificat pour l’exportation (Voir   : Détails – Aperçu d’une 

Demande de certificat pour l’exportation – « Disabled » par défaut. 

Cette  fonction  sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des Demandes de certificat 

pour l’exportation  est sélectionnée. 

5.9.1.2.2 Groupe « Certificats »  

 Aperçu d’un certificat (Voir : Détails – Aperçu d’un certificat) – « Disabled » par défaut. 

Cette  fonction  sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des Certificats est 

sélectionnée. 

5.9.1.2.3 Groupe « Tâches »  

 Voir les détails d’une tâche (Voir : Voir les détails d’une tâche) – « Disabled » par défaut. 

Cette  fonction  sera « Enabled » uniquement si une ligne dans la liste des Certificats est 

sélectionnée. 
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5.9.2 Onglet « Demandes de certificats » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administrateurs »  verront toutes les Demandes de 

certificat pour l’exportation enregistrés dans BECERT.  

5.9.2.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Demandes de certificat pour l’exportation » 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Toutes les demandes 

 Audience : « Administrateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Raison Sociale Opérateur, Numéro d’Unité d’établissement, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Date et heure de chargement, Code postal du contrôle, 

Localité du contrôle,  UPC, Statut de la Demande de certificat pour l’exportation 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de Demande de certificat pour l’exportation - 

descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL  

o Statut de Demande =  ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL 

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.9.2.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.2.2.1 Groupe « Demandes de certificat » 

Toutes  les fonctions liées aux demandes de certificats seront présentes. 
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5.9.3 Onglet « Certificats » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administrateurs »  verront tous les certificats pour 

enregistrés dans BECERT. 

5.9.3.1 Configuration des Web Parts 

 Numéro Instance : 5 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Tous les certificats 

 Audience : « Administrateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Certificat, Raison Sociale Opérateur, 

Numéro d’Unité d’établissement, Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de 

Demande de Certificat pour l’exportation (BECERT-Number), Date de la demande de 

certificat pour l’exportation, Statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement 

(demande introduite avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat 

en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat - descending 

 Nombre de lignes à afficher par page : 20 

 Filtres :  

o Opérateur = ALL 

o Type Créateur Demande = ALL 

o Créateur Demande = ALL 

o Statut de Certificat = ALL 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission Assigné= ALL  

o Statut des tâches associées = Non applicable 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses Demandes de certificat pour l’exportation :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.9.3.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.3.2.1 Groupe « Certificats » 

Toutes  les fonctions liées aux certificats seront présentes. 
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5.9.4 Onglet « Registre » 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant permettant de rechercher le 

registre des certificats délivrés par un Agent Certificateur ou un chargé de Mission. 

 

5.9.4.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Agent Certificateur AFSCA/Chargé de Mission 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN =Résultat de la fonction « Chercher Agent » 

o Paramètre IN = Identifiant de l’utilisateur en cours 

 Champs à afficher (lecture seule, source des données :  Web Service HR de Deborah) 

o Message si Paramètre IN ne retourne rien 

o Nom et Prénom de l’Agent AFSCA 

o Numéro de cachet Officiel de l’agent (STAM Nummer) 

o Numéro de pince à sceller  de l’agent 

 Paramètres Output 

o Paramètre OUT = Identifiant de l’utilisateur en cours 
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Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Numéro Instance : 4 

 Titre de l’instance à afficher : [FR] Registre des Certificats délivrés 

 Audience : « Administration Centrale » 

 Paramètres Input 

o Source Paramètre IN = Web Part « Agent Certificateur » - Instance 2 

o Paramètre IN = Paramètre OUT de la source Paramètre IN 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

1. Année (descending) 

2. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o UPC = ALL 

o Identifiant Agent/Chargé de Mission = Paramètre IN 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.9.4.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.4.2.1 Groupe « Registre »  

L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au registre en 

cours : 

  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 
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Un second groupe « Chercher Agent » dans le Ribbon contient : 

  permet d’enter les critères de recherche pour sélectionner 

l’Agent/Chargé de Mission pour lequel l’utilisateur souhaite consulter le registre de 

certificats 

 

5.9.5 Onglet « Tâches » 
Les utilisateurs faisant partie de l’audience « Administrateurs » verront toutes les tâches présentes 

dans le système BECERT.  

 

5.9.5.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Liste des Tâches » - Instance « Toutes les tâches » 

 Numéro Instance : 12 

 Titre de l’instance : [FR] Toutes les tâches  

 Audience : « Administrateurs » 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Type de document (Demande de certificat pour 

l’exportation, Certificat), Document relatif (Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation - BECERT-Number, numéro de certificat), Action, Utilisateur qui a créé la tâche, 

UPC en charge du document, agent actuellement en charge du document, Utilisateur 

destinataire de la tâche, statut de la tâche, date du statut de la tâche. 

 Trié par (ascending/descending) : Date de création de la tâche - descending 

 Nombre de lignes à afficher : 20 

 Filtres : 

o Type Destinataire Tâche = ALL 

o Destinataire Tâche = ALL 

o UPC = ALL 

o Type Document = « Demande » ou « Certificat » 

o Type Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Créateur  Document relatif à la tâche = ALL 

o Statut des tâches à afficher= ALL  

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

toutes ses tâches :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 
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o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

5.9.5.2 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.5.2.1 Groupe « Tâches » 

Toutes  les fonctions liées aux demandes de certificats seront présentes. 

5.9.6 Onglet « Recherche » 
L’onglet Recherche permet la recherche avancée soit de demandes de certificat soit de certificat (en 

fonction du type de recherche choisi par l’utilisateur), l’affichage de la liste des résultats en fonction 

des critères de recherche entrés par l’utilisateur. 

5.9.6.1 Type de recherche avancée : « Recherche de demande(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de demande(s) ». 

Un utilisateur Administrateur  pourra rechercher parmi toutes les demandes de certificat présentes 

dans BECERT. 
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La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de Demande de certificat pour 

l’exportation (BECERT-Number), Nom de l’opérateur, NUE, Pays, Libellé du code douane 

Produit, Date et heure de départ prévue de la marchandise, Code postal du contrôle, Localité 

associé au code postal, statut de la demande 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de demande de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.9.6.1.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.6.1.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.9.6.1.1.2 Groupe « Demande de certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux demandes de certificat en 

fonction des droits de l’utilisateur et du statut de la demande de certificat. Ces fonctions sont 

« Disabled » par défaut et deviendront « Enabled » en fonction de la demande de certificat 

sélectionnée. 
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5.9.6.2 Type de recherche avancée : « Recherche de certificat(s) » 

 

 

Cette recherche est effectuée lorsque l’utilisateur sélectionne « Recherche de certificat(s) ». 

Un utilisateur  Administrateur  pourra rechercher parmi toutes les certificats présents dans BECERT. 

La partie « Résultat » affiche le résultat de la recherche en fonction des critères demandés. 

Paramètres de la liste de résultat : 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes : Numéro de certificat, Nom de l’opérateur, NUE, 

Pays, Libellé du code douane Produit, Numéro de la demande (BECERT-Number) liée au 

certificat, statut du certificat, Demande d’annulation/remplacement (demande introduite 

avec le ? rouge, demande refusée avec la X rouge), lien vers le certificat en PDF dans le DMS 

 Trié par (ascending/descending) : Numéro de certificat – ascending 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans 

la liste des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 
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o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

5.9.6.2.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.6.2.1.1 Groupe « Recherche » 

 Recherche permet de lancer la recherche en fonction des critères de recherche entrés par 

l’utilisateur  – « Disabled » par défaut 

 Réinit permet de réinitialiser les critères de recherche ainsi que la liste des résultats- 

« Disabled » par défaut  

5.9.6.2.1.2 Groupe « Certificat » 

Le groupe contient les boutons correspondant aux fonctions relatives aux certificats en fonction des 

droits de l’utilisateur et du statut du certificat. Ces fonctions sont « Disabled » par défaut et 

deviendront « Enabled » en fonction du certificat sélectionné. 
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5.9.7 Onglet « Bibliothèque de Modèles  » 
Tous les modèles de certificats non électroniques publiés dans le Document Management System 

sont affichés dans une Publishing Page associée à BECERT dénommé « Bibliothèque de Modèles de 

Certificats Exportation vers Pays Tiers ».  

Cette Publishing page est affichée dans FoodWeb pour les opérateurs et mandataires et dans BECERT 

pour les autres utilisateurs et contient les modèles acceptés comme les modèles rejetés. 

Tous les modèles de la bibliothèque sont visibles. 

 

5.9.7.1 Fonctions rapides accessibles via le Ribbon 

5.9.7.1.1 Groupe « Modèles non électroniques »  

 Ajouter permet à l’utilisateur d’ajouter un nouveau modèle dans la Bibliothèque (Voir : ) –

« Enabled » par défaut 

 Modifier permet à l’utilisateur de modifier  un modèle existant dans la Bibliothèque (Voir : ) – 

« Disabled » par défaut 
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  permet à l’utilisateur d’afficher à l’écran le modèle de certificat au format PDF dans 

un viewer, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Prévisualisation d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

  permet à l’utilisateur d’imprimer le modèle de certificat au format PDF, ce bouton 

est « Disabled » par défaut. (Voir : Impression d’un modèle de certificat) – « Disabled » par 

défaut 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au format PDF sur son 

ordinateur, ce bouton est « Disabled » par défaut. (Voir : Téléchargement  d’un modèle de 

certificat) – « Disabled » par défaut 

Ces fonctions seront « Enabled » uniquement si un modèle de certificat  est sélectionné dans la liste 

« Bibliothèque de Modèles de Certificat ». 

5.9.7.1.2 Groupe « Chercher » 

  permet à l’utilisateur de télécharger le modèle de certificat au 

format PDF sur son ordinateur, Le bouton loupe  est « Disabled » par défaut. (Voir : 

Recherche d’un modèle de certificat)  
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6 Processus de Certification 
 

6.1 Overview des fonctions du processus de certification 

6.1.1 Fonctions de certification 
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6.1.2 Fonctions générales 
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6.2 Demandes de certificat pour l’exportation (via un formulaire 

électronique BECERT) 

6.2.1 Remarques préliminaires 

6.2.1.1 Changement de statut d’une Demande de certificat pour l’exportation 

Chaque changement de statut d’une Demande de certificat pour l’exportation implique également 

que BECERT conserve les statuts précédents de la Demande de certificat pour l’exportation, la date 

et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce changement de statut. 

 

6.2.1.2 Changement de statut d’une annexe à une Demande de certificat pour l’exportation 

Chaque changement de statut d’un document annexe à une Demande de certificat pour l’exportation 

implique également que BECERT conserve les versions précédentes du document (avec un statut 

« Non Actif »), la date et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce 

changement de statut. 

 

6.2.1.3 Gestion dynamique des informations à remplir par modèle de Demande de 

certificat pour l’exportation 

Les champs à remplir (ainsi que les contrôles fonctionnels liés) des étapes 3 à 6 seront générés 

dynamiquement en fonction du modèle de Demande de certificat pour l’exportation lié à la 

combinaison Pays-produit. Ces informations seront reprises depuis le package « Modèles Certificats » 

de la base de données de BECERT. 

Dans le cas, où le modèle électronique n’existe pas encore mais qu’un modèle « papier » existe dans 

la « Bibliothèque de Modèles Certificat » (Voir BR), ce formulaire « papier » fera l’objet d’une annexe 

obligatoire dans l’étape « Annexes » du Wizard de demande de certificat. 

6.2.1.4 Comportement des champs 

Champs de type « Opérateur » (Producteur, abattoir, entrepôt frigorifique,) 

L’utilisateur a la possibilité, via un bouton radio, de choisir entre un producteur belge et un 

producteur étranger. 

S’il choisit producteur belge : 

 Le champ identification du producteur est désactivé à la saisie 

 L’utilisateur entre une valeur de recherche dans le champ texte à côté du choix « Belge » et 

clique sur la . 

 La valeur entrée est alors recherchée dans BOOD.  
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 Avec la valeur entrée, BECERT lance une recherche dans BOOD sur les champs suivants : 

nom, numéro d’opérateur, numéro d’unité d’établissement, numéro d’agrément, numéro 

registre national 

 La recherche portera sur les opérateurs dont le statut AFSCA est :  

o Actif 

 La recherche portera sur les opérateurs dont le Code Activité AFSCA est  

o « Sans Activité AFSCA » 

o « Avec Activité AFSCA »... 

 La recherche portera sur les opérateurs dont le Type est : 

o Opérateur Commercial Belge – Personnes Physiques et Personnes morales (source 

BCE-KBO) 

o Opérateur Commercial Etranger (source KBO) 

o Opérateur Personne physique Belge (source BOOD) 

o Opérateur Personne physique étrangère (source BOOD) 

o Unité d’établissement 

 Le résultat de la recherche est présenté de la même manière que pour la « Recherche 

Opérateur » de l’étape 1 du Wizard en mode « On Belhalf » 

S’il choisit producteur étranger : 

 Le champ identification du producteur est activé à la saisie 

 Le champ de recherche et la  sont désactivés 

 L’utilisateur entre les informations du producteur étranger sous la forme d’un texte libre. 

Pour Effectuer la recherche, BECERT utilisera la méthode SearchOperator du Web Service  de 

BOOD. 

 

Certaines combinaisons Pays-Produits peuvent exiger que le producteur, atelier de découpe, 

abattoir, etc. fassent également partie d’une liste fermée. Une Business Rule Liste fermée sera 

définie par modèle. 

Cette Business Rules Produit-Pays + Liste Fermée utilisera méthode GetVestigningErkenningen du 

web service OpService. 

Champs de type « Poids » 

Le poids est numérique au format 9(10)v9(3). L’unité est choisie dans la combo box dont les valeurs 

possibles proviennent de la table de codes « Weight_Unit » 

Champs de type « Quantité » 

La quantité est numérique au format 9(10) 
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L’unité est choisie dans la combo box dont les valeurs possibles proviennent de la table de codes 

« Weight_Unit » 

Champs de type « Adresse » 

 

Les champs de type adresse sont en deux parties : 

 Une partie de texte libre qui permet d’entrer le détail de l’adresse 

 Une partie Code Postal + Localité qui permet de retrouver une localité et le code postal 

correspondant au sein de la base de données des adresses de BOOD 

Liste fermée 

 Business Rules Produit-Pays + Liste Fermée méthode GetOperatorsErkenningen du web 

service BOOD 

 Il faudra faire une conversion entre les pays BOOD et BECERT et les produits BOOD(RAB) et 

BECERT. 
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6.2.2 Introduire une demande de certificat pour l’exportation (via un 

formulaire électronique BECERT) 

 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite introduire une Demande de certificat pour 

l’exportation. 

 L’opérateur existe dans BOOD 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Initier une Demande de certificat 

pour l’exportation » (L’icône « Créer Demande de certificat pour 

l’exportation » est « Enabled » dans le Ribbon). 

Post-conditions :   Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation et les 

données liées sont stockés dans la base de données. 

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « Initiated » 

ou « NOT AUTHORIZED » ou « Suspended ». 

 Message envoyé à l’Opérateur (et au mandataire si  la demande est 

introduite par celui-ci) et à l’UPC confirmant la création de la 

Demande de certificat pour l’exportation. 

 Le secrétariat de l’UPC est déterminé par BECERT qui voit la 

Demande de certificat pour l’exportation dans sa liste de Demandes 

de certificat pour l’exportation à assigner. 

 

6.2.2.1 Remarque préliminaire 

Cette section décrit uniquement les Demandes de certificat pour l’exportation effectuées via le 

circuit « Normal », à savoir celles dont le modèle électronique est disponible dans BECERT et qui sont 

entièrement introduites via l’interface utilisateur de BECERT. 

L’introduction de demandes de certificat pour l’exportation introduites  via un Web Service BECERT 

(XML) feront l’objet d’une section spécifique (Voir  12 : EDI).  
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Les Demandes de certificat pour l’exportation introduites par le biais d’un formulaire à télécharger 

via la Bibliothèque de feront l’objet d’une section spécifique. 

Les Demandes de certificat pour l’exportation introduites par le biais d’un formulaire à télécharger 

via un modèle inconnu feront l’objet d’une section spécifique. 

 

6.2.2.2 Ouvrir le Wizard d’introduction de demande 

Pour créer une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation, l’utilisateur clique sur le bouton 

« Créer – Demande de certificat pour l’exportation » du Ribbon. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de création d’une Demande de certificat pour 

l’exportation.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » reprenant les actions liées à la création de Demande de certificat pour l’exportation :  

  permet de revenir vers l’étape précédente du Wizard 

  permet d’avancer vers l’étape suivante du Wizard 

  sauvegarde la Demande de certificat pour l’exportation et ferme le Wizard, ce 

bouton est « Disabled » par défaut. 

  sauvegarde la Demande de certificat pour l’exportation et propose à l’utilisateur de 

lancer la création d’une Demande de certificat pour l’exportation supplémentaire, ce bouton 

est « Disabled » par défaut 

  ferme le Wizard sans sauvegarde de la Demande de certificat pour l’exportation, ce 

bouton est « Enabled » par défaut 

Le deuxième groupe du Ribbon nommé « Brouillon » reprend des actions générales : 

  permet une impression « brouillon » de la Demande de certificat pour l’exportation 

en PDF, ce bouton est « Enabled » par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane 

« DRAFT ». Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 
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  permet une prévisualisation sur écran de la Demande de certificat pour l’exportation 

telle qu’elle sera imprimée (en mode WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est 

« Enabled » par défaut 

 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 8 onglets. Chaque 

onglet reprend une étape du Wizard : 

 Etape 1 - Exportateur : permet de mentionner les données signalétiques de l’exportateur 

 Etape 2 - Général : reprend les informations de base concernant la Demande de certificat 

pour l’exportation  

 Etape 3 - Identification des produits : reprend les champs liés à l’identification des produits 

dans le modèle de demande de  certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit 

définis dans l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la 

combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 4 – Origine des produits : reprend les champs liés à l’origine des produits dans le 

modèle de demande de certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans 

l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison 

Pays Produit Choisie) 

 Etape 5 – Destination : reprend du modèle de demande de certificat les champs concernant 

la destination (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet 

« Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays 

Produit Choisie) 

 Etape 6 – Attestations : Reprend les attestations qui doivent être mentionnées dans le 

certificat (la plupart du temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle 

papier) (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via 

une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 7 – Annexes : permet de joindre des annexes électroniques obligatoires  et facultatives 

(déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via une 

Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 8 – Acceptation de Responsabilité : Clause d’acceptation de responsabilité de 

l’opérateur  

Lors du chargement du Wizard, seules les étapes 1, 2 et 8 seront affichées. 

Il est possible de naviguer dans les étapes du Wizard : 

 soit avec les boutons « Suivant » et « Précédent » du Ribbon ; 

 soit en cliquant directement sur le libellé de l’onglet désiré. 
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6.2.2.3 Etape 1 de 8 : Exportateur 

Le bouton « Précédent » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled ». 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Disabled » à « Enabled ». 

Selon le rôle de l’utilisateur, l’étape 1 du Wizard se comporte différemment selon deux modes 

distincts : 

 Le rôle « Editor » du groupe utilisateur « Opérateur-Operator » utilisera le mode 

« Opérateur » 

 Le rôle  « Editor » du groupe utilisateur « Mandataire » utilisera le mode « On Belhalf » afin 

de pouvoir choisir un opérateur 

 Le rôle « UPC Administration » du groupe utilisateur « UPC-PCE » utilisera le mode « On 

Belhalf » afin de pouvoir choisir un opérateur  

 Le rôle « UPC Agent Certificateur » du groupe utilisateur « UPC-PCE » utilisera le mode « On 

Belhalf » afin de pouvoir choisir un opérateur  

 Le rôle « UPC Chargé de Mission » du groupe utilisateur « UPC-PCE » utilisera le mode « On 

Belhalf » afin de pouvoir choisir un opérateur  

 Le rôle « IEC FEED Secrétariat » du groupe utilisateur « IEC » utilisera le mode « On Belhalf » 

afin de pouvoir choisir un opérateur  

 Le- rôle- « IEC FEED Agent Certificateur » du groupe utilisateur « IEC » utilisera le mode « On 

Belhalf » afin de pouvoir choisir un opérateur  

 

6.2.2.3.1 Mode « Opérateur » 

Lors de l’identification via FoodWeb, l’opérateur a été transmis à BECERT, les informations 

concernant cet opérateur (identifiant de l’opérateur) sont reprises dans cet écran et ne peuvent pas 

être modifiée par l’utilisateur. 

BECERT se basera la méthode GetOperator(identifiant opérateur)  du Web Service  de BOOD pour 

retrouver les informations à afficher. 
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6.2.2.3.2 Mode « On Belhalf »  
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L’utilisateur dispose d’un Groupe « Opérateur » dans le Ribbon du Wizard. Ce groupe contient un 

bouton Recherche qui permet d’ouvrir la fenêtre de « Recherche d’opérateur ».

 

Fenêtre « Recherche Opérateur » 

Cette fenêtre permet à l’utilisateur d’entrer une valeur à rechercher afin d’identifier l’opérateur qui 

souhaite introduire une Demande de certificat pour l’exportation d’exportation. 

Le bouton « Annuler » du Ribbon permet de fermer la fenêtre de Recherche et de revenir au Wizard. 

Il est possible de chercher un opérateur selon les critères suivants : Nom, Numéro de Registre 

National, Numéro d’Agrément/Autorisation, Numéro d’opérateur, Code Postal (avec la possibilité de 

sélectionner un code postal depuis la base de données de BOOD), Localité (avec la possibilité de 

sélectionner un code postal depuis la base de données de BOOD), Pays. 

Attention, si un Numéro d’opérateur est entré, les autres critères de recherche ne sont pas pris en 

compte dans la recherche. 

Pour amorcer la recherche, l’utilisateur clique sur la bouton « Lancer »  du Groupe « Chercher » du 

Ribbon. 
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La recherche portera sur les opérateurs dont le statut AFSCA est :  

 Actif 

La recherche portera sur les opérateurs dont le Code Activité AFSCA est  

 « Sans Activité AFSCA » 

 « Avec Activité AFSCA » 

La recherche portera sur les opérateurs dont le Type est : 

 Opérateur Commercial Belge – Personnes Physiques et Personnes morales (source BCE-KBO) 

 Opérateur Commercial Etranger (source BCE-KBO) 

 Opérateur Personne physique Belge (source BOOD) 

 Opérateur Personne physique étrangère (source BOOD) 

Pour Effectuer la recherche, BECERT utilisera la méthode SearchOperator du Web Service  de BOOD. 

Lorsque la recherche ne trouve aucun résultat, le message suivant est affiché : 
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Lorsque la recherche trouve des résultats, la fenêtre de recherche présente la liste des opérateurs 

correspondants. 

La liste présente, par page, 20 résultats triés par Numéro. Si plus de 20 résultats sont présents, 

l’utilisateur navigue via la barre de pagination présente sous la liste des résultats. 

L’utilisateur sélectionne un résultat en cliquant sur la ligne souhaitée ensuite il clique sur le bouton 

« Sélectionner » du Ribbon. 

Les données de l’opérateur sont alors reprises sur l’écran de l’étape 1 du Wizard. BECERT se basera la 

méthode GetOperator(identifiant opérateur)  du Web Service  de BOOD pour retrouver les 

informations à afficher. 

Le bouton « Annuler » du Ribbon permet de fermer la fenêtre de Recherche et de revenir au Wizard. 
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Remarque : 

Pour les personnes physiques qui souhaite introduire une Demande de certificat pour l’exportation 

d’exportation, elles ne disposent pas d’un accès à BECERT et doivent obligatoirement se présenter 

dans une U.P.C. 

La Demande de certificat pour l’exportation sera alors introduite par l’AFSCA. S’il s’agit d’une 

première présentation de cette personne, elle devra au préalable être encodée dans BOOD en tant 

que « Personne Physique ». La mise à jour de BOOD au travers de BECERT n’est pas prévue. 
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6.2.2.4 Etape 2 de 8 : Général 

 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

La combo box « Pays » (ou champs autocomplete) : 

 Les valeurs possibles proviennent de la table de code « Country » 

 par défaut, le « Pays par défaut » défini pour l’opérateur dans ses Paramètres BECERT  est 

choisi. 

La combo box « Catégorie » : 

 Les valeurs possibles proviennent de la table de code « Catégorie_Demande » 

 par défaut, la « Catégorie par défaut » définie pour l’opérateur dans ses Paramètres BECERT  

est choisie. 

La combo box « Produit » (ou champs autocomplete): 

 Les valeurs possibles proviennent de la table de code « Product_Code_Douane » 
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 par défaut, le « Produit par défaut » défini pour l’opérateur dans ses Paramètres BECERT est 

choisi. 

L’utilisateur a la possibilité de changer le pays, la catégorie et/ou le produit via les valeurs proposées 

dans les combos box.  

Bloc Contrôle 

Par défaut, le lieu, le code postal et la localité correspondent à l’adresse de l’opérateur. 

L’utilisateur a la possibilité de modifier le lieu, le code postal et la localité (champ de type adresse). 

Le web service de BOOD fournit les 3 méthodes suivantes : 

 SearchCity : renvoie sur base du code postal la description d’une commune ainsi que sa 

province 

 GetPce : renvoie l’UPC sur base de son id province 

 

En fonction du Code Postal, de la catégorie de la Demande de certificat pour l’exportation et du 

produit BECERT détermine automatiquement l’UPC qui traitera cette Demande de certificat pour 

l’exportation selon la règle suivante: 

 Détermine si la Demande de certificat pour l’exportation est traitée par une UPC ou 

l’Administration centrale en fonction d’une Business Rule liée à la catégorie de produit (cette 

Business Rule permet de gérer le cas particulier des demandes FEED). 

 Si Administration Centrale, le champ UPC reprend « IEC/FEED ». 

 Si UPC, BECERT regarde si le Code Postal est repris dans la Business Rule Exception Code 

Postaux. Dans ce cas, l’UPC renseignée dans la Business Rule est reprise 

 Sinon, l’UPC est déterminée via l’appel à GetPce du Web Service BOOD qui renvoie l’UPC 

correspondante à l’  « ID Province » associé au code postal. 

La date de départ prévu est à entrer au format JJ/MM/AAAA. L’heure de départ prévu est à entrer au 

format HH :MM.  Cet ensemble date+heure ne peut pas être inférieur à la date du jour et doit être 

supérieure à la date du jour ajoutée d’un délai minimum défini via une Business Rule. 

Les autres champs ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 

L’utilisateur clique sur le bouton « Suivant » du Ribbon BECERT vérifie la combinaison pays-produit 

(via la Business Rule « Pays_produit »). BECERT effectue les vérifications suivantes. 

1. Combinaison « Pays-Produit » inconnue dans BECERT 

BECERT affiche le message suivant : 
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Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il revient à l’étape 2 du Wizard, ce qui lui permet de 

choisir une autre combinaison « Pays-Produit »  ou d’annuler l’introduction de la demande. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer », il passe dans  « Introduire une demande de 

certificat pour l’exportation (Combinaison Pays-Produit inconnue / Pas de formulaire disponible dans 

la « Bibliothèque de Modèles ») ». (Voir  6.2.4) 

2. Combinaison « Pays-Produit » connue dans BECERT 

BECERT vérifie que le statut combinaison pays-produit est « AUTHORIZED » (Business Rule 

« Pays_produit ») en fonction de la date de la demande. 
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Si la combinaison n’est pas autorisée, BECERT affiche le message suivant à l’utilisateur : 

 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il revient à l’étape 2 du Wizard, ce qui lui permet de 

choisir une autre combinaison « Pays-Produit »  ou d’annuler l’introduction de la demande. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer », BECERT enregistre la demande de certificat. Un 

numéro BECERT est attribué. La demande aura le statut « NOT AUTHORIZED » avec comme raison de 

Statut, la raison associée au statut de la combinaison dans la Business Rule « Pays_Produit ». Le 

wizard d’introduction de demande est fermé. 

3. Combinaison « Pays-Produit » connue dans BECERT 

BECERT vérifie le flag « Négociation Bilatérale en cours »  (Business Rule « Pays_produit ») en 

fonction de la date de la demande. 

Si le flag est à « OUI », BECERT affiche le message suivant : 
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Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il revient à l’étape 2 du Wizard, ce qui lui permet de 

choisir une autre combinaison « Pays-Produit »  ou d’annuler l’introduction de la demande. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer », BECERT enregistre la demande de certificat. Un 

numéro BECERT est attribué. La demande aura le statut « SUSPENDED ». Le wizard d’introduction de 

demande est fermé. 

4. Combinaison « Pays-Produit » connue dans BECERT 

Un modèle électronique est disponible (statut du modèle = « PUBLISHED »), BECERT charge les autres 

étapes du Wizard en fonction du modèle correspondant. 

S’il n’y a pas de modèle électronique disponible,  BECERT affiche le message suivant : 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 206 sur 474 

 

 

 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il revient à l’étape 2 du Wizard, ce qui lui permet de 

choisir une autre combinaison « Pays-Produit »  ou d’annuler l’introduction de la demande. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer », il passe dans  « Introduire une demande de 

certificat pour l’exportation (avec un formulaire de la « Bibliothèque de modèles ») ». (Voir  6.2.3) 

Remarque 

Si l’utilisateur change de combinaison « Pays – Produit » avant d’avoir enregistré sa demande de 

certificat, les informations des étapes 3 à 8 du wizard sont réinitialisées. 
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6.2.2.5 Etape 3 de 8 : Identification des produits 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Identification » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques 

de BECERT. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.2.6 Etape 4 de 8 : Origine des produits 

 Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs «Origine » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.2.7 Etape 5 de 8 : Destination des produits 

 Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs «Destination » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.2.8 Etape 6 de 8 : Attestations 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

 Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs «Attestation » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. . Ils reprennent les attestations qui doivent être mentionnées dans le certificat (la plupart du 

temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle papier). 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.2.9 Etape 7 de 8 : Annexes 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Pour cette étape du Wizard, un nouveau groupe « Annexes » apparait dans le Ribbon  avec les 

fonctions suivantes pour la gestion des annexes :  

  ajoute un nouveau fichier en tant qu’annexe à la Demande de certificat pour 

l’exportation – « Disabled » par défaut 

  supprime une annexe – « Disabled » par défaut 

  remplace un fichier existant par un nouveau fichier en conservant les métadonnées 

– « Disabled » par défaut 

  affiche le contenu du fichier – « Disabled » par défaut 

 

6.2.2.9.1 Annexes Obligatoires 

La possibilité de joindre des annexes obligatoires dépend du type de Demande de certificat pour 

l’exportation. La liste des annexes obligatoires est déterminée via la Business Rule 

« Annexes_Demande » liée à la combinaison « Pays-Produit » 
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En fonction de la Business Rule « Annexes_Demande » les colonnes « Type » et « Description » sont 

automatiquement garnies par BECERT. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression de la Demande de certificat pour l’exportation 

et lorsque la demande sera convertie en certificat(s). 

 

6.2.2.9.1.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est rouge.  

Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag présent devient vert. Le flag statut est orange. 

 

6.2.2.9.1.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.2.2.9.1.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  
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Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag présent 

devient vert. Le flag statut est orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.2.2.9.1.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.2.2.9.2 Autres documents 

La possibilité de joindre des autres documents est indépendante du type de Demande de certificat 

pour l’exportation. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression de la Demande de certificat pour l’exportation. 

 

6.2.2.9.2.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne vide.  
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Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur, d’indiquer son type (combo box reprenant les valeurs de la Table de code 

Demande_Annexe_type) et sa description (1 ligne de texte libre). 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag statut est orange. 

 

6.2.2.9.2.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.2.2.9.2.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 
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Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag statut est 

orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.2.2.9.2.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.2.2.9.3 Stockage des annexes 

Les documents joints seront stockés dans le Document Management System lié à BECERT. 

L’interaction entre BECERT et le Document Management System est établie via une architecture 

CMIS (Voir  11.3 : Document Management System). 

Ils seront liés à la Demande de certificat pour l’exportation correspondante via les métadonnées 

suivantes : 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

 Annexe Obligatoire (Oui/Non) 

 Type (Table de code Demande_Annexe_type) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Table de code Demande_Annexe_statut) 

 Joindre (Oui/Non) 
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Le flag « Présent » sera déterminé automatiquement par BECERT en fonction de la confrontation 

entre la  Business Rule « Annexes_Demande »  et de la recherche de présence effective du document 

dans le Document Management System via CMIS. 

 

6.2.2.10 Etape 8 de 8 : Acceptation de responsabilité 

 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled » 

Par défaut, la case à cocher « Je suis d’accord » n’est pas cochée. 

Si l’utilisateur coche cette case, les boutons « Terminer » et « Nouveau » du Ribbon passent de 

« Disabled » à « Enabled ». 

Si, par la suite, l’utilisateur décoche cette case les boutons « Terminer » et « Nouveau » du Ribbon 

passent de « Enabled » à « Disabled ». 
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6.2.2.11 Bouton Terminer 

Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule 

« Pays_Produit ») BECERT contrôle dans BOOD que l'opérateur est inclus dans la liste fermée 

correspondante.  

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans – en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de certificat pour l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

BECERT positionne le statut du Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation à “Initiated”. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

BECERT assigne un numéro de série unique pour la demande certificat pour l’exportation sous le 

format suivant : 

BE/EX/AAAA/SSSSSS/CD# 

BE : constante (signifiant « BECERT ») 

EX : constante (signifiant « Export ») 

AAAA : Année d’introduction de la demande de certificat déduite de la date de demande (4 positions 

numériques) 

SSSSSS : Numéro de suite séquentiel unique de Demande de certificat pour l’exportation pour 

l’année (6 positions numériques) 

CD : Check-digit (2 positions numériques calculé par BECERT) 

# : Constante (caractère final utilisé pour éviter un changement de numéro de Demande de certificat 

pour l’exportation) 

Le check digit est calculé en faisant la somme : 

 des valeurs numériques des lettres dans l’alphabet B, E et X 

 de l’année AAAA 

 du numéro de suite SSSSSS 

On calcule ensuite le reste de la division entière par 97 de cette somme 

B=2  E=5  X=24 
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Exemple : 

La Demande de certificat pour l’exportation BE/EX/2011/123456/82# : 

82 = (2+5+5+24+2011+123456) modulo 97 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la création de la Demande de certificat pour l’exportation aux 

utilisateurs concernés. 

6.2.2.11.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-list export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas la demande de certificat et revient à l’écran principal.  

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 

o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
demande: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut  

« Not Authorized». 

o La Demande de certificat pour l’exportation est  enregistrée avec le statut « NOT 

AUTHORIZED » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste fermée pour 

cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 219 sur 474 

 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.2.12 Bouton Nouveau 

Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule 

« Pays_Produit ») BECERT contrôle dans BOOD que l'opérateur est inclus dans la liste fermée 

correspondante.  

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans – en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonctions de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de certificat pour l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

BECERT positionne le statut du Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation à “Initiated”. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

BECERT assigne un numéro de série unique pour la demande certificat pour l’exportation sous le 

format suivant : 

BE/EX/AAAA/SSSSSS/CD# 

BE : constante (signifiant « BECERT ») 

EX : constante (signifiant « Export ») 

AAAA : Année d’introduction de la demande de certificat déduite de la date de demande (4 positions 

numériques) 

SSSSSS : Numéro de suite séquentiel unique de Demande de certificat pour l’exportation pour 

l’année (6 positions numériques) 

CD : Check-digit (2 positions numériques calculé par BECERT) 

# : Constante (caractère final utilisé pour éviter un changement de numéro de Demande de certificat 

pour l’exportation) 

Le check digit est calculé en faisant la somme : 

 des valeurs numériques des lettres dans l’alphabet B, E et X B=2  E=5  X=24 
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 de l’année AAAA 

 du numéro de suite SSSSSS 

On calcule ensuite le reste de la division entière par 97 de cette somme 

Exemple : 

La Demande de certificat pour l’exportation BE/EX/2011/123456/82# : 

82 = (2+5+5+24+2011+123456) modulo 97 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la création de la Demande de certificat pour l’exportation aux 

utilisateurs concernés. 

BECERT affiche ensuite le message suivant à l’utilisateur : 
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Si l’utilisateur choisit l’option « Nouvelle Demande de certificat pour l’exportation Vierge », BECERT 

affiche le Wizard avec l’étape 1 complétée uniquement (Données Exportateur). 

Si l’utilisateur choisit l’option « Nouvelle Demande de certificat pour l’exportation Pré-remplie », 

BECERT affiche le Wizard avec toutes les étapes complétées en reprenant toutes les informations de 

la Demande de certificat pour l’exportation précédente (excepté les annexes et la case à cocher « Je 

suis d’accord » de la clause de responsabilité). 

Si l’utilisateur choisit l’option « Terminer », BECERT retourne à l’écran principal en cours. 

6.2.2.12.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas la demande de certificat et revient à l’écran principal.  

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 
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o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
demande: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

« Refused». 

o Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est enregistrée avec le 

statut « NOT AUTHORIZED » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste 

fermée pour cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.2.13 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sans 

l’enregistrer, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas sauvegardées. Les 

annexes liées à cette Demande de certificat pour l’exportation et leurs métadonnées associées sont 

physiquement supprimées du Document Management System. 

Sinon l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.3 Introduire une demande de certificat pour l’exportation (avec un 

formulaire de la « Bibliothèque de modèles »). 

 

6.2.3.1 Remarques préliminaires 

Cette section est une extension de 6.2.2, les acteurs, pré conditions et post-conditions sont 

identiques. 

 

6.2.3.1.1 Changement de statut d’une annexe à une Demande de certificat pour l’exportation 

Chaque changement de statut d’un document annexe à une Demande de certificat pour l’exportation 

implique également que BECERT conserve les versions précédentes du document (avec un statut 

« Non Actif »), la date et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce 

changement de statut. 

 

6.2.3.1.2 Changement de statut d’une Demande de certificat pour l’exportation 

Chaque changement de statut d’une Demande de certificat pour l’exportation implique également 

que BECERT conserve les statuts précédents de la Demande de certificat pour l’exportation, la date 

et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce changement de statut. 

 

6.2.3.1.3 Changement de statut d’un document relatif à un modèle de certificat inconnu dans le 

Document Management System 

Chaque changement de statut d’un document dans la Bibliothèque de Modèles certificat (Modèle de 

certificat non-électronique) implique également que le Document Management System conserve les 

versions précédentes du document (avec un statut « Non Actif », la date et l’heure de changement 

de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce changement de statut). 
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6.2.3.2 Description 

BECERT recherche, pour la combinaison « Pays-Produit », le(s) modèle(s) avec le statut « ACCEPTED » 

da la « Bibliothèque de modèles ». 

1. Il n’existe pas de modèle « Accepted » pour la combinaison « Pays-Produit » dans la 

« Bibliothèque de modèles » 

BECERT affiche le message suivant : 

 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il revient à l’étape 2 du Wizard, ce qui lui permet de 

choisir une autre combinaison « Pays-Produit »  ou d’annuler l’introduction de la demande. 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer », il passe dans  « Introduire une demande de 

certificat pour l’exportation (Combinaison Pays-Produit inconnue / Pas de formulaire disponible dans 

la « Bibliothèque de Modèles ») ». (Voir  6.2.4) 
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2. Il existe au moins un  modèle « Accepted » pour la combinaison « Pays-Produit » dans 

la « Bibliothèque de modèles » 

BECERT affiche la liste des modèles de la « Bibliothèque de Modèles » trouvés : 

 

Les boutons « Sélectionner et Télécharger », « Afficher » et « Imprimer » du Ribbon sont 

« Disabled ». Le bouton « Annuler » du Ribbon est « Enabled ». 

Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer dans la liste 

des résultats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler », il revient à l’étape 2 du Wizard, ce qui lui permet de 

choisir une autre combinaison « Pays-Produit »  ou d’annuler l’introduction de la demande. 
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L’utilisateur sélectionne une ligne dans la liste des résultats,  les boutons « Sélectionner et 

Télécharger », « Afficher » et « Imprimer » du Ribbon deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Le bouton « Afficher » ouvre une fenêtre pop-up qui  présente le modèle de certificat au format PDF 

dans un viewer PDF. 

Le bouton « Imprimer »  permet le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué 

via le système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur. 

Le bouton « Sélectionner et Télécharger » permet la sauvegarde du modèle sur l’ordinateur de 

l’utilisateur et ajoute le modèle comme « Annexe Obligatoire » à la demande de certificat (type = 

« Modèle Vierge». Une « Annexe Obligatoire » de type « Demande » devra également être jointe à la 

demande afin que l’utilisateur joigne le document reprenant les détails de la demande certificat. Les 

onglets correspondants aux étapes 3 à 6 du Wizard ne seront pas affichés.  La fenêtre de sélection de 

modèle est alors fermée et l’utilisateur revient au Wizard d’introduction de demande.  

6.2.3.3 Bouton Terminer 

Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule 

« Pays_Produit ») BECERT contrôle dans BOOD que l'opérateur est inclus dans la liste fermée 

correspondante.  

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans – en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de certificat pour l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

BECERT positionne le statut du Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation à “Initiated”. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

BECERT assigne un numéro de série unique pour la demande certificat pour l’exportation sous le 

format suivant : 

BE/EX/AAAA/SSSSSS/CD# 

BE : constante (signifiant « BECERT ») 

EX : constante (signifiant « Export ») 
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AAAA : Année d’introduction de la demande de certificat déduite de la date de demande (4 positions 

numériques) 

SSSSSS : Numéro de suite séquentiel unique de Demande de certificat pour l’exportation pour 

l’année (6 positions numériques) 

CD : Check-digit (2 positions numériques calculé par BECERT) 

# : Constante (caractère final utilisé pour éviter un changement de numéro de Demande de certificat 

pour l’exportation) 

Le check digit est calculé en faisant la somme : 

 des valeurs numériques des lettres dans l’alphabet B, E et X 

 de l’année AAAA 

 du numéro de suite SSSSSS 

On calcule ensuite le reste de la division entière par 97 de cette somme 

Exemple : 

La Demande de certificat pour l’exportation BE/EX/2011/123456/82# : 

82 = (2+5+5+24+2011+123456) modulo 97 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la création de la Demande de certificat pour l’exportation aux 

utilisateurs concernés. 

6.2.3.3.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas la demande de certificat et revient à l’écran principal.  

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 

B=2  E=5  X=24 
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o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
demande: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

« Not Authorized». 

o Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est enregistrée avec le 

statut « NOT AUTHORIZED » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste 

fermée pour cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.3.4 Bouton Nouveau 

Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule 

« Pays_Produit ») BECERT contrôle dans BOOD que l'opérateur est inclus dans la liste fermée 

correspondante.  

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans – en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de certificat pour l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

BECERT positionne le statut du Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation à “Initiated”. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

BECERT assigne un numéro de série unique pour la demande certificat pour l’exportation sous le 

format suivant : 
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BE/EX/AAAA/SSSSSS/CD# 

BE : constante (signifiant « BECERT ») 

EX : constante (signifiant « Export ») 

AAAA : Année d’introduction de la demande de certificat déduite de la date de demande (4 positions 

numériques) 

SSSSSS : Numéro de suite séquentiel unique de Demande de certificat pour l’exportation pour 

l’année (6 positions numériques) 

CD : Check-digit (2 positions numériques calculé par BECERT) 

# : Constante (caractère final utilisé pour éviter un changement de numéro de Demande de certificat 

pour l’exportation) 

Le check digit est calculé en faisant la somme : 

 des valeurs numériques des lettres dans l’alphabet B, E et X 

 de l’année AAAA 

 du numéro de suite SSSSSS 

On calcule ensuite le reste de la division entière par 97 de cette somme 

Exemple : 

La Demande de certificat pour l’exportation BE/EX/2011/123456/82# : 

82 = (2+5+5+24+2011+123456) modulo 97 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la création de la Demande de certificat pour l’exportation aux 

utilisateurs concernés. 

BECERT affiche ensuite le message suivant à l’utilisateur : 

B=2  E=5  X=24 
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Si l’utilisateur choisit l’option « Nouvelle Demande de certificat pour l’exportation Vierge », BECERT 

affiche le Wizard avec l’étape 1 complétée uniquement (Données Exportateur). 

Si l’utilisateur choisit l’option « Nouvelle Demande de certificat pour l’exportation Pré-remplie », 

BECERT affiche le Wizard avec toutes les étapes complétées en reprenant toutes les informations de 

la Demande de certificat pour l’exportation précédente (excepté les annexes et la case à cocher « Je 

suis d’accord » de la clause de responsabilité). 

Si l’utilisateur choisit l’option « Terminer », BECERT retourne à l’écran principal en cours. 

6.2.3.4.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas la demande de certificat et revient à l’écran principal.  

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 
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o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
demande: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

Refused». 

o Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est  enregistrée avec le 

statut « NOT AUTHORIZED » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste 

fermée pour cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.3.5 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sans 

l’enregistrer, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas sauvegardées. Les 

annexes liées à cette Demande de certificat pour l’exportation et leurs métadonnées associées sont 

physiquement supprimées du Document Management System. 

Sinon l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.4 Introduire une demande de certificat pour l’exportation 

(Combinaison Pays-Produit inconnue / Pas de formulaire disponible 

dans la « Bibliothèque de Modèles ») 

6.2.4.1 Remarques préliminaires 

Cette section est une extension de 6.2.2, les acteurs, pré conditions et post-conditions sont 

identiques. 

 

6.2.4.1.1 Changement de statut d’une annexe à une Demande de certificat pour l’exportation 

Chaque changement de statut d’un document annexe à une Demande de certificat pour l’exportation 

implique également que BECERT conserve les versions précédentes du document (avec un statut 

« Non Actif »), la date et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce 

changement de statut. 

 

6.2.4.1.2 Changement de statut d’une Demande de certificat pour l’exportation 

Chaque changement de statut d’une Demande de certificat pour l’exportation implique également 

que BECERT conserve les statuts précédents de la Demande de certificat pour l’exportation, la date 

et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce changement de statut. 

 

6.2.4.1.3 Changement de statut d’un document relatif à un modèle de certificat inconnu dans le 

Document Management System 

Chaque changement de statut d’un document dans la Bibliothèque de Modèles certificat (Modèle de 

certificat non-électronique) implique également que le Document Management System conserve les 

versions précédentes du document (avec un statut « Non Actif », la date et l’heure de changement 

de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine de ce changement de statut). 

6.2.4.2 Description 

Une  « Annexe Obligatoire » à la demande de certificat (type = « Modèle Vierge») est demandée par 

BECERT.  

Une « Annexe Obligatoire » de type « Demande » devra également être jointe à la demande afin que 

l’utilisateur joigne le document reprenant les détails de la demande certificat.  

Une « Annexe Obligatoire » de type « Preuve » devra également être jointe à la demande afin que 

l’utilisateur joigne les preuves de l’autorité compétente du pays  correspondant document (courrier, 

copie de site web,).  
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Les onglets correspondants aux étapes 3 à 6 du Wizard ne seront pas affichés.   

 

 

 

 

6.2.4.3 Bouton Terminer 

Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule 

« Pays_Produit ») BECERT contrôle dans BOOD que l'opérateur est inclus dans la liste fermée 

correspondante.  

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans – en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de certificat pour l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

BECERT positionne le statut du Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation à “HOLD-

ESCALADE”. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 
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BECERT assigne un numéro de série unique pour la demande certificat pour l’exportation sous le 

format suivant : 

BE/EX/AAAA/SSSSSS/CD# 

BE : constante (signifiant « BECERT ») 

EX : constante (signifiant « Export ») 

AAAA : Année d’introduction de la demande de certificat déduite de la date de demande (4 positions 

numériques) 

SSSSSS : Numéro de suite séquentiel unique de Demande de certificat pour l’exportation pour 

l’année (6 positions numériques) 

CD : Check-digit (2 positions numériques calculé par BECERT) 

# : Constante (caractère final utilisé pour éviter un changement de numéro de Demande de certificat 

pour l’exportation) 

Le check digit est calculé en faisant la somme : 

 des valeurs numériques des lettres dans l’alphabet B, E et X 

 de l’année AAAA 

 du numéro de suite SSSSSS 

On calcule ensuite le reste de la division entière par 97 de cette somme 

Exemple : 

La Demande de certificat pour l’exportation BE/EX/2011/123456/82# : 

82 = (2+5+5+24+2011+123456) modulo 97 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la création de la Demande de certificat pour l’exportation aux 

utilisateurs concernés. 

6.2.4.3.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

B=2  E=5  X=24 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 235 sur 474 

 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas la demande de certificat et revient à l’écran principal.  

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 

o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
demande: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

« Not Authorized». 

o La Demande de certificat pour l’exportation est  enregistrée avec le statut « NOT 

AUTHORIZED » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste fermée pour 

cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.4.4 Bouton Nouveau 

Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule 

« Pays_Produit ») BECERT contrôle dans BOOD que l'opérateur est inclus dans la liste fermée 

correspondante.  

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans – en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de certificat pour l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 
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BECERT positionne le statut du Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation à “HOLD-

ESCALADE”. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

BECERT assigne un numéro de série unique pour la demande certificat pour l’exportation sous le 

format suivant : 

BE/EX/AAAA/SSSSSS/CD# 

BE : constante (signifiant « BECERT ») 

EX : constante (signifiant « Export ») 

AAAA : Année d’introduction de la demande de certificat déduite de la date de demande (4 positions 

numériques) 

SSSSSS : Numéro de suite séquentiel unique de Demande de certificat pour l’exportation pour 

l’année (6 positions numériques) 

CD : Check-digit (2 positions numériques calculé par BECERT) 

# : Constante (caractère final utilisé pour éviter un changement de numéro de Demande de certificat 

pour l’exportation) 

Le check digit est calculé en faisant la somme : 

 des valeurs numériques des lettres dans l’alphabet B, E et X 

 de l’année AAAA 

 du numéro de suite SSSSSS 

On calcule ensuite le reste de la division entière par 97 de cette somme 

Exemple : 

La Demande de certificat pour l’exportation BE/EX/2011/123456/82# : 

82 = (2+5+5+24+2011+123456) modulo 97 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

B=2  E=5  X=24 
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BECERT envoie un message confirmant la création de la Demande de certificat pour l’exportation aux 

utilisateurs concernés. 

BECERT affiche ensuite le message suivant à l’utilisateur : 

 

Si l’utilisateur choisit l’option « Nouvelle Demande de certificat pour l’exportation Vierge », BECERT 

affiche le Wizard avec l’étape 1 complétée uniquement (Données Exportateur). 

Si l’utilisateur choisit l’option « Nouvelle Demande de certificat pour l’exportation Pré-remplie », 

BECERT affiche le Wizard avec toutes les étapes complétées en reprenant toutes les informations de 

la Demande de certificat pour l’exportation précédente (excepté les annexes et la case à cocher « Je 

suis d’accord » de la clause de responsabilité). 

Si l’utilisateur choisit l’option « Terminer », BECERT retourne à l’écran principal en cours. 

6.2.4.4.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas la demande de certificat et revient à l’écran principal.  
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 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 

o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard. 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.4.5 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sans 

l’enregistrer, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas sauvegardées. Les 

annexes liées à cette Demande de certificat pour l’exportation et leurs métadonnées associées sont 

physiquement supprimées du Document Management System. 

Sinon l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.4.6 Procédure d’escalade 

La demande ci-dessus va lancer le déclenchement de la procédure d’escalade. 

6.2.4.6.1 Schéma global de la procédure d’escalade 

Le schéma ci-dessous décrit le principe du fonctionnement de la procédure d’escalade ainsi que la 

mise à jour du statut de la demande, la mise à jour du modèle soumis dans la bibliothèque, ainsi que 

la mise à jour éventuelle de la business Rule « combinaison Pays –Produit ».  
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Check by

Agent/CDMO

Unknown

Certificate Template

(Country/Product)

In BECERT

Certifiable ? ?

?

?

Decision

(« Yes » or « No »)

Decision

(« Yes » or « No »)

Decision

(« Yes » or « No »)

Unknown

Certificate model

In BECERT

« ACCEPTED »

Unknown

Certificate model

In BECERT

« REFUSED »

Decision = « Yes » Decision = « No »

Assign to

Agent/CDMO

By

UPC/PCE Secretariat

Check by

UPC/PCE

(Functional Chief)

Certifiable ?

Check by

IEC

Certifiable ?

Check by

RI

Certifiable ?

Le modèle de certificat vierge joint à la demande est 

inséré comme nouveau dans la Bibliothèque de 

modèles : Modèle = Nom du fichier template

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Statut = « NEW »

 Date début statut = date de la demande de certificat

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « Opérateur-Operator » ou 

« Mandataire »

 Role Utilisateur = « Editor »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

 Type Origine = « Opérateur »

 Identifiant Origine = ON Opérateur

En cas de décision par Agent/CDMO/UPC/IEC, le statut 

précédent du modèle est mis à jour :

 date de fin statut = date de la décision – 1 jour calendrier

Un nouveau statut est créé pour le modèle :

En cas de non-décision par Agent/CDMO/UPC/IEC (= « ? »), 

le statut précédent du modèle est mis à jour :

 date de fin statut = date de la décision – 1 jour calendrier

Un nouveau statut est créé pour le modèle :

 Modèle = Nom du fichier template

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Statut = « CERTIFIABLE » ou « REFUSED »

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « UPC-PCE » ou « IEC »

 Role Utilisateur = « UPC Agent Certificateur » ou « UPC 

Chargé de Mission » ou « UPC Administration » ou « IEC 

Consultation »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

 Type Origine = « Opérateur »

 Identifiant Origine = ON Opérateur

 Modèle = Nom du fichier template

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Statut = « HOLD »

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « UPC-PCE » ou « IEC »

 Role Utilisateur = « UPC Agent Certificateur » ou « UPC 

Chargé de Mission » ou « UPC Administration » ou « IEC 

Consultation »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

 Type Origine = « Opérateur »

 Identifiant Origine = ON Opérateur

Si la combinaison Produit-Pays n’existe pas encore 

dans BECERT, ajout d’une ligne dans la Business Rule 

« Produit-Pays » :

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Type Modèle = « BIBLIO »

 Statut = « AUTHORIZED » ou « REFUSED »

 Modèle = Nom du fichier template

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « UPC-PCE » ou « IEC »

 Role Utilisateur = « Responsable Exportation »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

Check by

UPC/PCE

(Head of Sector)

?

Certifiable ?

Check by

UPC/PCE

(Export Responsible)

Certifiable ? ?

Decision

(« Yes » or « No »)

Decision

(« Yes » or « No »)

Update BECERT

Template Library

(Export Responsible/IEC)

Decision

Certifiable

Inform RI

Of Decision

(Export Responsible/IEC)

Unknown

Certificate model

In BECERT

« ACCEPTED »

Unknown

Certificate model

In BECERT

« REFUSED »

Decision = « Yes » Decision = « No »

Update

Product-Country BR 

Paramater

(Export Responsible/IEC)

Inform 

Agent/CDMO

about Final Decision

(RI)

Update BECERT

Template Library

(RI)

Update

Product-Country BR 

Paramater

(RI)

En cas de décision par Agent/CDMO/UPC/IEC, le statut 

précédent du modèle est mis à jour :

 date de fin statut = date de la décision – 1 jour calendrier

Un nouveau statut est créé pour le modèle :

 Modèle = Nom du fichier template

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Statut = « ACCEPTED » ou « REFUSED »

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « PCCB »

 Role Utilisateur = « PCCB IZ-RI »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

 Type Origine = « Opérateur »

 Identifiant Origine = ON Opérateur

Si la combinaison Produit-Pays existe dans BECERT, 

mise à jour de la ligne dans la Business Rule « Produit-

Pays » avec date fin statut la plus grande :

 Date fin statut = date de la décision

Et ajout d’une ligne dans la Business Rule « Produit-

Pays » :

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Type Modèle = « BIBLIO »

 Statut = « AUTHORIZED » ou « REFUSED »

 Modèle = Nom du fichier template

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « UPC-PCE » ou « IEC »

 Role Utilisateur = « Responsable Exportation »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

Si la combinaison Produit-Pays n’existe pas encore 

dans BECERT, ajout d’une ligne dans la Business Rule 

« Produit-Pays » :

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Type Modèle = « BIBLIO »

 Statut = « AUTHORIZED » ou « REFUSED »

 Modèle = Nom du fichier template

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « PCCB »

 Role Utilisateur = « PCCB IZ-RI »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

Si la combinaison Produit-Pays existe dans BECERT, 

mise à jour de la ligne dans la Business Rule « Produit-

Pays » avec date fin statut la plus grande :

 Date fin statut = date de la décision

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Type Modèle = « BIBLIO »

 Statut = « AUTHORIZED » ou « REFUSED »

 Modèle = Nom du fichier template

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « PCCB »

 Role Utilisateur = « PCCB IZ-RI »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

Et ajout d’une ligne dans la Business Rule « Produit-

Pays » :

Inform Export 

Responsible of 

Decision

(UPC/IEC)

Inform 

Agent/CDMO

about Final Decision

(Export Responsible/IEC)

En cas de décision par Agent/CDMO/UPC/IEC, le statut 

précédent du modèle est mis à jour :

 date de fin statut = date de la décision – 1 jour calendrier

Un nouveau statut est créé pour le modèle :

 Modèle = Nom du fichier template

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Pays = « Country »

 Produit = « Product »

 Statut = « ACCEPTED » ou « REFUSED »

 Date début statut = date de la décision

 Date fin statut = 31/12/9999

 Groupe Utilisateur = « UPC-PCE » ou « IEC »

 Role Utilisateur = « Responsable Exportation »

 Utilisateur = Identifiant Utilisateur

 Type Origine = « Opérateur »

 Identifiant Origine = ON Opérateur
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6.2.4.6.2 Description de la procédure d’escalade 

6.2.4.6.2.1 Escalade au sein de IEC 

Niveau d’escalade 1 : Agent Certificateur/Chargé de Mission 

Lors de l’assignation de la demande de certificat à un Agent/Chargé de mission par le secrétariat de 

l’UPC, celui-ci se verra attribuer une tâche « Vérifier le modèle soumis ». Cette tâche  aura le statut 

« A accepter », et prendra le statut « A effectuer » si l’agent/Chargé de Mission accepte la tâche. Si 

l’Agent ou le Chargé de Mission refuse la tâche, celle-ci reviendra au secrétariat pour que celui-ci 

attribue un nouvel Agent/Chargé de Mission. 

Tout d’abord, l’agent ou le chargé de mission assigné à la demande de certificat introduite vérifiera 

les documents présentés par l’opérateur en annexe à la demande. 

Lorsque l’utilisateur clique choisi « Effectuer » la tâche depuis le Ribbon, Le Wizard de demande de 

certificat s’ouvre. Un onglet supplémentaire « Escalade » permet à l’utilisateur de notifier sa décision 

concernant le modèle soumis.  

 

Soit il peut prendre une décision (« Certifiable » signifie qu’il accepte les documents soumis, 

« Refused » signifie qu’il n’accepte pas les documents soumis) et dans ce cas, sa décision générera 
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une tâche vers le « Responsable Export» : « Valider Décision de la Procédure d’escalade ». Cette 

Tâche aura le statut « A effectuer ». 

Soit il ne peut pas prendre de décision et choisi « A ESCALADER », une tâche « Vérifier le modèle 

soumis » est assignée à l’utilisateur de niveau N+1.Cette tâche aura le statut « A EFFECTUER ». 

Niveau d’escalade N+1 , N+2 jusque IEC 

Lorsque l’utilisateur clique choisi « Effectuer » la tâche depuis le Ribbon, Le wizard de demande de 

certificat s’ouvre. Un onglet supplémentaire « Escalade » permet à l’utilisateur de notifier sa décision 

concernant le modèle soumis.  

 

Soit il peut prendre une décision (« Certifiable » signifie qu’il accepte les documents soumis, 

« Refused » signifie qu’il n’accepte pas les documents soumis) et dans ce cas, sa décision générera 

une tâche vers le « Responsable Export» : « Valider Décision de la Procédure d’escalade ». Cette 

Tâche aura le statut « A effectuer ». 

Soit il ne peut pas prendre de décision et choisi « A ESCALADER », une tâche « Vérifier le modèle 

soumis » est assignée à l’utilisateur de niveau N+1.Cette tâche aura le statut « A EFFECTUER ». 

Le niveau d’escalade le plus élevé sera IEC (Administration Centrale). 
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6.2.4.6.2.2 Validation Escalade au sein de IEC et/ou « Responsable Exportation » 

La combinaison Pays-Produit n’existe pas dans BECERT 

La partie supérieure de l’écran présente la décision prise par l’utilisateur précédent, le nom de 

l’utilisateur qui a pris la décision, son rôle au sein de BECERT, la date de la décision ainsi que le 

commentaire justifiant la décision. 

La seconde partie de l’écran permet à l’utilisateur soit d’encoder la décision finale concernant le 

modèle soumis (« Accepted » ou « Refused »), soit de transférer la demande vers le service 

« Relations Internationales ».  

Dans le cas d’une combinaison Pays-Produit inconnue dans BECERT, l’utilisateur doit également 

prendre une décision d’autorisation ou de refus de cette combinaison, celle-ci sera alors enregistrée 

dans BECERT. 

 

L’écran ci-dessus  devra également prévoir un choix obligatoire « Impression du certificat ». 

L’utilisateur devra choisir entre « Papier Normal » et « Papier Sécurisé ». Ce choix mettra la jour la 

Business Rule « Impression Certificat » associée à la combinaison « Pays-Produit ». 
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La combinaison Pays-Produit existe dans BECERT 

La partie supérieure de l’écran présente la décision prise par l’utilisateur précédent, le nom de 

l’utilisateur qui a pris la décision, son rôle au sein de BECERT, la date de la décision ainsi que le 

commentaire justifiant la décision. 

La seconde partie de l’écran permet à l’utilisateur soit d’encoder la décision finale concernant le 

modèle soumis (« Accepted » ou « Refused »), soit de transférer la demande vers le service 

« Relations Internationales ».  

 

L’écran ci-dessus  devra également prévoir un choix obligatoire « Impression du certificat ». 

L’utilisateur devra choisir entre « Papier Normal » et « Papier Sécurisé ». Ce choix mettra la jour la 

Business Rule « Impression Certificat » associée à la combinaison « Pays-Produit ». 
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6.2.4.6.2.3 Escalade au sein de « Relations Internationales » 

La combinaison Pays-Produit n’existe pas dans BECERT 

La partie supérieure de l’écran présente la décision prise par l’utilisateur précédent, le nom de 

l’utilisateur qui a pris la décision, son rôle au sein de BECERT, la date de la décision ainsi que le 

commentaire justifiant la décision. 

La seconde partie de l’écran permet à l’utilisateur soit d’encoder la décision finale concernant le 

modèle soumis (« Accepted » ou « Refused »).  

Dans le cas d’une combinaison Pays-Produit inconnue dans BECERT, l’utilisateur doit également 

prendre une décision d’autorisation ou de refus de cette combinaison, celle-ci sera alors enregistrée 

dans BECERT. 

 

 

L’écran ci-dessus  devra également prévoir un choix obligatoire « Impression du certificat ». 

L’utilisateur devra choisir entre « Papier Normal » et « Papier Sécurisé ». Ce choix mettra la jour la 

Business Rule « Impression Certificat » associée à la combinaison « Pays-Produit ». 
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La combinaison Pays-Produit existe dans BECERT 

La partie supérieure de l’écran présente la décision prise par l’utilisateur précédent, le nom de 

l’utilisateur qui a pris la décision, son rôle au sein de BECERT, la date de la décision ainsi que le 

commentaire justifiant la décision. 

La seconde partie de l’écran permet à l’utilisateur soit d’encoder la décision finale concernant le 

modèle soumis (« Accepted » ou « Refused »).  

 

L’écran ci-dessus  devra également prévoir un choix obligatoire « Impression du certificat ». 

L’utilisateur devra choisir entre « Papier Normal » et « Papier Sécurisé ». Ce choix mettra la jour la 

Business Rule « Impression Certificat » associée à la combinaison « Pays-Produit ». 

6.2.4.6.2.4 Mise à jour de la demande de certificat 

Si la décision finale concernant le modèle soumis est « ACCEPTED », la demande de certificat prendra 

le statut « INITIATED ». Une tâche « Contrôle des documents » sera assignée à l’agent Certificateur 

/Chargé de mission en charge de la demande (avec le statut «A accepter »). Un message sera envoyé 

aux utilisateurs concernés (Via la Business Rule « send_message »). 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 247 sur 474 

 

Si la décision finale concernant le modèle soumis est « REFUSED », la demande de certificat prendra 

le statut « REFUSED-ESCALADE ». Un message sera envoyé aux utilisateurs concernés (Via la Business 

Rule « send_message »). 
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6.2.5 Modifier une demande de certificat pour l’exportation 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

  Mandataire - Editor 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite modifier une Demande de certificat pour 

l’exportation. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Modifier une Demande de certificat 

pour l’exportation »  

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « INITIATED» 

ou « SUSPENDED » ou « ACCEPTED » ou « VALID-NO-PHY » ou  

« HOLD-DOC » ou « HOLD-PHY » pour un utilisateur avec le rôle 

« Opérateur –Editor » ou « Mandataire- Editor » 

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « INITIATED» 

ou « SUSPENDED » ou « ACCEPTED » ou « VALID-NO-PHY » ou 

«VALID-PHY » ou « HOLD-ESCALADE » ou « HOLD-DOC » ou « HOLD-

PHY » pour les autres utilisateurs. 

Post-conditions :   Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation et les 

données liées sont stockés dans la base de données. 

 La Demande de certificat pour l’exportation reprend le statut 

précédent si modifiée par un utilisateur avec le rôle « Opérateur –

Editor » ou « Mandataire- Editor » 

 La Demande de certificat pour l’exportation conserve son statut si 

modifiée par un utilisateur ayant un autre rôle. 

 Message envoyé à l’Opérateur, à l’Agent/CHARGÉ DE MISSION et à 

l’UPC confirmant la modification de la Demande de certificat pour 

l’exportation. 
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6.2.5.1 Sélection d’une Demande de certificat pour l’exportation 

 

 

L’utilisateur choisit une Demande de certificat pour l’exportation dans la liste des Demandes de 

certificat pour l’exportation  en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton « Modifier » du groupe « 

Demande de certificat » pour l’exportation » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de modification d’une Demande de certificat pour 

l’exportation.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » reprenant les actions liées à la modification de Demande de certificat pour 

l’exportation:  

  permet de revenir vers l’étape précédente du Wizard 
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  permet d’avancer vers l’étape suivante du Wizard 

  sauvegarde la Demande de certificat pour l’exportation et ferme le Wizard, ce 

bouton est « Disabled » par défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarder la Demande de certificat pour l’exportation, ce 

bouton est « Enabled » par défaut 

Le deuxième groupe du Ribbon nommé « Brouillon » reprend des actions générales : 

  permet une impression « brouillon » de la Demande de certificat pour l’exportation 

en PDF, ce bouton est « Enabled » par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane 

« DRAFT ». Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

  permet une prévisualisation sur écran de la Demande de certificat pour l’exportation 

telle qu’elle sera imprimée (en mode WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est 

« Enabled » par défaut 

 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 6 onglets. Chaque 

onglet reprend une étape du Wizard : 

 Etape 1 - Exportateur : permet de mentionner les données signalétiques de l’exportateur 

 Etape 2 - Général : reprend les informations de base concernant la Demande de certificat 

pour l’exportation d’exportation 

 Etape 3 - Identification des produits : reprend les champs liés à l’identification des produits 

dans le modèle de demande de  certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit 

définis dans l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la 

combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 4 – Origine des produits : reprend les champs liés à l’origine des produits dans le 

modèle de demande de certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans 

l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison 

Pays Produit Choisie) 

 Etape 5 – Destination : reprend du modèle de demande de certificat les champs concernant 

la destination (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet 

« Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays 

Produit Choisie) 
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 Etape 6 – Attestations : Reprend les attestations qui doivent être mentionnées dans le 

certificat (la plupart du temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle 

papier) (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via 

une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 7 – Annexes : permet de joindre des annexes électroniques obligatoires  et facultatives 

(déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via une 

Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 8 – Acceptation de Responsabilité : Clause d’acceptation de responsabilité de 

l’opérateur  

Les étapes 3 à 6 ne seront pas affichées dans le cas de demandes de certificats utilisant un modèle de 

la « Bibliothèque de modèles ». 

Il est possible de naviguer dans les étapes du Wizard : 

 soit avec les boutons « Suivant » et « Précédent » du Ribbon ; 

 soit en cliquant directement sur le libellé de l’onglet désiré. 

 

6.2.5.2 Etape 1 de 6 : Exportateur 

Le bouton « Précédent » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled ». 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Disabled » à « Enabled ». 

BECERT se basera la méthode GetOperator(identifiant opérateur)  du Web Service  de BOOD pour 

retrouver les informations à afficher. 

Les données présentées à l’utilisateur ne sont pas modifiables. 
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6.2.5.3 Etape 2 de 6 : Général 

 Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

La combo box « Pays » : 

 Cette information n’est pas modifiable. 

La combo box « Catégorie » : 

 Cette information n’est pas modifiable. 

La combo box « Produit » : 

 Cette information n’est pas modifiable. 

Bloc Contrôle 

L’utilisateur a la possibilité de modifier le lieu. Le code postal et la localité ne sont pas modifiables 

(champ de type adresse). 

La date de départ prévu est à entrer au format JJ/MM/AAAA. L’heure de départ prévu est à entrer au 

format HH :MM.  Cet ensemble date+heure ne peut pas être inférieur à la date du jour et doit être 

supérieure à la date du jour ajoutée d’un délai minimum défini via une Business Rule. 
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Les autres champs ne sont pas modifiables et sont garnis par BECERT. 

Le  permet à l’utilisateur d’ouvrir une fenêtre pop-up qui affiche l’historique des commentaires 

associés au statut de la demande du plus récent au plus ancien (Statut de la demande, date, heure, 

texte du commentaire.  

6.2.5.4 Etape 3 de 8 : Identification des produits 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Identification » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques 

de BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.5.5 Etape 4 de 8 : Origine des produits 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Origine » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.5.6 Etape 5 de 8 : Destination des produits 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Destination» associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.5.7 Etape 6 de 8 : Attestations 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

 Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs «Attestation » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. . Ils reprennent les attestations qui doivent être mentionnées dans le certificat (la plupart du 

temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle papier). 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.2.5.8 Etape 7 de 8 : Annexes 

 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Pour cette étape du Wizard, un nouveau groupe « Annexes » apparait dans le Ribbon  avec les 

fonctions suivantes pour la gestion des annexes :  

  ajoute un nouveau fichier en tant qu’annexe à la Demande de certificat pour 

l’exportation – « Disabled » par défaut 

  supprime une annexe – « Disabled » par défaut 

  remplace un fichier existant par un nouveau fichier en conservant les métadonnées 

– « Disabled » par défaut 

  affiche le contenu du fichier – « Disabled » par défaut 

 

6.2.5.8.1 Annexes Obligatoires 

La possibilité de joindre des annexes obligatoires dépend du type de Demande de certificat pour 

l’exportation. La liste des annexes obligatoires est déterminée via la business Rule BR 
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En fonction de la Business Rule les colonnes « Type » et « Description » sont automatiquement 

garnies par BECERT. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression de la Demande de certificat pour l’exportation. 

 

6.2.5.8.1.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est rouge.  

Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag présent devient vert. Le flag statut est orange. 

 

6.2.5.8.1.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.2.5.8.1.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  
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Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag présent 

devient vert. Le flag statut est orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.2.5.8.1.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.2.5.8.2 Autres documents 

La possibilité de joindre des autres documents est indépendante du type de Demande de certificat 

pour l’exportation. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression de la Demande de certificat pour l’exportation. 

 

6.2.5.8.2.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne vide.  
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Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur, d’indiquer son type (combo box reprenant les valeurs de la table de code) et sa 

description (1 ligne de texte libre). 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag statut est orange. 

 

6.2.5.8.2.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.2.5.8.2.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 
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Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag statut est 

orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.2.5.8.2.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.2.5.8.3 Stockage des annexes 

Les documents joints seront stockés dans le Document Management System lié à BECERT. 

L’interaction entre BECERT et le Document Management System est établie via une architecture 

CMIS (Voir  11.3 : Document Management System). 

Ils seront liés à la Demande de certificat pour l’exportation correspondante via les métadonnées 

suivantes : 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

 Annexe Obligatoire (Oui/Non) 

 Type (Table de code Demande_Annexe_type) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Table de code Demande_Annexe_statut) 

 Joindre (Oui/Non) 
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Le flag « Présent » sera déterminé automatiquement par BECERT en fonction de la confrontation 

entre la  Business Rule « Annexes_Demande »  et de la recherche de présence effective du document 

dans le Document Management System via CMIS. 

 

6.2.5.9 Etape 8 de 8 : Acceptation de responsabilité 

 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled » 

Par défaut, la case à cocher « Je suis d’accord » n’est pas cochée. 

Si l’utilisateur coche cette case, le bouton « Terminer » du Ribbon passe de « Disabled » à 

« Enabled ». 

Si, par la suite, l’utilisateur décoche cette case le bouton « Terminer » du Ribbon passe de 

« Enabled » à « Disabled ». 
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6.2.5.10 Bouton Terminer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans– en fonction de Business Rules spécifiques au formulaire de Demande de 

certificat pour l’exportation). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au modèle de formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

La Demande de certificat pour l’exportation conserve son statut. 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

Le numéro de Demande de certificat pour l’exportation  (BECERT-Number) n’est pas modifié. 

 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données et les documents annexes au sein du 

Document Management System. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation sauvegardé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la modification de la Demande de certificat pour l’exportation 

aux utilisateurs concernés (Via Business Rule). Ce message comprendra également le détail de 

chaque modification - à savoir, pour chaque champ modifié (y compris pour toute annexe ajoutée, 

remplacée, supprimée) : 

 Le nom du champ modifié, 

 La valeur du champ avant la modification, 

 La valeur du champ après la modification 

6.2.5.10.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas les modifications de la demande. 

o BECERT positionne le statut de la demande à « REFUSED » avec comme justification 

« Opérateur bloqué temporairement pour l’exportation » 
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o BECERT revient à l’écran principal  

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 

o BECERT affiche le message « Le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation n'est pas enregistré. » et revient au Wizard 

o Les modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas 

sauvegardées.  

o Les modifications aux annexes liées à cette Demande de certificat pour l’exportation 

et leurs métadonnées associées ne sont pas modifiées dans le Document 

Management System. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
modification: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

« Not Authorized». 

o La Demande de certificat pour l’exportation est enregistrée avec le statut « NOT 

AUTHORIZED » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste fermée pour 

cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

6.2.5.11 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas sauvegarder les modifications du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas sauvegardées. Les 

modifications aux annexes liées à cette Demande de certificat pour l’exportation et leurs 

métadonnées associées ne sont pas enregistrées dans le Document Management System. 

Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.6 Annuler une demande de certificat pour l’exportation 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

  Mandataire - Editor 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite annuler une Demande de certificat pour l’exportation. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Annuler une Demande de certificat pour 

l’exportation ». 

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « INITIATED» ou 

« SUSPENDED » ou « ACCEPTED » ou « VALID-NO-PHY » ou «VALID-PHY » ou 

« HOLD-ESCALADE » ou « HOLD-DOC » ou « HOLD-PHY ». 

Post-conditions :   Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation et les données liées 

sont stockés dans la base de données. 

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « CANCELLED -INI» ou 

« CANCELLED-DOC » ou « CANCELLED-PHY». 

 Message envoyé à l’Opérateur, à l’Agent/Chargé de Mission et à l’U.P.C. 

confirmant l’annulation de la Demande de certificat pour l’exportation. 
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6.2.6.1 Sélection d’une Demande de certificat pour l’exportation 

 

L’utilisateur choisit une Demande de certificat pour l’exportation dont le statut « Initiated » ou 

« Valid » ou « Hold » dans la liste des Demandes de certificat pour l’exportation en cliquant sur la 

ligne désirée.  

Le bouton « Annuler » du groupe « Gérer les Demandes de certificat pour l’exportation » du Ribbon 

devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard d’annulation d’une Demande de certificat pour 

l’exportation.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Demande de certificat pour 

l’exportation » reprenant les actions liées à l’annulation de Demande de certificat pour 

l’exportation :  

  permet de confirmer l’annulation, ce bouton est « Disabled » par défaut. 
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  ferme le Wizard sans sauvegarde de la Demande de certificat pour l’exportation, ce 

bouton est « Enabled » par défaut 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base de la Demande de certificat pour l’exportation 

qui sera annulée. Ces informations ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 

 

La seconde partie permet à l’utilisateur d’encoder les informations relatives à l’annulation de la 

Demande de certificat pour l’exportation ainsi que le choix de(s) raison(s) d’annulation, un 

commentaire éventuel. 

 

6.2.6.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis 
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BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat 

pour l’exportation. L’utilisateur confirme la sauvegarde du formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation. 

La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « Cancelled ». 

Assignation du numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

Le numéro de Demande de certificat pour l’exportation n’est pas modifié (BECERT-Number) n’est pas 

modifié. 

 

Enregistrement de la Demande de certificat pour l’exportation 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message « Formulaire de Demande de certificat pour l’exportation annulé » et 

ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la modification de la Demande de certificat pour l’exportation 

aux utilisateurs concernés. 

6.2.6.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le formulaire de Demande de certificat pour 

l’exportation : 

o BECERT affiche le message « La Demande de certificat pour l’exportation n'est pas 

annulé. » et revient au Wizard 

o Les modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas 

sauvegardées.  

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

6.2.6.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas annuler le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation, il 

clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de certificat pour l’exportation » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme qu’il souhaite annuler l’opération d’annulation, BECERT ferme le Wizard et 

revient à l’écran précédent. Les modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation 

ne sont pas sauvegardées. Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.7 Valider une demande de certificat pour l’exportation 

6.2.7.1 Contrôle des documents 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 La demande de certificat a le statut « INITIATED » 

  Un agent Certificateur ou un Chargé de Mission est assigné à cette 

demande de Certificat (Tâche « Valider une demande – contrôle des 

documents » assignée par le secrétariat et acceptée par 

l’agent/Chargé de Mission) 

 L’utilisateur dispose du droit « Valider une demande »  

Post-conditions :   La demande de certificat aura soit le statut « ACCEPTED », soit 

« VALID-NO-PHY »,  soit « HOLD-DOC », soit « REFUSED-DOC » 
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6.2.7.1.1 Sélection d’une demande de certificat 

 

 

L’utilisateur choisit une demande de certificat avec le statut « Initiated » dans la liste des demandes  

de certificats  en cliquant sur la ligne désirée.  

Le bouton « Valider » du groupe « Demande de certificat » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de contrôle des documents.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe «Demande de Certificat » reprenant les 

actions liées au contrôle des documents :  

  permet de revenir vers l’étape précédente du Wizard 

  permet d’avancer vers l’étape suivante du Wizard 
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  sauvegarde la demande de certificat et ferme le Wizard, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarde de la demande de certificat, ce bouton est 

« Enabled » par défaut 

Le deuxième groupe du Ribbon nommé « Brouillon » reprend des actions générales : 

  permet une impression « brouillon » de la demande de certificat en PDF, ce bouton 

est « Enabled » par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». Le choix de 

l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système standard 

d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

  permet une prévisualisation sur écran de la demande de certificat telle qu’elle sera 

imprimés (en mode WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 10 onglets. Chaque 

onglet reprend une étape du Wizard (et par conséquent les champs correspondant à cette même 

classification dans le modèle de demande de certificat) : 

 Etape 1 - Exportateur : permet de mentionner les données signalétiques de l’exportateur 

 Etape 2 - Général : reprend les informations de base concernant la Demande de certificat 

pour l’exportation  

 Etape 3 - Identification des produits : reprend les champs liés à l’identification des produits 

dans le modèle de demande de  certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit 

définis dans l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la 

combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 4 – Origine des produits : reprend les champs liés à l’origine des produits dans le 

modèle de demande de certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans 

l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison 

Pays Produit Choisie) 

 Etape 5 – Destination : reprend du modèle de demande de certificat les champs concernant 

la destination (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet 

« Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays 

Produit Choisie) 

 Etape 6 – Attestations : Reprend les attestations qui doivent être mentionnées dans le 

certificat (la plupart du temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle 
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papier) (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via 

une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 7 – Annexes : permet de joindre des annexes électroniques obligatoires  et facultatives 

(déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via une 

Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 8 – Acceptation de Responsabilité : Clause d’acceptation de responsabilité de 

l’opérateur  

 Etape 9 – Règles : affiche les règles liées au modèle de demande de certificat que l’Agent ou 

le Chargé de Mission doit contrôler 

 Etape 10 – Validation permet à l’agent certificateur d’indiquer le statut de la demande de 

certificat suite au contrôle 

 

Les étapes 3 à 6 ne seront pas affichées dans le cas de demandes de certificats utilisant un 

modèle de la « Bibliothèque de modèles ». 

Il est possible de naviguer dans les étapes du Wizard : 

 soit avec les boutons « Suivant » et « Précédent » du Ribbon ; 

 soit en cliquant directement sur le libellé de l’onglet désiré. 

 

6.2.7.1.2 Etape 1 à 6 (de 10) 

Le comportement de ces étapes est identique à la modification de demande de certificat pour 

l’exportation (Voir : Modifier une demande de certificat pour l’exportation). 

6.2.7.1.3 Etape 7 de 10 : Annexes 

L’objectif principal de cet écran est de permettre à l’agent certificateur/Chargé de Mission de 

consulter et valider les documents à annexer à la demande de certificat (au(x) certificat(s)). 

 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 274 sur 474 

 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Pour cette étape du Wizard, un nouveau groupe « Annexes » apparait dans le Ribbon  avec les 

fonctions suivantes pour la gestion des annexes :  

  ajoute un nouveau fichier en tant qu’annexe à la demande de certificat – « Disabled » 

par défaut 

  supprime une annexe – « Disabled » par défaut 

  remplace un fichier existant par un nouveau fichier en conservant les métadonnées 

– « Disabled » par défaut 

  affiche le contenu du fichier – « Disabled » par défaut 
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6.2.7.1.3.1 Annexes Obligatoires 

La possibilité de joindre des annexes obligatoires dépend du type de Demande de certificat pour 

l’exportation. La liste des annexes obligatoires est déterminée via la Business Rule 

« Annexes_Demande » liée à la combinaison « Pays-Produit » 

En fonction de la Business Rule « Annexes_Demande » les colonnes « Type » et « Description » sont 

automatiquement garnies par BECERT. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression de la Demande de certificat pour l’exportation 

et lorsque la demande sera convertie en certificat(s). 

 

6.2.7.1.3.1.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est rouge.  

Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la demande de certificat.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag présent devient vert. Le flag statut est orange. 

 

6.2.7.1.3.1.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 
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6.2.7.1.3.1.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la demande de certificat. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag présent 

devient vert. Le flag statut est orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.2.7.1.3.1.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.2.7.1.3.2 Autres documents 

La possibilité de joindre des autres documents est indépendante du modèle de demande de 

certificat. 
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La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression de la Demande de certificat pour l’exportation 

et lorsque la demande sera convertie en certificat(s). 

 

6.2.7.1.3.2.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur, d’indiquer son type (combo box reprenant les valeurs de la table de code) et sa 

description (1 ligne de texte libre). 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

system et lié à la Demande de certificat pour l’exportation.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag statut est orange. 

 

6.2.7.1.3.2.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.2.7.1.3.2.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  
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Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié à la Demande de certificat pour l’exportation. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag statut est 

orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.2.7.1.3.2.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.2.7.1.3.3 Statut des documents 

En regard de chaque document, l’utilisateur a la possibilité de changer le flag de statut. Un flag vert 

indique que l’utilisateur approuve le document. Un flag rouge indique que l’utilisateur refuse le 

document. 

Ce statut provient d’une table de code. 

6.2.7.1.3.4 Stockage des annexes 

Les documents joints seront stockés dans le Document Management System lié à BECERT. 

L’interaction entre BECERT et le Document Management System est établie via une architecture 

CMIS (Voir  11.3 : Document Management System). 
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Ils seront liés à la Demande de certificat pour l’exportation correspondante via les métadonnées 

suivantes : 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

 Annexe Obligatoire (Oui/Non) 

 Type (Table de code Demande_Annexe_type) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Table de code Demande_Annexe_statut) 

 Joindre (Oui/Non) 

 

Le flag « Présent » sera déterminé automatiquement par BECERT en fonction de la confrontation 

entre la  Business Rule « Annexes_Demande »  et de la recherche de présence effective du document 

dans le Document Management System via CMIS. 

6.2.7.1.4 Etape 8 de 10 : Acceptation de responsabilité 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les informations sur cet écran ne sont pas modifiables. 
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6.2.7.1.5 Etape 9 de 10 : Règles 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

En fonction de la combinaison Pays-Produit, BECERT affiche les règles dont le statut est « ACTIF ». La 

date du jour  doit être  comprise entre la date de début et la date de fin de la règle. 

Pour chaque règle, l’utilisateur a la possibilité d’indiquer un statut (table de code). 

Un flag vert indique que l’utilisateur approuve la règle. Un flag rouge indique que l’utilisateur refuse 

la règle, un flag orange indique que cette règle n’a pas encore été validée par l’utilisateur. 

6.2.7.1.6 Etape 10 de 10 : Validation 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled ». 
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Statut Demande de certificat pour l’exportation 

L’utilisateur choisit parmi les 3 valeurs (via une table de code) : 

 Refused 

 Hold 

 Accepted 

Commentaire statut 

L’utilisateur a la possibilité d’entrer un commentaire sous la forme d’un texte libre. 
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6.2.7.1.6.1 Statut Refused 

 

 

Si l’utilisateur choisi le statut « Refused », il doit au moins choisir une raison de refus parmi la liste 

qui s’affiche (Via une table de code). 

La demande aura le statut « REFUSED-DOC » 
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6.2.7.1.6.2 Statut « Hold » 

 

Si l’utilisateur choisi le statut « On HOLD », il doit au moins choisir une raison de hold parmi la liste 

qui s’affiche (Via une table de code). 

La demande aura le statut « HOLD-DOC » 

BECERT génèrera une tâche « Correction demandée » à destination de l’Opérateur. Cette tâche ne 

devra pas être formellement acceptée par l’opérateur et aura le statut « à Effectuer » 
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6.2.7.1.6.3 Statut « Accepted » 

 

Si l’utilisateur choisit le statut « Accepted », il dispose alors des champs nécessaires pour planifier un 

éventuel contrôle physique. 

L’utilisateur doit d’abord choisir Oui ou Non dans la combo box « Contrôle physique » afin que les 

autres champs deviennent accessibles. 
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Contrôle Physique 

L’utilisateur dispose d'un choix Oui/Non pour déterminer si un contrôle physique doit être effectué. 

Si l’utilisateur choisit « Oui » : 

 Les champs Date et heure du contrôle sont accessibles à l’utilisateur pour modification. 

 S’il effectue lui-même  le contrôle ou pas 

 BECERT détermine si le contrôle physique est effectué par une UPC ou l’Administration 

centrale en fonction d’une Business Rule liée à la catégorie de produit (cette Business Rule 

permet de gérer le cas particulier des demandes FEED). 

 Si le contrôle des documents a été effectué par Administration Centrale, BECERT détermine 

l’UPC qui effectuera le contrôle physique en fonction du Code Postal du lieu de contrôle 

renseigné à l’onglet « Général), BECERT tiendra également compte de la  Business Rule 

Exception Code Postaux.  
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Si l’utilisateur choisit « Non » : 

 Le statut du Certificat passera automatiquement de « Accepted » à « VALID-NO-PHY ». 

 Une tâche « Délivrer Certificat » sera assignée par BECERT à l’agent/Chargé de Mission 

désigné ci dessous 

Date et heure du contrôle/Date certificat 

Par défaut, BECERT propose la date et l’heure du chargement (Voir Etape 2 « Général »). 

Si elle est modifiée, la date ne pourra pas être inférieure à la date du jour. 

 Le contrôle physique sera effectué par/Le certificat sera délivré par 

Dans le cas où l’UPC change (Contrôle des documents effectué par IEC/FEED, contrôle physique par 

UPC), BECERT envoie une tâche « contrôle physique » au secrétariat UPC avec le statut « A 

ASSIGNER ». 

Dans le cas où l’UPC ne change pas, l’utilisateur dispose d’un radio bouton qui lui permet d’indiquer 

si : 

 Il effectue lui-même le contrôle physique/la livraison du certificat : 

o Une tâche « contrôle physique » sera assignée par BECERT à l’agent/ Chargé de 

Mission en cours avec le statut « A effectuer » 

 Il demande à un autre utilisateur d’effectuer le contrôle physique/la livraison du certificat : 

o S’il est Agent AFSCA, BECERT envoie une tâche « contrôle physique » au secrétariat 

UPC avec le statut « A ASSIGNER » 

o S’il  est Chargé de Mission et qu(il a renseigné un remplaçant : Une tâche « contrôle 

physique » sera assignée  au  Chargé de Mission remplaçant avec le statut « A 

Accepter ». 

o S’il  est Chargé de Mission et qu’il n’a pas  renseigné un remplaçant : BECERT envoie 

une tâche « contrôle physique » au secrétariat UPC avec le statut « A ASSIGNER ». 

 

6.2.7.1.7 Bouton Terminer 

Le bouton « Terminer » sera « Enabled » uniquement si un statut et une raison liée au statut (dans le 

cas de refus ou hold) sont choisis. 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de Business Rules spécifiques au modèle de certificat).  
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BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde de la demande de certificat. L’utilisateur 

confirme la sauvegarde de la demande de certificat. 

 

Assignation du numéro de demande de certificat (BECERT-Number) 

Le numéro de demande de certificat (BECERT-Number) n’est pas modifié. 

 

Enregistrement de la  demande de certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données (nouvelle occurrence de la demande de 

certificat avec statut de publication « actif », la version précédente de la demande de certificat est 

conservée avec statut de publication « inactif ») et les documents annexes au sein du Document 

Management System. 

BECERT affiche le message « Demande de Certificat validée » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la validation de la demande de certificat aux utilisateurs 

concernés (Via Business Rule). Ce message comprendra également le détail de chaque modification 

éventuellement apportée- à savoir, pour chaque champ modifié (y compris pour toute annexe 

ajoutée, remplacée, supprimée) : 

 Le nom du champ modifié ; 

 La valeur du champ avant la modification ; 

 La valeur du champ après la modification. 

BECERT assigne la tâche suivante et envoie un message aux utilisateurs concernés (Via  Business 

Rule). 

6.2.7.1.7.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas les modifications de la demande. 

o BECERT positionne le statut de la demande à « REFUSED-DOC » avec comme 

justification « Opérateur bloqué temporairement pour l’exportation » 

o BECERT revient à l’écran principal 

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la demande de  certificat : 

o BECERT affiche le message « La demande de certificat n'est pas enregistrée. » et 

revient au Wizard ; 
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o Les modifications faites dans la demande de  certificat ne sont pas sauvegardées ; 

o Les modifications aux annexes liées à cette demande de certificat et leurs 

métadonnées associées ne sont pas modifiées dans le Document Management 

System ; 

o Les modifications liées au contrôle des règles ne sont pas sauvegardées 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
validation: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

« Not Authorized». 

o La Demande de certificat pour l’exportation est enregistrée avec le statut 

« REFUSED-DOC » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.7.1.8 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler les modifications de la demande de certificat sans l’enregistrer, il 

clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans la Demande de certificat pour l’exportation ne sont pas sauvegardées.  

Les modifications aux annexes liées à cette demande de  certificat et leurs métadonnées associées ne 

sont pas enregistrées dans le Document Management System. 

Les modifications liées au contrôle des règles (statut) et des annexes ne sont pas sauvegardées 

Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.7.2 Contrôle Physique 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 La demande de certificat a le statut « Accepted » ou « Hold » (suite à 

un statut précédent = « Accepted » 

 Un agent Certificateur ou un Chargé de Mission est assigné à cette 

demande de  Certificat (Tâche « Valider un certificat – contrôle 

physique » assignée par le secrétariat et acceptée par 

l’agent/Chargé de Mission) 

 L’utilisateur dispose du droit « Valider une demande »  

Post-conditions :   La demande de certificat aura soit le statut soit « VALID-PHY », soit 

« HOLD-PHY », soit « REFUSED-PHY » 
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6.2.7.2.1 Sélection d’une demande de certificat 

 

 

L’utilisateur choisit une demande de  certificat avec le statut « Accepted » ou « Hold » (suite à un 

statut précédent = « Accepted »)  dans la liste des demandes  certificats en cliquant sur la ligne 

désirée.  

Le bouton « Valider » du groupe « Demande de certificat » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de contrôle physique.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe «Demande de  Certificat » reprenant les 

actions liées au contrôle physique :  

  permet de revenir vers l’étape précédente du Wizard 

  permet d’avancer vers l’étape suivante du Wizard 
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  sauvegarde le certificat et ferme le Wizard, ce bouton est « Disabled » par défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarde du certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

Le deuxième groupe du Ribbon nommé « Brouillon » reprend des actions générales : 

  permet une impression « brouillon » du certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». Le choix de l’imprimante 

et le lancement de l’impression est effectué via le système standard d’impression de 

l’ordinateur de l’utilisateur 

  permet une prévisualisation sur écran du certificat tel qu’il sera imprimé (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 10 onglets. Chaque 

onglet reprend une étape du Wizard (et par conséquent les champs correspondant à cette même 

classification dans le modèle de demande certificat) : 

 Etape 1 - Exportateur : permet de mentionner les données signalétiques de l’exportateur 

 Etape 2 - Général : reprend les informations de base concernant la Demande de certificat 

pour l’exportation d’exportation 

 Etape 3 - Identification des produits : reprend les champs liés à l’identification des produits 

dans le modèle de demande de  certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit 

définis dans l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la 

combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 4 – Origine des produits : reprend les champs liés à l’origine des produits dans le 

modèle de demande de certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans 

l’onglet « Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison 

Pays Produit Choisie) 

 Etape 5 – Destination : reprend du modèle de demande de certificat les champs concernant 

la destination (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet 

« Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays 

Produit Choisie) 

 Etape 6 – Attestations : Reprend les attestations qui doivent être mentionnées dans le 

certificat (la plupart du temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle 

papier) (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via 

une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 
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 Etape 7 – Annexes : permet de joindre des annexes électroniques obligatoires  et facultatives 

(déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via une 

Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 8 – Acceptation de Responsabilité : Clause d’acceptation de responsabilité de 

l’opérateur  

 Etape 9 – Règles : affiche les règles liées au modèle de certificat que l’Agent ou le Chargé de 

Mission doit contrôler 

 Etape 10 – Validation permet à l’agent certificateur d’indiquer le statut du certificat suite au 

contrôle 

 

Les étapes 3 à 6 ne seront pas affichées dans le cas de demandes de certificats utilisant un 

modèle de la « Bibliothèque de modèles ». 

Il est possible de naviguer dans les étapes du Wizard : 

 soit avec les boutons « Suivant » et « Précédent » du Ribbon ; 

 soit en cliquant directement sur le libellé de l’onglet désiré. 

6.2.7.2.2 Etape 1 à 7 (de 10) 

Le comportement de ces étapes est identique à la modification de demande de certificat pour 

l’exportation (Voir : Modifier une demande de certificat pour l’exportation). 

 

6.2.7.2.3 Etape 8 de 10 : Acceptation de responsabilité 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les informations sur cet écran ne sont pas modifiables. 
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6.2.7.2.4 Etape 9 de 10 : Règles 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

En fonction de la combinaison Pays-Produit, BECERT affiche les règles dont le statut est « ACTIF ». La 

date du jour  doit être  comprise entre la date de début et la date de fin de la règle. 

Pour chaque règle, l’utilisateur a la possibilité d’indiquer un statut (table de code). 

Les règles déjà validées lors du contrôle des documents restent validées. 

Un flag vert indique que l’utilisateur approuve la règle. Un flag rouge indique que l’utilisateur refuse 

la règle, un flag orange indique que cette règle n’a pas encore été validée par l’utilisateur. 
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6.2.7.2.5 Etape 10 de 10 : Validation 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled ». 

 

Statut Demande de certificat pour l’exportation 

L’utilisateur choisit parmi les 3 valeurs (définies via  une table de code) : 

 Refused 

 Hold 

 Valid 

Commentaire statut 

L’utilisateur a la possibilité d’entrer un commentaire sous la forme d’un texte libre. 

 

6.2.7.2.5.1 Statut « Hold » 
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Si l’utilisateur choisi le statut « On HOLD », il doit au moins choisir une raison de hold parmi la liste 

qui s’affiche (Via une table de code). 

La demande aura le statut « HOLD-PHY » 
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6.2.7.2.5.2 Statut « Refused » 

 

 Si l’utilisateur choisi le statut « Refused », il doit au moins choisir une raison de refus parmi la liste 

qui s’affiche (Via une table de code). 

La demande aura le statut « REFUSED-DOC » 
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6.2.7.2.5.3 Statut « Valid » 

 

Si l’utilisateur choisit le statut « Valid », il dispose alors des champs nécessaires pour planifier la 

livraison du certificat. 

Date et heure de livraison 

Par défaut, BECERT propose la date et l’heure du chargement (Voir Etape 2 « Général »). 

Si elle est modifiée, la date ne pourra pas être inférieure à la date du jour. 

Ajouter possibilité de délivrance immédiate 
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La livraison  sera effectuée par 

Dans le cas où l’UPC ne change pas, l’utilisateur dispose d’un radio bouton qui lui permet d’indiquer 

si : 

 Il effectue lui-même le contrôle physique/la livraison du certificat : 

o Une tâche « Délivrer Certificat » sera assignée par BECERT à l’agent/ Chargé de 

Mission en cours avec le statut « A effectuer » 

 Il demande à un autre utilisateur d’effectuer le contrôle physique/la livraison du certificat : 

o S’il est Agent AFSCA, BECERT envoie une tâche « Délivrer Certificat » au secrétariat 

UPC avec le statut « A ASSIGNER » 

o S’il  est Chargé de Mission et qu’il a renseigné un remplaçant : Une tâche « Délivrer 

Certificat » sera assignée  au  Chargé de Mission remplaçant avec le statut « A 

Accepter ». 

o S’il  est Chargé de Mission et qu’il n’a pas  renseigné un remplaçant : BECERT BECERT 

envoie une tâche « Délivrer Certificat » au secrétariat UPC avec le statut « A 

ASSIGNER ». 

 

6.2.7.2.6 Bouton Terminer 

Le bouton « Terminer » sera « Enabled » uniquement si un statut et une raison liée au statut sont 

choisis. 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonction de BR spécifiques au modèle de certificat).  

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde de la demande de certificat. L’utilisateur 

confirme la sauvegarde de la demande de  certificat. 

 

Assignation du numéro de demande de certificat (BECERT-Number) 

Le numéro de demande de certificat (BECERT-Number) n’est pas modifié. 

 

Enregistrement de la demande  certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données (nouvelle occurrence de la demande de 

certificat avec statut de publication « actif », la version précédente de la demande de certificat est 
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conservée avec statut de publication « inactif ») et les documents annexes au sein du Document 

Management System. 

BECERT affiche le message «Demande de Certificat validée » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la validation de la demande de certificat aux utilisateurs 

concernés (Via Business Rule). Ce message comprendra également le détail de chaque modification 

éventuellement apportée- à savoir, pour chaque champ modifié (y compris pour toute annexe 

ajoutée, remplacée, supprimée) : 

 Le nom du champ modifié ; 

 La valeur du champ avant la modification ; 

 La valeur du champ après la modification. 

BECERT assigne la tâche suivante et envoie un message aux utilisateurs concernés (Via Business 

Rule). 

6.2.7.2.6.1 Exceptions 

 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas les modifications de la demande. 

o BECERT positionne le statut de la demande à « REFUSED-PHY» avec comme 

justification « Opérateur bloqué temporairement pour l’exportation » 

o BECERT revient à l’écran principal 

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la demande de certificat : 

o BECERT affiche le message « La demande de certificat n'est pas enregistrée. » et 

revient au Wizard ; 

o Les modifications faites dans la demande de certificat ne sont pas sauvegardées ; 

o Les modifications aux annexes liées à cette demande de certificat et leurs 

métadonnées associées ne sont pas modifiées dans le Document Management 

System ; 

o Les modifications liées au contrôle des règles ne sont pas sauvegardées. 

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la demande de  certificat : 

o BECERT affiche le message « La demande de certificat n'est pas enregistrée. » et 

revient au Wizard ; 

o Les modifications faites dans la demande de  certificat ne sont pas sauvegardées ; 
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o Les modifications aux annexes liées à cette demande de certificat et leurs 

métadonnées associées ne sont pas modifiées dans le Document Management 

System ; 

o Les modifications liées au contrôle des règles ne sont pas sauvegardées 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
validation: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut  

« Not Authorized». 

o Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est enregistrée avec le 

statut « REFUSED-PHY » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste 

fermée pour cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires : 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.2.7.2.7 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler les modifications de la demande de certificat sans l’enregistrer, il 

clique sur le bouton « Annuler » du groupe « Demande de Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans la demande de certificat ne sont pas sauvegardées.  

Les modifications aux annexes liées à cette demande de  certificat et leurs métadonnées associées ne 

sont pas enregistrées dans le Document Management System. 

Les modifications liées au contrôle des règles (statut) et des annexes ne sont pas sauvegardées. 

Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.2.8 Gestion de la date limite de validation  d’une demande de certificat 

pour l’exportation 

Acteurs :  Système 

Pré-conditions :  Le statut des demandes de certificat pour l’exportation est égal  à 

o « INITIATED » ou 

o « SUSPENDED » ou 

o « HOLD-ESCALADE » ou 

o « ACCEPTED » ou 

o « HOLD-DOC » ou 

o « HOLD-PHY » 

Post-conditions :   Les Demandes de certificat pour l’exportation dont la date limite de 

validation  est atteinte ont le statut « OUTDATED » 

 

Cette gestion sera effectuée par un batch quotidien exécuté durant la fenêtre « BATCH » de l’AFSCA. 

Pour chaque demande de certificat, le programme additionnera le délai de validation défini via une 

Business Rule à la date d’introduction de la demande. Si la date obtenue est inférieure à la date du 

jour, la demande prendra le statut « OUTDATED ». La justification du statut sera « Délai de 

validation dépassé. 

Remarque : 

Une demande avec le statut « OUTDATED » ne peut plus être modifiée (modification, suppression,) 

par un utilisateur avec le rôle « Editor » (Opérateur ou Mandataire). 

En revanche, elle pourra toujours être modifiée et convertie en certificat par un utilisateur avec le 

rôle « Agent Certificateur » ou « Chargé de Mission ». 
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6.2.9 Gestion de la date limite de certification  d’une demande de certificat 

pour l’exportation 

Acteurs :  Système 

Pré-conditions :  Le statut des la  demande de certificat pour l’exportation est égal  à 

o « INITIATED » ou 

o « SUSPENDED » ou 

o « HOLD-ESCALADE » ou 

o « ACCEPTED » ou 

o « HOLD-DOC » ou 

o « HOLD-PHY » ou 

o « VALID-PHY » ou 

o « VALID-NO-PHY » 

Post-conditions :   Les Demandes de certificat pour l’exportation dont la date limite de 

validation  est atteinte ont le statut « OUTDATED » 

 

Cette gestion sera effectuée par un batch quotidien exécuté durant la fenêtre « BATCH » de l’AFSCA. 

Pour chaque demande de certificat, le programme additionnera le délai de certification défini via une 

Business Rule à la date d’introduction de la demande. Si la date obtenue est inférieure à la date du 

jour, la demande prendra le statut « OUTDATED ». La justification du statut sera « Délai de 

certification dépassé. 

Remarque : 

Une demande avec le statut « OUTDATED » ne peut plus être modifiée (modification, suppression,) 

par un utilisateur avec le rôle « Editor » (Opérateur ou Mandataire). 

En revanche, elle pourra toujours être modifiée et convertie en certificat par un utilisateur avec le 

rôle « Agent Certificateur » ou « Chargé de Mission ». 
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6.2.10 Détail d’une demande de certificat pour l’exportation (Read-

only) 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

  Mandataire -Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Pré visualiser une Demande de 

certificat pour l’exportation ». 

Post-conditions :   La Demande de certificat pour l’exportation est affichée dans un 

wizard de visualisation 
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6.2.10.1 Sélection d’une Demande de certificat pour l’exportation 

 

 

L’utilisateur choisit une Demande de certificat pour l’exportation dans la liste des Demandes de 

certificat pour l’exportation  en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton « Aperçu » du groupe « 

Demande de certificat » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Si l’utilisateur a le rôle « Opérateur – Editor » ou « Mandataire-Editor » : 

 Un pop-up avec un « Demande de certificat pour l’exportation – détails » s’ouvre contenant 

les données de la Demande de certificat pour l’exportation. 

 Ce Wizard est similaire au Wizard« Demande de certificat pour l’exportation – Modifier »  

avec les différences suivantes : 

o Le bouton « Terminer » du groupe « Demande de certificat » n’est pas présent 

o Dans l’étape 5 « Annexes » les boutons « Ajouter », « Supprimer » et « Remplacer » 

ne sont pas présents. 

o Aucun champ ne peut être modifié par l’utilisateur 
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Si l’utilisateur a un autre rôle : 

 Un pop-up avec un wizard « Demande de certificat pour l’exportation – détails » s’ouvre 

contenant les données de la Demande de certificat pour l’exportation. 

 Ce Wizard est similaire au de « Demande de certificat pour l’exportation – Valider » avec les 

différences suivantes : 

o Le bouton « Terminer » du groupe « Demande de certificat pour l’exportation » n’est 

pas présent 

o Dans l’étape 5 « Annexes », les boutons « Ajouter », « Supprimer » et « Remplacer » 

ne sont pas présents. 

o L’étape  « Validation » n’est pas présente 

o Aucun champ ne peut être modifié par l’utilisateur 

Les écrans seront composés en utilisant la version du Template de Demande de certificat pour 

l’exportation actif lors de la conversion de la demande en du certificat. 
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6.2.11 Imprimer  une demande de certificat pour l’exportation 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Imprimer une Demande de certificat 

pour l’exportation ». 

Post-conditions :   La Demande de certificat pour l’exportation est imprimée 
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6.2.11.1 Sélection d’une Demande de certificat pour l’exportation 

 

 

L’utilisateur choisit une Demande de certificat pour l’exportation dans la liste des Demandes de 

certificat pour l’exportation  en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton « Imprimer » du groupe « 

Gérer les Demandes de certificat pour l’exportation » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

BECERT effectue la fusion entre les champs en Base de données spécifiques à la Demande de 

certificat pour l’exportation et le modèle de demande. 

BECERT génère une impression « brouillon » de la Demande de certificat pour l’exportation en PDF, 

l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». 

Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système standard 

d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 
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6.2.12 Historique d’une demande de certificat pour l’exportation 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire- Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Visualiser Historique Demande de 

certificat pour l’exportation » 

Post-conditions :   BECERT affiche l’historique d’une Demande de certificat pour 

l’exportation 
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6.2.12.1 Sélection d’une Demande de certificat pour l’exportation 

 

 

L’utilisateur choisit une Demande de certificat pour l’exportation dans la liste des Demandes de 

certificat pour l’exportation en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton « Historique » du groupe « 

Gérer les Demandes de certificat pour l’exportation » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 
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BECERT affiche la fenêtre suivante : 
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6.3 Certificat pour l’exportation 
 

6.3.1 Remarques préliminaires 
 

6.3.1.1 Changement de statut d’un certificat 

Chaque changement de statut d’un certificat implique également que BECERT conserve les statuts 

précédents du certificat, la date et l’heure de changement de statut ainsi que l’utilisateur à l’origine 

de ce changement de statut. 

 

6.3.1.2 Changement de statut d’un document relatif à un  certificat dans le Document 

Management System 

Chaque changement de statut d’un document relatif à un certificat (Certificat scanné, annexes) 

implique également que le Document Management System conserve les versions précédentes du 

document (avec un statut « Non Actif », la date et l’heure de changement de statut ainsi que 

l’utilisateur à l’origine de ce changement de statut). 

 

6.3.1.3 Gestion dynamique des informations à remplir par modèle de certificat 

Les champs à remplir (ainsi que les contrôles fonctionnels liés) des étapes 3 à 6 seront générés 

dynamiquement en fonction du modèle de certificat lié à la combinaison Pays-Produit. Ces 

informations seront reprises depuis le package « Modèles Certificats » de la base de données de 

BECERT. 

Dans le cas, où le modèle électronique n’existe pas encore mais qu’un modèle « papier » existe dans 

la « Bibliothèque de Modèles Certificat » (Voir BR), ce formulaire « papier » fera l’objet d’une annexe 

obligatoire dans l’étape 7 (Annexes) du. Wizard. 
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6.3.2 Transformer une Demande de certificat pour l’exportation en 

certificat 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « VALID-NO -

PHY » ou « VALID -PHY » (ou « OUTDATED »). 

 L’utilisateur dispose du droit « Initier un Certificat ». 

Post-conditions :   Le certificat et les données liées sont stockés dans la base de 

données. 

 Le(s) certificat(s) a (ont) le statut « Initiated ». 

 La Demande de certificat pour l’exportation a le statut « CLOSED ». 

 Message envoyé à l’Opérateur et à l’UPC confirmant la création du 

certificat. 

 Le secrétariat de l’UPC est déterminé par BECERT qui voit le certificat 

dans sa liste de certificats à assigner. 

Post-conditions :   BECERT affiche le Wizard de création d’un certificat 
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6.3.2.1 Sélection d’une Demande de certificat pour l’exportation 

 

 

L’utilisateur sélectionne une Demande de certificat pour l’exportation ayant le statut « VALID-PHY » 

ou « VALID-NO-PHY »  dans la liste des Demandes de certificat pour l’exportation. 

Le bouton « Certifier » du Ribbon dans le groupe « Demande de certificat» devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Certifier ». 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la création de certificat(s) à partir de la Demande de 

certificat pour l’exportation sélectionnée.  
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Le(s) certificat(s) à générer à partir de la demande est déterminé par BECERT via une Business Rule. 
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6.3.2.2 Bouton Confirmer 

Si l’utilisateur confirme la création de  certificat, BECERT  génère le(s) certificat(s) et transfère les 

contenu des champs, annexes à joindre (ainsi que leur statut), règles (ainsi que leur statut) de la 

demande vers le(s) champs correspondant du (des) certificat(s) générés. 

Veld 1

Veld 4

Veld 3

Veld 2

...

Veld 1

Veld 3

Veld 2

Veld 1

Veld 4

Veld 2

Aanvraag Certificaat 1

Certificaat 2

 

 Le statut de la Demande de certificat pour l’exportation deviendra « CLOSED ». Le(s) certificat(s) 

aura (auront) le statut lorsque l’utilisateur enregistrera le certificat et que celui-ci aura le statut 

« INITIATED ». 
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Si la combinaison Pays-Produit exige que l’opérateur fasse partie d’une liste fermée (Business Rule) 

BECERT contrôle que l'opérateur est inclus dans une liste fermée. 

Assignation du numéro de certificat  

La numéro de certificat peut être subdivisé en : 

- une partie fixe [pays certificateur / exportation pays tiers] ; 
- une partie variable [identification de l’unité provinciale de contrôle / année / n° du cachet / 

n° d’ordre des certificats délivrés / extension si le certificat est composé de plusieurs pages #] 
Remarque : Cela ne s’applique pas aux certificats phytosanitaires (ISPM 12 – NIMP 12). 

1.  Un certificat seul 

 

Si BECERT ne génère qu’un certificat et pas de déclaration(s) supplémentaire(s), la référence 

comporte : [pays certificateur]/ [export pays tiers]/ [identification de l'UPC]/ [année]/ [numéro de 

cachet]/ [numéro d’ordre du certificat par agent certificateur] [carré].  Le format est donc : [BE]/ 

[EX]/ [XXX]/ [XXXX]/ [XXXX]/ [XXXX]# 
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Ex.: l’agent Marie DEMAT de l'UPC de Namur, qui a le numéro de cachet fictif, 

personnel et officiel de l’AFSCA 9999, indique comme référence sur le premier 

certificat qu’elle délivre pour l’année 2001 : BE/EX/NAM/2001/9999/0001#  

 

2. Un certificat avec d’autres documents 

 

Si vous signez plusieurs certificats et/ou déclarations pour un seul envoi, vous devez indiquer cette 

référence, complétée d’une extension, sur chaque document délivré.  Cette extension se compose 

de lettres de l'alphabet commençant par la majuscule A pour le certificat d'exportation lui-même.  

Afin de préciser clairement combien de documents accompagnent ce certificat d'exportation, vous 

indiquez sur le certificat d'exportation lui-même derrière l'extension A un tirait suivi de la lettre de 

l'extension du dernier document.  Vous fermez l'extension par un carré.  

 

La référence comporte donc : [pays certificateur]/ [export pays tiers]/ [identification de l'UPC]/ 

[année]/ [numéro du cachet]/ [numéro d’ordre du certificat par agent certificateur]/ [A]-

[majuscule du dernier document accompagnant] [carré].  Le format est donc: [BE]/ [EX]/ [XXX]/ 

[XXXX] / [XXXX/ [XXXX]/[X]-[X]# 

 

Ex.: lorsque l’agent Marie DEMAT doit signer pour l’envoi de l’exemple repris ci-dessus à 

côté du certificat d’exportation une déclaration concernant les Salmonelles et une 

déclaration portant sur la radioactivité, les documents porteront les références suivantes : 

pour le certificat d’exportation BE/EX/NAM/2001/9999/0001/A-C# , la déclaration 

portant sur la radioactivité : BE/EX/NAM/2001/9999/0001/B-C# et la déclaration 

concernant les Salmonelles : BE/EX/NAM/2001/9999/0001/C-C#. 

Discussion par élément 

 Pays certificateur 

BECERT indique  « BE ». 

 Export Pays tiers 

BECERT indique « EX » 

 Identification de l'UPC 

L’UPC est reprise de la demande de certificat : 
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ANT Anvers 

WVL Flandre occidentale 

OVL Flandre orientale 

LIM Limbourg 

VBR Brabant Flamand 

BRU Bruxelles 

LIE Liège 

LUX Luxembourg 

NAM Namur 

HAI Hainaut 

BRW Brabant wallon 

 Année 

Année de délivrance du certificat au format AAAA.  

 Identification de l’agent 

Numéro de cachet unique personnel et officiel de l'AFSCA de 4 chiffres récupéré via le Web 

Service HR.  Il faut reprendre le numéro de cachet de l’agent / chargé de mission qui va signer le 

certificat. 

 Numéro d’ordre du certificat par agent certificateur 

Chaque année vous recommencez la numérotation par 0001.  Vous fermez la référence en 

mettant le carré après le numéro d’ordre. 

 Extension si plusieurs documents 

Lorsque le certificat a plusieurs documents annexes, le certificat d’exportation obtient l’extension 

/A.  L’ordre des autres documents est déterminé par  BECERT qui leur attribue les extensions /B, 

/C Le numéro de certificat et l’extension seront imprimés par BECERT sur chaque document 

suivie d’un tiret et de la lettre de l'extension du dernier document. 

  Marquage final de la référence  

Le numéro de certificat est terminé par un #. 
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L’utilisateur a ensuite le choix de : 

 Modifier un certificat  

 Valider et délivrer un certificat 

6.3.2.2.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La certificat ne sera pas sauvegardé. »  

o BECERT ne génère pas de certificat 

o BECERT positionne le statut de la demande liée  à « REFUSED -PHY» avec comme 

justification « Opérateur bloqué temporairement pour l’exportation » 

o BECERT revient à l’écran principal 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
transformation: 
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o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.   

o La Demande de certificat pour l’exportation est  enregistré avec le statut « REFUSED-

PHY » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste fermée pour cette 

combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

o BECERT ne génère pas de certificat 

o BECERT revient à l’écran principal 

 

 

6.3.2.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur clique sur le bouton Annuler ne confirme pas la création du certificat, BECERT revient à 

l’écran principal.  
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6.3.3 Modifier un  certificat pour l’exportation 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite modifier un certificat 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Modifier un Certificat »  

 Le certificat a le statut « Initiated » ou « Hold » 

Post-conditions :   Le Certificat et les données liées sont stockés dans la base de 

données. 
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6.3.3.1 Sélection d’un certificat 

 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats (Voir : Overview Certificats) en cliquant 

sur la ligne désirée. Le bouton « Aperçu » du groupe « Gérer les Certificat » du Ribbon devient 

« Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de modification d’un Certificat (version dont le 

statut de publication est « Actif »).  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

la modification de certificat:  

  permet de revenir vers l’étape précédente du Wizard 

  permet d’avancer vers l’étape suivante du Wizard 

  sauvegarde le certificat et ferme le Wizard, ce bouton est « Disabled » par défaut. 
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  ferme le Wizard sans sauvegarde du certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

Le deuxième groupe du Ribbon nommé « Brouillon » reprend des actions générales : 

  permet une impression « brouillon » du certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». Le choix de l’imprimante 

et le lancement de l’impression est effectué via le système standard d’impression de 

l’ordinateur de l’utilisateur 

  permet une prévisualisation sur écran du certificat tel qu’il sera imprimé (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 10 onglets. Chaque 

onglet reprend une étape du Wizard (et par conséquent les champs correspondant à cette même 

classification dans le modèle de certificat) : 

 Etape 1 - Exportateur : permet de mentionner les données signalétiques de l’exportateur 

 Etape 2 - Général : reprend les informations de base concernant le certificat pour 

l’exportation  

 Etape 3 - Identification des produits : reprend les champs liés à l’identification des produits 

dans le modèle  certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet 

« Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays 

Produit Choisie) 

 Etape 4 – Origine des produits : reprend les champs liés à l’origine des produits dans le 

modèle de certificat (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet 

« Général ») (via une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays 

Produit Choisie) 

 Etape 5 – Destination : reprend du modèle de certificat les champs concernant la destination 

(déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via une 

Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 6 – Attestations : Reprend les attestations qui doivent être mentionnées dans le 

certificat (la plupart du temps sous la forme « biffer la mention inutile » dans le modèle 

papier) (déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via 

une Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 

 Etape 7 – Annexes : permet de joindre des annexes électroniques obligatoires  et facultatives 

(déterminés en fonction du pays et  du produit définis dans l’onglet « Général ») (via une 

Business Rule liée au modèle déterminé par la combinaison Pays Produit Choisie) 
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 Etape 8 – Acceptation de Responsabilité : Clause d’acceptation de responsabilité de 

l’opérateur  

 Etape 9 – Règles : affiche les règles liées au modèle de certificat que l’Agent ou le Chargé de 

Mission doit contrôler 

 Etape 10 – Validation permet à l’agent certificateur d’indiquer le statut du certificat suite au 

contrôle 

 

Les étapes 3 à 6 ne seront pas affichées dans le cas de certificats utilisant un modèle de la 

« Bibliothèque de modèles ». 

 

Il est possible de naviguer dans les étapes du Wizard : 

 soit avec les boutons « Suivant » et « Précédent » du Ribbon ; 

 soit en cliquant directement sur le libellé de l’onglet désiré. 

 

6.3.3.2 Etape 1 de 10 : Exportateur 

Le bouton « Précédent » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled ». 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Disabled » à « Enabled ». 

BECERT se basera la méthode GetOperator (identifiant opérateur)  du Web Service  de BOOD pour 

retrouver les informations à afficher. 

Les données présentées à l’utilisateur ne sont pas modifiables. 

 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 330 sur 474 
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6.3.3.3 Etape 2 de10 : Général 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les données présentées à l’utilisateur ne sont pas modifiables. 

 

Les  champs ne sont pas modifiables et sont garnis par BECERT. 

Le  permet à l’utilisateur d’ouvrir une fenêtre pop-up qui affiche l’historique des commentaires 

associés au statut de la demande du plus récent au plus ancien (Statut de la demande, date, heure, 

texte du commentaire.  
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6.3.3.4 Etape 3 de 10 : Identification des produits 

 

 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Identification » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques 

de BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.3.3.5 Etape 4 de 10 : Origine des produits 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Origine » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.3.3.6 Etape 5 de 10 : Destination des produits 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Destination » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques de 

BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 
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6.3.3.7 Etape 6 de 10 : Attestations 
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Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

Les champs relatifs à cette étape ainsi que leurs Business Rules associées sont spécifiques au modèle 

correspondant à la combinaison « Pays – Produit ». Ils sont identifiés comme faisant partie du groupe 

de champs « Identification » associé au modèle dans la base de données des modèles électroniques 

de BECERT. 

On prend toujours la dernière version active du modèle : les nouveaux champs sont à remplir, les 

champs dont le type est modifié sont à remplir, les champs supprimés ne sont pas affichés. 

Les champs sont modifiables par l’utilisateur. 

 

6.3.3.8 Etape 7 de 10 : Annexes 

Les annexes présentent dans la Demande de certificat pour l’exportation d’origine ainsi que leurs 

métadonnées sont reprises et associées au certificat en cours de création. 
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Pour cette étape du Wizard, un nouveau groupe « Annexes » apparait dans le Ribbon  avec les 

fonctions suivantes pour la gestion des annexes :  

  ajoute un nouveau fichier en tant qu’annexe au certificat – « Disabled » par défaut 

  supprime une annexe – « Disabled » par défaut 

  remplace un fichier existant par un nouveau fichier en conservant les métadonnées 

– « Disabled » par défaut 

  affiche le contenu du fichier – « Disabled » par défaut 

 

6.3.3.8.1 Annexes Obligatoires 

La possibilité de joindre des annexes obligatoires dépend du modèle de certificat. La liste des 

annexes obligatoires est déterminée via la business Rule BR 

En fonction de la Business Rule les colonnes « Type » et « Description » sont automatiquement 

garnies par BECERT. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression du certificat. 

 

6.3.3.8.1.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est rouge.  

Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié au certificat.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag présent devient vert. Le flag statut est orange. 
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6.3.3.8.1.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.3.3.8.1.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié au certificat. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag présent 

devient vert. Le flag statut est orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 
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6.3.3.8.1.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 

 

6.3.3.8.2 Autres documents 

La possibilité de joindre des autres documents est indépendante du modèle de certificat. 

La case à cocher « Joindre » en regard de chaque annexe permet d’indiquer si l’annexe doit être 

imprimée lorsque l’utilisateur demande l’impression du certificat. 

 

6.3.3.8.2.1 Ajouter 

L’utilisateur clique sur une ligne vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Enabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Disabled ». 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur d’uploader un document depuis son 

ordinateur, d’indiquer son type (combo box reprenant les valeurs de la table de code) et sa 

description (1 ligne de texte libre). 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié au certificat.  

Le document aura un statut de publication « actif » afin qu’il soit visible dans la liste des annexes. Le 

flag statut est orange. 

 

6.3.3.8.2.2 Supprimer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Supprimer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer la suppression du document. 
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Si l’utilisateur ne confirme pas la suppression, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme la suppression, le document et les métadonnées associées ne sont pas 

supprimés physiquement du Document Management System. Mais le statut de publication devient 

« non actif » - ce qui l’empêche d’être visible dans la liste des annexes. Le flag « Présent » devient 

rouge. 

 

6.3.3.8.2.3 Remplacer 

L’utilisateur clique sur une ligne non vide.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Remplacer ». Un écran de confirmation demande à l’utilisateur de 

confirmer le remplacement du document. 

Si l’utilisateur ne confirme pas le remplacement, le document reste dans le système et l’utilisateur 

retourne au Wizard. 

Si l’utilisateur confirme le remplacement, une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à 

l’utilisateur d’uploader un document depuis son ordinateur. 

Lorsque l’upload est terminé, le document est chargé et indexé dans le Document Management 

System et lié au certificat. 

Le nouveau document reprend les métadonnées du fichier original – excepté le nom de fichier. Son 

statut de publication est « actif » afin qu’il apparaisse dans la liste des annexes. Le flag statut est 

orange. 

Le fichier remplacé est conservé dans le Document Management System avec les métadonnées 

associées mais avec un statut de publication « non actif » qui l’empêche d’être visible dans la liste 

des annexes. 

 

6.3.3.8.2.4 Aperçu 

L’utilisateur clique sur une ligne où le flag « Présent » est vert.  

Le bouton « Ajouter » devient « Disabled ». Les boutons « Supprimer », « Remplacer » et « Aperçu » 

deviennent « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur le bouton « Aperçu ». Une nouvelle fenêtre affiche le document sélectionné 

dans un viewer approprié en fonction de son format. 
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6.3.3.8.3 Stockage des annexes 

Les documents joints seront stockés dans le Document Management System lié à BECERT. 

L’interaction entre BECERT et le Document Management System est établie via une architecture 

CMIS (Voir  13.3 : Document Management System). 

Ils seront liés au certificat correspondant via les métadonnées suivantes : 

 Numéro de certificat 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (si le document provient de la Demande 

de certificat pour l’exportation) 

 Annexe Obligatoire (Oui/Non) 

 Type (Table de code) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut 

 Joindre (Oui/Non) 

 

Le flag « Présent » sera déterminé automatiquement par BECERT en fonction de la confrontation 

entre la Business Rule et de la recherche de présence effective du document dans le Document 

Management System via CMIS. 
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6.3.3.9 Etape 8 de 10 : Acceptation de responsabilité 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

La case à cocher n’est pas modifiable. 
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6.3.3.10 Etape 9 de 10 : Règles 

 

 

Les boutons « Précédent » et « Suivant » du Ribbon sont « Enabled ». 

En fonction de la combinaison Pays-Produit, BECERT affiche les règles dont le statut est « ACTIF ». La 

date du jour  doit être  comprise entre la date de début et la date de fin de la règle. 

Pour chaque règle, l’utilisateur a la possibilité d’indiquer un statut (table de code). 

Un flag vert indique que l’utilisateur approuve la règle. Un flag rouge indique que l’utilisateur refuse 

la règle, un flag orange indique que cette règle n’a pas encore été validée par l’utilisateur. 
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6.3.3.11 Etape 10 de 10 : Validation 

Le bouton « Suivant » du Ribbon passe de « Enabled » à « Disabled ». 

 

Statut  du certificat  

L’utilisateur choisit parmi les 2 valeurs (définies via  une table de code) : 

 Hold 

 Valid 

Commentaire statut 

L’utilisateur a la possibilité d’entrer un commentaire sous la forme d’un texte libre. 
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6.3.3.11.1 Statut « Hold » 

 

 

Si l’utilisateur choisi le statut « On HOLD », il doit au moins choisir une raison de hold parmi la liste 

qui s’affiche (Via une table de code). 

Le certificat aura le statut « HOLD » 
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6.3.3.11.2 Statut « Valid » 

Si l’utilisateur choisit le statut « Valid », il dispose alors des champs nécessaires pour planifier la 

livraison du certificat. 

 

L’utilisateur doit aussi décider s’il fera lui-même l’impression ou si l’impression sera effectuée en son 

nom par le secrétariat de l’UPC (dans ce cas une tâche correspondante avec le statut « A effectuer » 

sera envoyée vers le secrétariat de l’UPC). 

6.3.3.11.2.1 Impact Adminlight et FinFood 

Les informations de prestation et de facturation sont à encoder  en plus des données du certificat. 

Elles sont envoyées automatiquement à : 

 Adminlight Contrôleur pour les prestations d’un Agent AFSCA  

 Adminlight CDMO pour les prestation d’un Chargé de Mission 

 FinFood pour la facturation du certificat à l’opérateur 
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6.3.3.12 Bouton Terminer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur – en 

fonctions de BR spécifiques au modèle de certificat). 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du certificat. L’utilisateur confirme la 

sauvegarde du certificat. 

Le certificat conserve son statut. 

Assignation du numéro de certificat (BECERT-Number) 

Le numéro de certificat  n’est pas modifié. 

Enregistrement du certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données (nouvelle occurrence du certificat avec 

statut de publication « actif », la version précédente du certificat est conservée avec statut de 

publication « inactif ») et les documents annexes au sein du Document Management System. 
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BECERT affiche le message « Certificat sauvegardé » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant la modification du certificat aux utilisateurs concernés (Voir + 

BR). Ce message comprendra également le détail de chaque modification - à savoir, pour chaque 

champ modifié (y compris pour toute annexe ajoutée, remplacée, supprimée) : 

 Le nom du champ modifié, 

 La valeur du champ avant la modification, 

 La valeur du champ après la modification 

 

6.3.3.12.1 Exceptions 

 L’indicateur « Black-List export pays-tiers + raison » dans les données BECERT de l’opérateur 

est positionné à « Oui » 

o BECERT affiche le message « Exportations temporairement bloquées pour cet 

opérateur. La demande ne sera pas sauvegardée. »  

o BECERT ne sauvegarde pas le certificat 

o BECERT positionne le statut de la demande à « REFUSED-PHY » avec comme 

justification « Opérateur bloqué temporairement pour l’exportation » 

o BECERT positionne le statut du certificat à « HOLD » avec comme justification 

« Opérateur bloqué temporairement pour l’exportation » 

o BECERT revient à l’écran principal 

 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le certificat : 

o BECERT affiche le message « Le certificat n'est pas enregistré. » et revient au Wizard 

o Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées.  

o Les modifications aux annexes liées à ce certificat et leurs métadonnées associées ne 

sont pas modifiées dans le Document Management System. 

 

 L'opérateur et/ou le producteur n'est pas contenu dans la liste fermée à la date de la 
validation: 

o BECERT affiche le message indiquant « Opérateur non-inclus dans la liste fermée 

pour cette combinaison Pays-Produit.  La demande est enregistrée avec le statut 

« Not Authorized». 

o Le formulaire de Demande de certificat pour l’exportation est enregistrée avec le 

statut « REFUSED-PHY » et comme raison de statut « Opérateur pas dans la liste 

fermée pour cette combinaison Pays-Produit» et BECERT revient au Wizard 

o BECERT positionne le statut du certificat à « HOLD » avec comme justification 

«  Opérateur pas dans la liste fermée pour cette combinaison Pays-Produit » 

o BECERT revient à l’écran principal 
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 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

6.3.3.13 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas sauvegarder les modifications au certificat, il clique sur le bouton 

« Annuler » du groupe « Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées. Les modifications aux annexes liées à 

ce certificat et leurs métadonnées associées ne sont pas enregistrées dans le Document 

Management System. 

Sinon l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.3.4 Délivrer un  certificat pour l’exportation 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 Le certificat a le statut « Valid » 

  Un agent Certificateur ou un Chargé de Mission est assigné à ce 

Certificat (Tâche « Délivrer un certificat » assignée et acceptée par 

l’agent/Chargé de Mission) 

 L’utilisateur dispose du droit « Délivrer un Certificat » 

Post-conditions :   Le certificat aura soit le statut soit « SECURED », soit « CERTIFIED », 

soit « ECERTIFIED » 
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6.3.4.1 Sélection d’un certificat 

 

 

L’utilisateur choisit un certificat avec le statut « Valid » dans la liste des certificats.  

Le bouton « Délivrer » du groupe « Certificat » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

En fonction de la Business Rule liée au modèle de certificat, BECERT sélectionne le mode de livraison 

du Certificat : 

 Sur Papier Sécurisé 

 Sur Papier Normal 

 Certification Electronique 

6.3.4.2 Sur Papier Sécurisé 

6.3.4.2.1 Lancement de la Livraison sur papier sécurisé 

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

la livraison du certificat. 
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  permet de confirmer l’impression du certificat sur papier sécurisé et des annexes, ce 

bouton est « Enabled » par défaut. 

  ferme le Wizard sans délivrer le certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une prévisualisation sur écran du certificat tel qu’il sera imprimé (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une impression « brouillon » du certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». Le choix de l’imprimante 

et le lancement de l’impression est effectué via le système standard d’impression de 

l’ordinateur de l’utilisateur 

 

Un second groupe « Annexe » du Ribbon contient les actions permettant de pré visualiser les 

annexes qui seront imprimées conjointement au certificat. 

  permet une prévisualisation sur écran de l’annexe tel qu’elle sera imprimée (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une impression « brouillon » de l’annexe, ce bouton est « Enabled » par 

défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système 

standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace de visualisation composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base du certificat  (version du modèle de certificat 

dont le statut de publication est « Actif ») qui sera délivré. Ces informations ne sont pas modifiables 

par l’utilisateur. 

La seconde partie reprend, depuis Document Management System, les annexes liées au certificat  

(via le numéro de certificat) qui seront imprimées en même temps que le certificat. BECERT reprend 

uniquement les annexes avec les propriétés suivantes : 

 Statut Publication = Actif 

 Statut = Validé par l’agent certificateur 
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 Joindre = Oui 

 

 

6.3.4.2.1.1 Bouton Confirmer 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer qu’il a bien introduit le nombre de pages de papier 

sécurisé nécessaire (Voir Business Rule modèle) dans le bac d’alimentation papier de l’imprimante. 

En cas de non confirmation par l’utilisateur, BECERT revient à l’écran précédent. 

En cas de confirmation par l’utilisateur, BECERT effectue la fusion entre les champs en Base de 

données spécifiques au Certificat et le modèle de certificat.  

Chaque certificat délivré et imprimé le sera avec un Code QR (voir  Scanning et Indexation des 

certificats délivrés). Ce code barre à deux dimensions reprend les informations qui seront capturées 

par le système de scanning afin de lui permettre de router le document vers la bonne destination 

dans le Document Management System : 

 BECERT-Number (Numéro de demande de certificat) 

 Numéro de certificat 

 Identifiant Opérateur (Numéro d’entreprise) 
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 UPC qui a délivré le Certificat 

Les annexes sont imprimées sur papier normal ou sécurisé en fonction d’une Business Rule 

paramétrable par combinaison Pays-Produit. 

Etant donné que les annexes sont déjà présentes dans le Document Management System, il ne sera 

pas nécessaire de les scanner avec le certificat en tant que tel. Elles ne seront donc pas imprimées 

avec le QR Code. 

Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système standard 

d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur. 

BECERT affiche l’écran de confirmation de l’impression. 

6.3.4.2.2 Confirmation de l’impression 

 

 

6.3.4.2.2.1 Bouton Confirmer 

BECERT met à jour le registre des certificats (Voir  Mise à jour du Registre des Certificats.). 

BECERT positionne le statut du certificat à « SECURED ». 
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Gestion du Papier Sécurisé 

BECERT affiche un pop-up où l’utilisateur entre les numéros de pages de papier sécurisé utilisées, le 

nombre de champs à entrer dépendra du nombre de pages du modèle de certificat (Via une  Business 

Rule liée au modèle) Ces champs sont obligatoires. Les numéros de page indiqués doivent être 

consécutifs. 

En outre, par feuille de papier Sécurisé, BECERT enregistrera : 

 le numéro d’Agent ; 

 L’UPC ; 

 le numéro de Certificat ; 

 la date de délivrance du Certificat (date système). 

BECERT met à jour le registre de Papier Sécurisé en Base de Données. 

 

Assignation du numéro de certificat 

Le numéro de certificat n’est pas modifié. 

Enregistrement du certificat 
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BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message « Certificat Délivré sur Papier Sécurisé » et ferme le Wizard. 

 

6.3.4.2.2.2 Bouton Recommencer 

BECERT revient à l’écran lancement de la Livraison sur papier sécurisé. 

 

6.3.4.3 Sur Papier Normal 

6.3.4.3.1 Lancement de la Livraison sur papier normal 

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

la livraison du certificat. 

  permet de confirmer l’impression du certificat et des annexes, ce bouton est 

« Enabled » par défaut. 

  ferme le Wizard sans délivrer le certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 
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  permet une prévisualisation sur écran du certificat tel qu’il sera imprimé (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une impression « brouillon » du certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». Le choix de l’imprimante 

et le lancement de l’impression est effectué via le système standard d’impression de 

l’ordinateur de l’utilisateur 

 

Un second groupe « Annexe » du Ribbon contient les actions permettant de pré visualiser les 

annexes qui seront imprimées conjointement au certificat. 

  permet une prévisualisation sur écran de l’annexe tel qu’elle sera imprimée (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une impression « brouillon » de l’annexe, ce bouton est « Enabled » par 

défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système 

standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace de visualisation composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base du certificat qui sera délivré (version du 

certificat dont le statut de publication est « Actif »). Ces informations ne sont pas modifiables par 

l’utilisateur. 

La seconde partie reprend du Document Management System, les annexes liées au certificat (via le 

numéro de certificat) qui seront imprimées en même temps que le certificat. BECERT reprend 

uniquement les annexes avec les propriétés suivantes : 

 Statut Publication = Actif 

 Statut = Validé par l’agent certificateur 

 Joindre = Oui 
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6.3.4.3.1.1 Bouton Confirmer 

BECERT effectue la fusion entre les champs en Base de données spécifiques au Certificat et le modèle 

de certificat. (Une description détaillée du mécanisme de fusion sera élaborée lors de l’analyse 

technique). 

Chaque certificat délivré et imprimé le sera avec un Code QR (voir Scanning et Indexation des 

certificats délivrés) reprenant les informations suivantes qui seront capturées par le système de 

scanning afin de lui permettre de router le document vers la bonne destination dans le Document 

Management System : 

 BECERT-Number (Numéro de demande de certificat) 

 Numéro de certificat 

 Identifiant Opérateur (Numéro d’entreprise) 

 UPC qui a délivré le Certificat 

 (Voir Scanning et Indexation des certificats délivrés) 

Etant donné que les annexes sont déjà présentes dans le Document Management System, il ne sera 

pas nécessaire de les scanner avec le certificat en tant que tel. Elles ne seront donc pas imprimées 

avec le QR Code. 
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Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système standard 

d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

BECERT affiche l’écran de confirmation de l’impression. 

6.3.4.3.2 Confirmation de l’impression 
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6.3.4.3.2.1 Bouton Confirmer 

 

 

 

BECERT met à jour le registre des certificats (Voir  Mise à jour du Registre des Certificats.). 

BECERT positionne le statut du certificat à « CERTIFIED ». 

Assignation du numéro de certificat 

Le numéro de certificat n’est pas modifié. 

Enregistrement du certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message « Certificat Délivré sur Papier Normal » et ferme le Wizard. 
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6.3.4.3.2.2 Bouton Recommencer 

BECERT revient à l’écran de lancement de la Livraison sur papier normal. 

 

6.3.4.4 Certification électronique 

E-Signature

E-Signature

Certificat – 

Mail « PDF »

E-Signature

Certificat– « EDI »

(WS – XML)

 

Il existe un accord d’envoi électronique entre l’AFSCA et le pays tiers pour la certification 

électronique (via une Business Rule). 

En fonction de l’accord conclu avec le pays tiers, l’envoi du certificat électronique se fera soit  

 via un mail signé numériquement par l’utilisateur reprenant le certificat et les annexes à 

joindre au format PDF,  

 via un fichier XML signé numériquement par l’utilisateur répondant aux normes UN/CEFACT  

 via un web service BECERT. 

6.3.4.4.1 Principes de la signature électronique 

La signature électronique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document 
électronique et d'en authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document 
papier. Un mécanisme de signature numérique doit présenter les propriétés suivantes : 

 Il doit permettre au lecteur d'un document d'identifier la personne ou l'organisme qui a 
apposé sa signature. 

 Il doit garantir que le document n'a pas été altéré entre l'instant où l'auteur l'a signé et le 
moment où le lecteur le consulte. 

Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies : 

 Authentique : L'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine. 
 Infalsifiable : La signature ne peut pas être falsifiée. Quelqu'un ne peut se faire passer pour 

un autre. 
 Non réutilisable: La signature n'est pas réutilisable. Elle fait partie du document signé et ne 

peut être déplacée sur un autre document. 
 Inaltérable : Un document signé est inaltérable. Une fois qu'il est signé, on ne peut plus le 

modifier. 
 Irrévocable : La personne qui a signé ne peut le nier. 
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Elle se différencie de la signature écrite par le fait qu'elle n'est pas visuelle, mais correspond à une 
suite de nombres. 

Diagramme montrant comment des données sont signées, puis vérifiés : 

 
 

Notons CA, la fonction de chiffrement et DA celle de déchiffrement. La fonction CA est capable de 
chiffrer une information "claire". La fonction DA ne peut que déchiffrer une information 
préalablement chiffrée par CA. CA est "fournie" par la clé privée, et n'est donc connue que du 
propriétaire légitime. Quant à DA, elle est "fournie" par la clé publique, et ainsi possiblement connue 
par tous. 

Lorsqu’Alice souhaite signer un message M, elle utilise la procédure suivante. 

1. Elle utilise une fonction H de hashage (ou de condensat), comme par exemple MD5 ou SHA. 
Le résultat HA(M) de cette opération, hash ou condensé, permet de s'assurer de l'intégrité du 
document, qu'il est bien entier et sans erreur. 

2. Le condensé HA(M) peut être généré par n'importe qui. Afin d'assurer que c'est bien Alice qui 
a rédigé le message M, ce condensé est chiffré par CA. 

3. C'est ce condensé chiffré CA(HA(M)) qui constitue la signature S(M) du message, aux côtés du 
quel elle est transmise. 

Bob, qui connait la clé publique d’Alice, reçoit le message M ainsi que la signature S(M) associée. Afin 
de vérifier son authenticité, la procédure suivante est employée : 

1. Le condensé HB(M) du message est généré au moyen de la même fonction H (nécessité de 
mise en place d'un protocole de communication). 

2. Parallèlement, la signature S(M) est déchiffrée au moyen de la clé publique. Le condensé 
censé avoir été généré par Alice est ainsi retrouvé côté récepteur par DA(S(M)). 

3. Le condensé HB(M) est comparé avec celui déchiffré depuis la signature.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Digital_Signature_diagram.svg
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o En cas d'égalité, le message M est authentifié car seule Alice avec sa clé privée est 
capable de générer un condensé "compatible" avec sa clé publique et l'intégrité du 
message. 

o Si les deux sont différents, soit le message a été altéré, soit il n'a pas été rédigé par 
Alice. 

La clé publique est diffusée par le biais de certificat. Un certificat inclut, outre la clé publique elle-
même, des informations permettant d'identifier physiquement le propriétaire légitime de cette clé. 

Les certificats sont générés par des autorités de certification (CA). Ils identifient de façon unique une 
entité physique (tuple machine (IP avant, maintenant un UUID) - URI - personne physique ou morale) 
qui détient le couple clés publique, clef privée. Certains l'assimilent à une carte d'identité numérique 
ce qui une grossière approximation. En effet, la carte d'identité décrit une entité (personne) qui ne 
change pas fondamentalement ou pas aisément. Dans le cas d'un certificat l'identification garantit 
une localisation logique (URI) dans le système d'information, couplée à un composant technique le 
UUID et une notion juridique (personne physique ou morale). 

La personne physique ou morale ne peut être altérée sans changer le certificat. L'URI ne peut être 
changée dans le certificat, mais on peut sans problème changer la nature du service associé à cette 
URI. L'IP pouvant être changée de manière arbitraire via la virtualisation d'IP, on utilise un UUID qui 
identifie l'OS et la machine physique. 

Le certificat garantit donc qu'une URI appartient à une entité juridique précise. 

Qu'est-ce qu'une fonction de hachage ? 

Une fonction de hachage (parfois appelée fonction de condensation) est une fonction permettant 
d'obtenir un condensé (appelé aussi condensat ou haché ou en anglais message digest) d'un texte, 
c'est-à-dire une suite de caractères assez courte représentant le texte qu'il condense. La fonction de 
hachage doit être telle qu'elle associe un et un seul haché à un texte en clair (cela signifie que la 
moindre modification du document entraîne la modification de son haché). D'autre part, il doit s'agir 
d'une fonction à sens unique (one-way function) afin qu'il soit impossible de retrouver le message 
original à partir du condensé.  

Ainsi, le haché représente en quelque sorte l'empreinte digitale (en anglais finger print) du 
document.  

Valeur légale En Belgique 

Le législateur belge a transposé en 2001 la Directive européenne du 13 décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques. Cette transposition en droit belge s'est faite par 
l'adoption de deux lois: la Loi du 20 octobre 2000 introduisant l’utilisation de moyens de 
télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire, 
M.B., 22 déc. 2000, p. 42698 qui modifie notamment l'article 1322 du Code civil et la Loi du 9 juillet 
2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les 
services de certification, M.B., 29 septembre 2001, p. 33070. C'est cette dernière loi qui explique la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/IP
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question des services de certification (P.S.C), leurs rôles et responsabilités (voir les annexes I, II et III 
de la loi).  

La signature électronique fait désormais partie du droit belge et a la même valeur juridique que la 
signature manuscrite.  

6.3.4.4.2 Lancement de la Livraison Electronique 

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

la livraison du certificat. 

  permet de confirmer la génération électronique, ce bouton est « Enabled » par 

défaut. 

  ferme le Wizard sans délivrer le certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une prévisualisation sur écran du certificat tel qu’il sera imprimé (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une impression « brouillon » du certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut, l’impression sera marquée avec le filigrane « DRAFT ». Le choix de l’imprimante 

et le lancement de l’impression est effectué via le système standard d’impression de 

l’ordinateur de l’utilisateur 

 

Un second groupe « Annexe » du Ribbon contient les actions permettant de pré visualiser les 

annexes qui seront imprimées conjointement au certificat. 

  permet une prévisualisation sur écran de l’annexe tel qu’elle sera imprimée (en mode 

WYSIWYG dans un viewer PDF), ce bouton est « Enabled » par défaut 

  permet une impression « brouillon » de l’annexe, ce bouton est « Enabled » par 

défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système 

standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 
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La deuxième partie du Wizard comprend un espace de visualisation composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base du certificat qui sera délivré (version du 

certificat dont le statut de publication est « Actif »). Ces informations ne sont pas modifiables par 

l’utilisateur. 

La seconde partie reprend du Document Management System, les annexes liées au certificat (via le 

numéro de certificat) qui seront envoyées en même temps que le certificat. BECERT reprend 

uniquement les annexes avec les propriétés suivantes : 

 Statut Publication = Actif 

 Statut = Validé par l’agent certificateur 

 Joindre = Oui 

6.3.4.4.2.1 Bouton Confirmer 

BECERT récupère la date de délivrance, le lieu de chargement et la signature numérique (Nom, 

signature et cachet officiel) associée à l’Agent qui délivre le certificat. 

BECERT met à jour le registre des certificats (Voir Mise à jour du Registre des Certificats). 

BECERT positionne le statut du Certificat à « ECERTIFIED » 
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Assignation du numéro de certificat 

Le numéro de certificat n’est pas modifié. 

Enregistrement du certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message «  Certificat Délivré Electroniquement » et ferme le Wizard. 

Remarques 

Ce chapitre sera détaillé et développé dans une seconde phase en fonction de chaque convention 

entre l’AFSCA et le pays tiers. 
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6.3.4.5 Mise à jour du Registre des Certificats 

Pour tout certificat effectivement délivré (Statut « CERTIFIED, « ECERTIFIED », ou « SECURED »), 

BECERT met à jour le registre des certificats en reprenant les informations suivantes : 

 Identification de l’agent/Chargé de Mission  (via le Web Service HR de Deborah). 

 Numéro de Certificat  

 Numéro de demande liée (BECERT-NR) 

 Date de délivrance du certificat (JJ/MM/AAAA) 

 Catégorie de Certificat (Voir table de code) 

 UPC 

 Identification de l’opérateur (depuis BOOD) 

 Numéro d’agrément/Autorisation/Enregistrement du VEN d’expédition (depuis BOOD) 

 Produit (Voir table de code) 

 Description libre du produit 

 Pays de destination 
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6.3.5 Demander l’annulation d’un  certificat pour l’exportation 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Tiers-Derde – Mandataire 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite demander l’annulation  d’un certificat 

d’exportation. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Demander Annulation Certificat ». 

 Le certificat a le statut « Certified » ou « ECertified » ou « Secured ». 

Post-conditions :   Le certificat et les données liées sont stockés dans la base de 

données. 

 Tâche « Demande d’annulation de certificat» avec le statut « A 

assigner » envoyée vers le secrétariat de l’UPC qui a délivré le 

certificat 

 Message envoyé à l’Opérateur et à l’UPC confirmant la demande 

d’annulation du certificat. 

 

6.3.5.1 Sélection d’un certificat 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Annuler » du groupe «Certificat » du Ribbon devient « Enabled ». 
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L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de demande d’annulation d’un certificat (version 

dont le statut de publication est « Actif »).  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

la demande d’annulation de certificat :  

  permet de confirmer la demande d’annulation, ce bouton est « Disabled » par 

défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarde du certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base du certificat qui sera annulé. Ces informations 

ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 
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La seconde partie permet à l’utilisateur d’encoder les informations relatives à l’annulation du 

certificat. Il doit indiquer la ou les raisons d’annulation (depuis une table de codes) ainsi que si la 

marchandise a quitté la Belgique ou pas. 

6.3.5.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde de demande d’annulation du certificat. 

L’utilisateur confirme la demande d’annulation. 

6.3.5.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la demande d’annulation de certificat : 

o BECERT affiche le message « La demande d’annulation de certificat n'est pas 

sauvegardée. »  

o Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées.  
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o BECERT revient à l’écran de Demande d’annulation 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant "champ1, champ2, etc. obligatoires.". 

 

6.3.5.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas annuler le certificat, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe 

« Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme qu’il souhaite annuler l’opération d’annulation, BECERT ferme le Wizard et 

revient à l’écran précédent. Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées. 

Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.3.6 Annuler un  certificat pour l’exportation 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite annuler une Demande de certificat pour l’exportation. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Annuler un Certificat ». 

 Le certificat a le statut « Certified » ou « ECertified » ou « Secured » et une 

demande d’annulation a été introduite. 

Post-conditions :   Le certificat et les données liées sont stockés dans la base de données. 

 Le certificat a le statut « Cancelled ». 

 Message envoyé à l’Opérateur, à l’Agent/CHARGÉ DE MISSION et à l’UPC 

confirmant l’annulation du certificat. 

 

L’annulation d’un certificat répond à des conditions très strictes. 

L’appel à cette fonction commencera par énumérer toutes les conditions qui doivent être remplies 

(sous la forme d’une check-list), afin de pouvoir déterminer s’il faut procéder à : 

 L’annulation d’un certificat (par exemple, le camion est chargé et toujours chez l’exportateur 

mais les marchandises ne sont pas payés). 

 L’annulation d’un certificat et le transport a déjà eu lieu (par exemple, les marchandises ont 

été endommagées et l’envoi est retourné). 

 Le remplacement du certificat (par exemple, l’exportateur a une preuve officielle de perte) 
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6.3.6.1 Sélection d’un certificat 

 

 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Annuler » du groupe « Certificats » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard d’annulation d’un certificat.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

l’annulation de certificat :  

  permet de confirmer l’annulation, ce bouton est « Disabled » par défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarde du certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 2 parties.  
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La première partie reprend des informations de base du certificat qui sera annulé. Ces informations 

ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 

 

 

La seconde partie permet à l’utilisateur d’encoder les informations relatives à l’annulation du 

certificat en reprenant les données de la demande introduite 

6.3.6.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du certificat. L’utilisateur confirme la 

sauvegarde du certificat. 

Le certificat a le statut « Cancelled ». 

 

Assignation du numéro de certificat 

Le numéro de certificat n’est pas modifié. 
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Enregistrement du certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message «  Certificat annulé » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant l’annulation du certificat aux utilisateurs concernés (via 

Business Rule) 

Lorsque l’utilisateur accèdera au certificat annulé, l’onglet général aura l’aspect suivant : 

 

Modification des métadonnées du certificat scanné dans le Document Management System 

BECERT recherche le Certificat scanné correspondant dans le Document Management System via le 

BECERT-Number.  

Si le document scanné est trouvé, la métadonnée « Statut du Certificat » associée est positionnée à 

« Cancelled ». 

Si le document scanné n’est pas trouvé, il n’y a aucune action à effectuer. 
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(Voir  Document Management System) 

La marchandise a déjà quitté le territoire belge = « Oui » 

Un message est envoyé à l’Administration Centrale pour l’avertir de l’annulation. 

6.3.6.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le certificat : 

o BECERT affiche le message « Le Certificat n'est pas annulé. » et revient au Wizard 

d’annulation 

o Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées.  

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant "champ1, champ2, etc. obligatoires.". 

 

6.3.6.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas annuler le certificat, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe 

« Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme qu’il souhaite annuler l’opération d’annulation, BECERT ferme le Wizard et 

revient à l’écran précédent. Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées. 

Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 

 

6.3.6.4 Impact Adminlight et FinFood 

Un message devra être envoyé à Adminlight et FinFood en fonction du choix « Origine Annulation » 

effectué par l’utilisateur. 
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6.3.7 Demander le remplacement d’un  certificat pour l’exportation 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Tiers-Derde – Mandataire 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite demander l’annulation  d’un certificat 

d’exportation. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Demander Remplacement Certificat ». 

 Le certificat a le statut « Certified » ou « ECertified » ou « Secured ». 

Post-conditions :   Le certificat et les données liées sont stockés dans la base de 

données. 

 Tâche « Demande de remplacement de certificat» avec le statut « A 

assigner » envoyée vers le secrétariat de l’UPC qui a délivré le 

certificat 

 Message envoyé à l’Opérateur, et à l’UPC confirmant la demande de 

remplacement du certificat. 

 

6.3.7.1 Sélection d’un certificat 

 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Remplacer » du groupe « Certificat » du Ribbon devient « Enabled ». 
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L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de demande de remplacement d’un certificat.  

La fenêtre du Wizard comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées à 

la demande de remplacement de certificat :  

  permet de confirmer la demande de remplacement, ce bouton est « Disabled » par 

défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarde du certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 

La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base du certificat qui sera remplacé. Ces 

informations ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 
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La seconde partie permet à l’utilisateur d’encoder les informations relatives au remplacement du 

certificat. Il doit indiquer la ou les raisons du remplacement (depuis une table de codes) ainsi que si 

la marchandise a quitté la Belgique ou pas. 

 

6.3.7.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde de demande d’annulation du certificat. 

L’utilisateur confirme la demande d’annulation. 

6.3.7.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la demande de remplacement de certificat : 

o BECERT affiche le message « La demande de remplacement de certificat n'est pas 

sauvegardée. » et revient au Wizard 
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o Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées.  

o BECERT revient à l’écran de Demande de remplacement 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant "champ1, champ2, etc. obligatoires.". 

 

6.3.7.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas remplacer le certificat, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe 

« Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme qu’il souhaite annuler l’opération de remplacement, BECERT ferme le Wizard 

et revient à l’écran précédent. Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées. 

Sinon, l’utilisateur revient au Wizard. 
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6.3.8 Remplacer un  certificat pour l’exportation 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'opérateur souhaite annuler une Demande de certificat pour l’exportation. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Remplacer un Certificat ». 

 Le certificat a le statut « Certified » ou « ECertified » ou « Secured » et une 

demande de remplacement a été introduite. 

Post-conditions :   Le certificat et les données liées sont stockés dans la base de données. 

 Le certificat original a le statut « Replaced ». 

 Le nouveau certificat a le statut « Initiated » et un nouveau Numéro de certificat. 

 Les deux certificats sont liés à la même Demande de certificat pour l’exportation 

 Les deux certificats sont liés ensembles 

 Message envoyé à l’Opérateur, à l’Agent/CHARGÉ DE MISSION et à l’UPC 

confirmant l’annulation du certificat. 

 

Le remplacement d’un certificat répond à des conditions très strictes. 

L’appel à cette fonction commencera par énumérer toutes les conditions qui doivent être remplies 

(sous la forme d’une check-list), afin de pouvoir déterminer s’il faut procéder à : 

 L’annulation d’un certificat (par exemple, le camion est chargé et toujours chez l’exportateur 

mais les marchandises ne sont pas payés). 

 L’annulation d’un certificat et le transport a déjà eu lieu (par exemple, les marchandises ont 

été endommagées et l’envoi est retourné). 

 Le remplacement du certificat (par exemple, l’exportateur a une preuve officielle de perte) 

En attente des tables de codes et des BR du Business sur ce point. 
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6.3.8.1 Sélection d’un certificat 

 

 

 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Remplacer » du groupe « Gérer les Certificats » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le Wizard de remplacement d’un certificat.  

La fenêtre du comprend un Ribbon avec un groupe « Certificat » reprenant les actions liées au 

remplacement de certificat :  

  permet de confirmer le remplacement du certificat, ce bouton est « Disabled » par 

défaut. 

  ferme le Wizard sans sauvegarde du certificat, ce bouton est « Enabled » par défaut 
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La deuxième partie du Wizard comprend un espace d’encodage composé de 2 parties.  

La première partie reprend des informations de base du certificat qui sera remplacé. Ces 

informations ne sont pas modifiables par l’utilisateur. 

 

 

La seconde partie permet à l’utilisateur d’encoder les informations relatives au remplacement du 

certificat en reprenant les informations de la demande.  

6.3.8.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis 

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde du certificat. L’utilisateur confirme la 

sauvegarde du certificat. 

Le certificat a le statut « Replaced ». 

 

Assignation du numéro de certificat  
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Le numéro de certificat n’est pas modifié. 

Le numéro du certificat remplacé n’est pas modifié. 

BeCert assignera un nouveau numéro de certificat au certificat remplaçant. 

 

Enregistrement du certificat 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message «  Certificat annulé » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant le remplacement du certificat aux utilisateurs concernés (Via 

Business Rule) 

Lorsque l’utilisateur accèdera au certificat remplacé, l’onglet général aura l’aspect suivant : 

 

On peut remarquer que le champ « Certificat(s) lié(s) » reprend le numéro de certificat du certificat 

remplaçant. 
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Modification des métadonnées du certificat scanné dans le Document Management System 

BECERT recherche le Certificat scanné correspondant dans le Document Management System via le 

Numéro de certificat.  

Si le document scanné est trouvé, la métadonnée « Statut du Certificat » associée est positionnée à 

« Replaced ». 

Si le document scanné n’est pas trouvé, il n’y a aucune action à effectuer. 

(Voir  Document Management System) 

Création du certificat remplaçant 

BECERT crée un nouveau certificat (avec un nouveau numéro de certificat) en reprenant toutes les 

informations encodées dans le certificat original. 

Les statuts de validation des annexes et des règles est « à valider » (flag orange). 

 

L’utilisateur peut éventuellement accéder directement au nouveau certificat pour le modifier (voir  

Modification d’un certificat) en cliquant sur bouton « Oui ». Sinon, BECERT revient à l’écran principal. 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 386 sur 474 

 

Lorsque l’utilisateur accèdera au certificat remplaçant, l’onglet général aura l’aspect suivant : 

 

On peut remarquer que  : 

 Le champ « Demande de certificat pour l’exportation liée » reprend le numéro de la 

Demande de certificat pour l’exportation initiale 

 Le champ « Certificat(s) lié(s) » reprend le numéro de Certificat du certificat remplacé. 

 Le nouveau certificat a le statut « Initiated » 
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6.3.8.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder le certificat : 

o BECERT affiche le message « Le certificat n'est pas remplacé. » et revient au Wizard 

de remplacement 

o Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées.  

 

 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant "champ1, champ2, etc. obligatoires.". 

 

6.3.8.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas remplacer le certificat, il clique sur le bouton « Annuler » du groupe 

« Certificat » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 
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Si l’utilisateur confirme qu’il souhaite annuler le remplacement, BECERT ferme le Wizard et revient à 

l’écran précédent. Les modifications faites dans le certificat ne sont pas sauvegardées. Sinon, 

l’utilisateur revient au Wizard. 

6.3.8.4 Impact Adminlight et FinFood 

Un message devra être envoyé à Adminlight et FinFood en fonction du choix « Origine 

Remplacement » effectué par l’utilisateur. 
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6.3.9 Détail d’un certificat pour l’exportation (Read-only) 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit de « Pré visualiser Certificat ». 

Post-conditions :   Le certificat est affiché dans un de visualisation 

 

6.3.9.1 Sélection d’un certificat 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats  en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Aperçu » du groupe « Gérer les Certificats » du Ribbon devient « Enabled ». 
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L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Si l’utilisateur a le rôle « Opérateur – Editor » : 

 Un pop-up avec un « Certificat – détails » s’ouvre contenant les données du certificat. 

 Ce Wizard est similaire au « Certificat – Modifier »  avec les différences suivantes : 

o Le bouton « Terminer » du groupe « Certificat » n’est pas présent 

o Dans l’étape 7 « Annexes » les boutons « Ajouter », « Supprimer », « Remplacer » ne 

sont pas présent. 

o Aucun champ ne peut être modifié par l’utilisateur 

 

Si l’utilisateur a un autre rôle : 

 Un pop-up avec un « Certificat – détails » s’ouvre contenant les données du certificat. 

 Ce Wizard est similaire au de « Certificat – Valider » avec les différences suivantes : 

o Le bouton « Terminer » du groupe « Certificat » n’est pas présent 

o Dans l’étape 7 « Annexes » les boutons « Ajouter », « Supprimer », « Remplacer » ne 

sont pas présent. 

o L’étape 10 « Validation » n’est pas présente 
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o Aucun champ ne peut être modifié par l’utilisateur 

Les écrans seront composés en utilisant la version du Template de certificat utilisée pour la livraison 

du certificat. 
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6.3.10 Imprimer un  certificat pour l’exportation (Mode Brouillon) 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Imprimer un Certificat ». 

Post-conditions :   Le certificat est imprimé 

 

6.3.10.1 Sélection d’un certificat 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats  en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Imprimer » du groupe « Gérer les Certificats » du Ribbon devient Enabled ». 
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L’utilisateur clique sur ce bouton. 

BECERT effectue la fusion entre les champs en Base de données spécifiques au Certificat et le modèle 

de certificat. 

BECERT génère une impression « brouillon » du certificat en PDF, l’impression sera marquée avec le 

filigrane « DRAFT » pour un certificat non délivré, « ARCHIVE » pour un certificat délivré. 

Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système standard 

d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 
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6.3.11 Historique d’un Certificat 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Visualiser Historique Certificat » 

Post-conditions :   BECERT affiche l’historique d’une Demande de certificat pour 

l’exportation 
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6.3.11.1 Sélection d’un certificat 

 

 

L’utilisateur choisit un certificat dans la liste des certificats en cliquant sur la ligne désirée. Le bouton 

« Historique » du groupe «Certificats » du Ribbon devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

BECERT affiche la fenêtre suivante : 
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7 Bibliothèque de Modèles Certificats Non-électroniques 

7.1 Recherche d’un modèle de certificat dans la Bibliothèque de Modèles 

Certificats 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Rechercher Bibliothèque de 

Modèles »  

Post-conditions :   Les certificats correspondants aux critères de recherche encodés 

sont affichés 

 

BECERT affiche à l'utilisateur les critères de recherche suivant :  

 Une drop down avec la liste des pays (voir Tables de codes)  

 Une drop down avec la liste des produits (voir Tables de codes)  

 

L’utilisateur entre des critères de recherche et clique sur . 
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BECERT recherche dans la « Bibliothèque de Modèles Certificats Exportation vers Pays Tiers » les 

modèles de certificat non électroniques qui correspondent aux critères de recherche entrés par 

l’utilisateur. Si l’utilisateur n’a pas entré de critère de recherche (champs « recherche pays » et 

« recherche produit » vides), la totalité du contenu de la « Bibliothèque de Modèles Certificats » est 

affichée. 

BECERT affiche la liste les modèles de certificat trouvés, avec une rupture sur le pays. Chaque ligne 

affiche : 

 Le produit (trié par ordre alphabétique) ; 

 Le nom du fichier ; 

 La description ; 

 Le statut du modèle (Accepté, Refusé ou Hold) (Voir table de code). 
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7.1.1 Exceptions 
 

 Le système ne trouve  pas de modèles de certificat correspondant aux critères de recherche 

spécifiés. 

o BECERT affiche le message: « aucun modèle trouvé pour la combinaison produit–

pays tiers ». 
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7.2 Prévisualisation d’un modèle de certificat 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à BECERT. 

 L’utilisateur dispose du droit « Afficher Modèle Bibliothèque de 

Modèles ». 

 Au minimum, un modèle de certificat non-électronique est affiché 

dans la liste. 

Post-conditions :   Le modèle de certificat non électronique est affiché dans un viewer 

PDF. 
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L’utilisateur sélectionne un modèle en cliquant sur une ligne de la liste des modèles de certificats 

non-électronique. Le bouton « Afficher » du groupe « Modèles non électroniques » du Ribbon de 

vient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre pop-up s’ouvre et présente le modèle de certificat au format PDF dans un viewer PDF. 

 

Remarque 

Les fonctionnalités d’impression et de sauvegarde du document au sein du viewer PDF doivent 
être désactivées. 
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7.3 Impression d’un modèle de certificat 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à BECERT. 

 L’utilisateur dispose du droit « Imprimer Modèle Bibliothèque de 

Modèles ». 

 Le statut du modèle non-électronique est « Accepté ». 

 Au minimum, un modèle de certificat non-électronique est affiché 

dans la liste. 

Post-conditions :   Le modèle de certificat non électronique est affiché dans un viewer 

PDF. 

 

L’utilisateur sélectionne un modèle en cliquant sur une ligne de la liste des modèles de certificats 

non-électronique. Le bouton « Imprimer » du groupe « Modèles non électroniques » du Ribbon 

devient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le système standard 

d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur. 
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7.4 Téléchargement d’un modèle de certificat 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire - Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à BECERT. 

 L’utilisateur dispose du droit « Imprimer Modèle Bibliothèque de 

Modèles ». 

 Le statut du modèle non-électronique est « Accepté ». 

 Au minimum, un modèle de certificat non-électronique est affiché 

dans la liste. 

Post-conditions :   Le modèle de certificat non électronique est affiché dans un viewer 

PDF. 

 

L’utilisateur sélectionne un modèle en cliquant sur une ligne de la liste des modèles de certificats 

non-électronique. Le bouton « Télécharger » du groupe « Modèles non électroniques » du Ribbon de 

vient « Enabled ». 

L’utilisateur clique sur ce bouton. 

Une fenêtre standard s’ouvre afin de permettre à l’utilisateur de choisir le répertoire où il désire 

sauvegarder le fichier du modèle de certificat. 

  



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 406 sur 474 

 

7.5 Ajouter un modèle de certificat 

Acteurs :  UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à BECERT. 

 L’utilisateur dispose du droit « Ajouter Modèle Bibliothèque de 

Modèles ». 

Post-conditions :   Le modèle de certificat non électronique est présent dans la 

« Bibliothèque de modèles » affiché dans un viewer PDF. 

 

 

L’utilisateur cliquant sur le bouton « Ajouter » du groupe « Modèles non électroniques » du Ribbon. 

La fenêtre d’ajout de modèle s’ouvre. 
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Cette fenêtre permet de définir les métadonnées associée au modèle et de charger le modèle dans la 

partie « Bibliothèque de modèles BECERT » du Document Management System. 

 

 

7.5.1 Bouton Confirmer 
BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis BECERT demande à l’utilisateur de 

confirmer la sauvegarde du modèle de certificat. L’utilisateur confirme la sauvegarde du modèle de  

certificat. 

7.5.1.1 Exceptions 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 
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7.5.2 Bouton Annuler 
Si l’utilisateur décide de ne pas sauvegarder  le modèle de  certificat, il clique sur le bouton 

« Annuler » du groupe « Ajout » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Le 

modèle de certificat n’est  pas sauvegardé dans le Document Management System. 

Sinon l’utilisateur revient au Wizard. 
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7.6 Modifier un modèle de certificat 

Acteurs :  UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à BECERT. 

 L’utilisateur dispose du droit « Modifier Modèle Bibliothèque de 

Modèles ». 

Post-conditions :   Le modèle de certificat non électronique est modifié dans la 

« Bibliothèque de modèles » affiché dans un viewer PDF. 
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BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis BECERT demande à l’utilisateur de 

confirmer la sauvegarde du modèle de certificat. L’utilisateur confirme la sauvegarde du modèle de  

certificat. 

7.6.1.1.1 Exceptions 

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

7.6.1.2 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide de ne pas sauvegarder  le modèle de  certificat, il clique sur le bouton 

« Annuler » du groupe « Ajout » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 
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Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le Wizard et revient à l’écran précédent. Les 

modifications du modèle de certificat ne sont pas sauvegardées dans le Document Management 

System. 

Sinon l’utilisateur revient au Wizard. 
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8 Registre des Certificats 

8.1 Introduction 
Le Registre des Certificats contient un résumé de tous les certificats d’exportation vers les Pays Tiers 

délivrés par les Agent et Chargé de Mission de l’AFSCA.  

Il s’agit des certificats : 

 Ayant un statut « CERTIFIED, « ECERTIFIED », ou « SECURED » ; 

 Dont le modèle est disponible sous forme électronique et dont toutes les informations ont 

été encodées via l’interface utilisateur de BECERT ; 

 Les certificats introduits en mode « Bulk » ; 

 Les certificats introduits via un formulaire à télécharger via la Bibliothèque de Modèles où via 

un modèle inconnu. 

 

La consultation du Registre des Certificats est accessible via l’onglet « Registre » de l’écran principal 

de BECERT. L’onglet « Registre » apparait uniquement pour les utilisateurs faisant partie des Groupes 

Utilisateurs suivants : 

 UPC-PCE 

 IEC (Administration Centrale) 

 PCCB (Administration Centrale) 

 SuperUser (Business) 

Cette fonctionnalité utilisera deux Web Parts : 

 Web Part « Agent Certificateur » : reprenant les informations concernant l’agent certificateur 

ou le Chargé de Mission sélectionné (Via le web service HR)  en fonction de l’identifiant de 

l’Agent/Chargé de Mission sélectionné ou connecté en tant qu’utilisateur : 

o Nom Agent Certificateur/Chargé de Mission ; 

o Numéro de cachet officiel ; 

o Numéro de pince à sceller. 

 

 Web Part « Registre des certificats » : reprenant les informations contenu dans le Registre 

des Certificats de base de données BECERT en fonction de l’identifiant de l’Agent/Chargé de 

Mission communiqué par la Web Part Agent Certificateur. 
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8.2 Registre d’un agent certificateur/Chargé de Mission 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

Pré-conditions :  L'utilisateur souhaite consulter le Registre des Certificats. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Consulter Registre » 

Post-conditions :   Le Registre de Certificat de l’utilisateur est affiché 

 

8.2.1 Affichage du Registre de l’utilisateur 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant : 

 

L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au registre en 

cours : 
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  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Enabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur. 

 

8.2.1.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Information en input : 

o identifiant de l’Agent/Chargé de Mission connecté en tant qu’utilisateur. 

 informations à afficher  (via le Web Service HR de Deborah). : 

o Nom de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission ; 

o Numéro de cachet officiel de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission ; 

o Numéro de pince à sceller de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission. 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Audience : pas applicable 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de 

demande (BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, 

Catégorie de certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une 

personne morale, Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 

d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

a. Année (descending) 

b. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o Identifiant de l’Agent/Chargé de Mission communiqué par la Web Part Agent 

Certificateur. 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer 

dans le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page  
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8.3 Accéder au registre d’un Agent (UPC) 

Acteurs :  UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

Pré-conditions :  L'utilisateur souhaite consulter le Registre des Certificats. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Consulter Registre » 

Post-conditions :   Le Registre de Certificat de l’utilisateur est affiché 

 

8.3.1 Ecran d’accueil 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant : 

 

L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au registre en 

cours : 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 416 sur 474 

 

  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

Un second groupe « Chercher Agent » dans le Ribbon contient : 

  permet d’enter les critères de recherche pour sélectionner 

l’Agent/Chargé de Mission pour lequel l’utilisateur souhaite consulter le registre de 

certificats 

8.3.2 Recherche  
L’utilisateur entre un texte dans le champ de recherche et clique sur la loupe. 

BECERT recherche sur le numéro, le nom et le prénom des agents/Chargé de Mission. La recherche 

porte sur tous les agents et chargés de mission qui dépendent de l’UPC de l’utilisateur. 

La fenêtre  suivante apparait si aucun agent n’est trouvé :
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 BECERT propose une fenêtre pop-up présentant la liste des agents correspondants au résultat de la 

recherche (avec Nom et Prénom de chaque personne trouvée, une colonne indiquant s’il s’agit d’un 

Agent AFSCA ou d’un Chargé de Mission) où l’utilisateur sélectionne la personne souhaitée. 

 

 

Si l’utilisateur clique sur le bouton annuler, BECERT revient à l’écran précédent. 

Si l’utilisateur sélectionne une ligne dans la liste et clique sur le bouton « Sélectionner », BECERT 

ferme la fenêtre de sélection et envoie l’identifiant de l’Agent /Chargé de Mission comme paramètre 

d’input à la Web Part « Agent Certificateur ». 
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8.3.3 Affichage du Registre de l’Agent/Chargé de Mission sélectionné 

 

8.3.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Information en input : 

o identifiant de l’Agent/Chargé de Mission sélectionné. 

 informations à afficher  (via le Web Service HR de Deborah) : 

o Nom de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission ; 

o Numéro de cachet officiel de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission ; 

o Numéro de pince à sceller de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission. 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Audience : pas applicable 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de 

demande (BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, 

Catégorie de certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une 

personne morale, Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 
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d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) : 

a. Année (descending) 

b. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o Identifiant de l’Agent/Chargé de Mission communiqué par la Web Part Agent 

Certificateur. 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer 

dans le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

8.3.3.1.1 Groupe « Filtre Date Certificat »  

Ce groupe permet d’entrer une date de début et une date de fin : 

  permet d’afficher le registre entre les deux dates 

sélectionnées (incluses) 
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8.4 Accéder au registre d’un Agent (IEC, RI) 

Acteurs :  IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L'utilisateur souhaite consulter le Registre des Certificats. 

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Consulter Registre » 

Post-conditions :   Le Registre de Certificat de l’utilisateur est affiché 

 

8.4.1 Ecran d’accueil 
L’utilisateur clique sur l’onglet Registre. BECERT affiche l’écran suivant : 
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L’écran comprend un Ribbon avec un groupe « Registre » reprenant les actions liées au certificat en 

cours : 

  permet une impression du Registre de Certificat en PDF, ce bouton est « Disabled » 

par défaut. Le choix de l’imprimante et le lancement de l’impression est effectué via le 

système standard d’impression de l’ordinateur de l’utilisateur 

Un second groupe « Chercher Agent » dans le Ribbon contient : 

  permet d’enter les critères de recherche pour sélectionner 

l’Agent/Chargé de Mission pour lequel l’utilisateur souhaite consulter le registre de 

certificats 

8.4.2 Recherche  
L’utilisateur entre un texte dans le champ de recherche et clique sur la loupe. 

BECERT recherche sur le numéro, le nom et le prénom des agents/Chargé de Mission. La recherche 

porte sur tous les agents et chargés de mission de l’AFSCA. 

La fenêtre  suivante apparait si aucun agent n’est trouvé : 
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 BECERT propose une fenêtre pop-up présentant la liste des agents correspondants au résultat de la 

recherche (avec Nom et Prénom de chaque personne trouvée, une colonne indiquant s’il s’agit d’un 

Agent AFSCA ou d’un Chargé de Mission) où l’utilisateur sélectionne la personne souhaitée. 
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Si l’utilisateur clique sur le bouton annuler, BECERT revient à l’écran précédent. 

Si l’utilisateur sélectionne une ligne dans la liste et clique sur le bouton « Sélectionner », BECERT 

ferme la fenêtre de sélection et envoie l’identifiant de l’Agent /Chargé de Mission comme paramètre 

d’input à la Web Part « Agent Certificateur ». 
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8.4.3 Affichage du Registre de l’Agent/Chargé de Mission sélectionné 

 

8.4.3.1 Configuration des Web Parts 

Paramètres de la Web Part « Agent Certificateur » : 

 Information en input : 

o identifiant de l’Agent/Chargé de Mission sélectionné 

 informations à afficher  (via le Web Service HR de Deborah) : 

o Nom de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission 

o Numéro de cachet officiel de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission 

o Numéro de pince à sceller de l’Agent Certificateur/Chargé de Mission 

 

Paramètres de la Web Part « Registre des certificats » :  

 Audience : pas applicable 

 Colonnes à afficher + ordre des colonnes (View de données à utiliser) : Numéro de demande 

(BECERT-Number), Numéro de Certificat, date de délivrance du certificat, Catégorie de 

certificat (table de code), Nom de l’opérateur (Raison sociale pour une personne morale, 

Nom et prénom pour une personne physique), Numéro 
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d’agrément/Autorisation/Enregistrement, Libellé du code douane Produit (Voir table de 

code), Description libre du produit, Pays de destination, statut du certificat. 

 Trié par (ascending/descending) 

a. Année (descending) 

b. Numéro de Certificat (descending) 

 Nombre de lignes à afficher : 20 lignes par page 

 Filtres : 

o Identifiant de l’Agent/Chargé de Mission communiqué par la Web Part Agent 

Certificateur. 

 Le système de pagination permet à l’utilisateur d’avancer/reculer 

dans le registre des certificats :  

o  pour atteindre directement la première page 

o  pour atteindre la page précédente 

o  pour atteindre directement une page spécifique (dans cet exemple, la page 3) 

o  signale la page en cours d’affichage (dans cet exemple la page 2) 

o  pour atteindre la page suivante 

o  pour atteindre la dernière page 

 

8.4.3.1.1 Groupe « Filtre Date Certificat »  

Ce groupe permet d’entrer une date de début et une date de fin : 

  permet d’afficher le registre entre les deux dates 

sélectionnées (incluses) 
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9.1 Gestion des tâches 

9.1.1 Assigner une tâche à un Agent/ Chargé de Mission 

Acteurs :  UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 L’utilisateur dispose du droit « Assigner Tâche » 

 La tâche a le statut « A Assigner ». 

Post-conditions :   Message envoyé à l’Agent/Chargé de Mission et à l’opérateur 

 La tâche est assignée à l’agent/Chargé de Mission sélectionné avec 

le statut « A accepter » 

 

9.1.1.1 Sélectionner une tâche 

 

Pour assigner une tâche, l’utilisateur sélectionne une tâche dont le statut est « A Assigner » dans une 

instance de la Web Part « Liste des tâches – à assigner» : 
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 Le bouton « Assigner » dans le groupe « Tâches » devient « Enabled » ; 

 L’utilisateur clique sur le bouton « Assigner » ; 

 BECERT ouvre un pop-up correspond à la tâche sélectionnée. 

La fenêtre pop-up d’assignation  d’une tâche dispose d’un Ribbon. 

Le bouton « Confirmer » du Ribbon est « Enabled » par défaut. Le bouton « Annuler » du Ribbon est 

« Enabled ». 

La fenêtre d’assignation d’une tâche est composée de deux parties: 

 La première partie reprend les informations de base de la Demande de certificat ou du cpour 

l’exportation/du certificat auquel la tâche est relative (les informations présentées ne sont 

pas modifiables par l’utilisateur) : 

o Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number)/Numéro de 

certificat  

o Pays de destination 

o Produit 

o Signalétique Opérateur 

o Date de la demande 

o Adresse de chargement 

o UPC en charge 

 La seconde partie reprend les informations d’assignation de la tâche proprement dite. 

L’utilisateur dispose d’un radio bouton qui lui permet d’assigner à la tâche soit : 

 L’agent/Chargé de Mission par défaut repris dans les données spécifiques à BECERT de 

l’Opérateur et rattaché à l’UPC (Voir BECERT Admin) 

 L’agent/Chargé de Mission backup par défaut repris dans les données spécifiques à 

BECERT de l’Opérateur et rattaché à l’UPC (Voir BECERT Admin) 

 Un autre Agent/ Chargé de Mission  

o le bouton « Confirmer » du Ribbon devient « Enabled » 

 Le champ Recherche agent devient accessible 

o L’utilisateur entre un texte et clique sur la loupe 

o BECERT recherche sur le nom et le prénom des agents/Chargé de Mission 

rattaché à l’UPC lié au Certificat (voir table de code + BR) 

o  BECERT propose une fenêtre pop-up similaire au résultat de la recherche 

d’opérateur (avec Nom et Prénom de chaque personne trouvée, une colonne 

indiquant s’il s’agit d’un Agent AFSCA ou d’un Chargé de Mission) ou l’utilisateur 

sélectionne la personne souhaitée. 

o L’agent ou Chargé de Mission sélectionné apparait dans le champ 

« Agent/Chargé de Mission sélectionné) 

o le bouton « Confirmer » du Ribbon devient « Enabled »  
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9.1.1.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis.  

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde de la tâche. L’utilisateur confirme la 

sauvegarde de la tâche. 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message « Tâche assignée » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant l’assignation de la tâche  aux utilisateurs concernés (Via 

Business Rule).  

 

9.1.1.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la tâche : 
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o BECERT affiche le message « La tâche n'est pas assignée. » et revient au Wizard 

o Les modifications faites dans la tâche ne sont pas sauvegardées.  

 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

9.1.1.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler les modifications de la tâche sans l’enregistrer, il clique sur le bouton 

« Annuler » du groupe « Tâche » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le pop-up d’assignation de tâche et revient à 

l’écran précédent. Les modifications faites dans la tâche ne sont pas sauvegardées.  

Sinon, l’utilisateur revient au pop-up d’assignation de tâche. 
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9.1.2 Accepter une tâche 

Acteurs :  UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  Le secrétariat ou un autre agent a assigné une tâche à 

l’Agent/Chargé de Mission 

 La tâche apparait comme « A Accepter » dans la liste des tâches de 

l’agent/Chargé de Mission  

 L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

Post-conditions :   La tâche apparait comme « A effectuer » dans la liste des tâches de 

l’agent/Chargé de Mission en cours si celui-ci accepte la tâche 
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9.1.2.1 Sélectionner une tâche 

 

 

 

Pour accepter une tâche, l’utilisateur sélectionne une tâche dont le statut est « A Accepter » dans 

une instance de la Web Part « Liste des tâches » : 

 Le bouton « Accepter » dans le groupe « Tâches » devient « Enabled » 

 L’utilisateur clique sur le bouton « Accepter » 

 BECERT ouvre un pop-up correspond à la tâche sélectionnée. 
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La fenêtre pop-up d’acceptation d’une tâche dispose d’un Ribbon. 

Le bouton « Confirmer » du Ribbon est « Disabled » par défaut. Le bouton « Annuler » du Ribbon est 

« Enabled ». 

La fenêtre d’acceptation d’une tâche est composée de deux parties. 

 La première partie reprend les informations de base de la Demande de certificat pour 

l’exportation/du certificat auquel la tâche est relative (les informations présentées ne sont 

pas modifiables par l’utilisateur) : 

o Numéro de Demande de certificat pour l’exportation/Numéro de certificat (BECERT-

Number) 

o Pays de destination 

o Produit 

o Signalétique Opérateur 

o Date de la demande 

o Adresse de chargement 

o UPC en charge 

 La seconde partie reprend l’acceptation de la tâche proprement dite. 
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La case à cocher « Acceptation de responsabilité » est inaccessible et décochée par défaut.  

L’utilisateur dispose d’un radio bouton qui lui permet d’indiquer si : 

 Il effectue lui-même la tâche : 

o La tâche correspondante sera assignée par BECERT à l’agent/Chargé de Mission en 

cours avec le statut « A effectuer » 

o La case à cocher « Acceptation de responsabilité » devient accessible. 

o Si l’utilisateur coche la case « Acceptation de responsabilité », le bouton 

« Confirmer » du Ribbon devient « Enabled » 

 Il demande à un autre utilisateur d’effectuer la tâche : 

o S’il est Agent AFSCA, BECERT envoie la tâche correspondante au secrétariat UPC avec 

le statut « A ASSIGNER » 

o S’il  est Chargé de Mission et il a renseigné un remplaçant : la tâche correspondante 

sera assignée  au  Chargé de Mission remplaçant avec le statut « A Accepter ». 

o S’il  est Chargé de Mission et il n’a pas  renseigné un remplaçant : BECERT envoie la 

tâche correspondante au secrétariat UPC avec le statut « A ASSIGNER » 

Le bouton « Confirmer » du Ribbon devient « Enabled » 

 

9.1.2.2 Bouton Confirmer 

BECERT vérifie que tous les champs obligatoires sont remplis (les champs obligatoires sont suivis 

d’une * dans les écrans). 

BECERT vérifie que tous les champs sont correctement remplis (format et domaine de valeur).  

BECERT demande à l’utilisateur de confirmer la sauvegarde de la tâche. L’utilisateur confirme la 

sauvegarde de la tâche. 

BECERT enregistre les données au sein de la base de données. 

BECERT affiche le message « Tâche acceptée » et ferme le Wizard. 

BECERT envoie un message confirmant l’acceptation et/ou l’assignation de la tâche aux utilisateurs 

concernés (Via Business Rule).  

 

9.1.2.2.1 Exceptions 

 L'utilisateur décide de ne pas sauvegarder la tâche : 

o BECERT affiche le message « La tâche n'est pas acceptée. » et revient au Wizard 

o Les modifications faites dans la tâche ne sont pas sauvegardées.  
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 L'utilisateur n'a pas rempli tous les champs obligatoires. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. obligatoires. ». 

 

 Un ou plusieurs champs ne sont pas remplis correctement. 

o BECERT affiche le message indiquant « champ1, champ2, etc. ne sont pas valides ». 

 

9.1.2.3 Bouton Annuler 

Si l’utilisateur décide d'annuler les modifications de la tâche sans l’enregistrer, il clique sur le bouton 

« Annuler » du groupe « Tâche » du Ribbon. 

BECERT affiche un message de demande de confirmation. 

Si l’utilisateur confirme l’annulation, BECERT ferme le pop-up d’acceptation de tâche et revient à 

l’écran précédent. Les modifications faites dans la tâche ne sont pas sauvegardées.  

Sinon, l’utilisateur revient au pop-up d’acceptation de tâche. 
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9.1.3 Effectuer une tâche 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire -Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT 

 Un agent Certificateur ou un Chargé de Mission est assigné à une 

tâche (Tâche assignée par le secrétariat et acceptée par 

l’agent/Chargé de Mission) 

 Un Opérateur-Opérator/Mandataire - Editor est assigné à la tâche 

« Correction Demande de certificat pour l’exportation »  

Post-conditions :   Le Wizard correspondant à la tâche sélectionnée est ouvert. 
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9.1.3.1 Sélectionner une tâche 

 

Pour effectuer une tâche, l’utilisateur a deux possibilités : 

 Soit il sélectionne une Demande de certificat pour l’exportation ou un certificat et clique sur 

le bouton correspondant à l’action dans le Ribbon dans la « Liste des Demandes de certificat 

pour l’exportation » ou la « Liste des Certificats » (Onglets « Portail », « Demandes de 

certificat pour l’exportation », « Certificats »). 

 Soit il sélectionne une tâche dont le statut est « A effectuer » dans une instance de la Web 

Part « Liste des tâches » (voir Overview des tâches): 

o Le bouton « Exécuter » dans le groupe « Tâches » devient « Enabled » 

o L’utilisateur clique sur le bouton « Exécuter » 

o BECERT ouvre le Wizard correspondant  à la tâche sélectionnée. 
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Le tableau suivant résume les Wizards à ouvrir par type de document – Tâche (Action et Statut) 

Type de document Tâche Wizard à Ouvrir 

Action Statut 

Demande de certificat 
pour l’exportation 

Valider Demande de 
certificat pour 
l’exportation 

A Assigner Tâche - Assigner 

A Accepter Tâche - Accepter 

A Effectuer Demande de certificat 
pour l’exportation - 
Valider 

Valider demande de 
Certificat – Contrôle 
Documents 

A Assigner Tâche - Assigner 

A Accepter Tâche - Accepter 

A Effectuer Demande de Certificat – 
Valider – Contrôle des 
documents 

Valider Certificat – 
Contrôle Physique 

A Accepter Tâche - Accepter 

A Effectuer Demande de Certificat – 
Valider – Contrôle 
Physique 

Correction Demandée A Effectuer Demande de certificat 
pour l’exportation - 
Modifier 

Certificat  Délivrer Certificat A Accepter Tâche - Accepter 

A Effectuer Certificat – Délivrer 
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9.1.4 Voir les détails d’une tâche 

Acteurs :  Opérateur-Operator – Editor 

 Mandataire- Editor 

 UPC-PCE - Agent certificateur 

 UPC-PCE – UPC Chargé de Mission 

 UPC-PCE – UPC Administration 

 IEC – IEC-FEED Secrétariat 

 IEC – IEC-FEED Agent Certificateur 

 IEC – IEC Consultation 

 PCCB – PCCB Consultation 

 PCCB – IZ-RI 

 SuperUser - Admin 

Pré-conditions :  L’utilisateur est connecté à l’application BECERT  

Post-conditions :   Le détail de la tâche correspondante est ouvert 
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9.1.4.1 Sélectionner une tâche 

 

Pour voir le détail d’une tâche, l’utilisateur sélectionne une tâche dans une instance de la Web Part 

« Liste des tâches » : 

 Le bouton « Détail » dans le groupe « Tâches » devient « Enabled » 

 L’utilisateur clique sur le bouton « Détail » 

 BECERT ouvre un pop-up correspond à la tâche sélectionnée. 

La fenêtre pop-up de visualisation de détail d’une tâche dispose d’un Ribbon. 

Le bouton « Confirmer » du Ribbon est « Disabled » par défaut. Le bouton « Annuler » du Ribbon est 

« Enabled ». 

Le détail d’une tâche est composée de deux parties (les informations présentées ne sont pas 

modifiables par l’utilisateur) : 

 La première partie reprend les informations de base de la Demande de certificat pour 

l’exportation/du certificat auquel la tâche est relative : 
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o Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number)/Numéro de 

certificat  

o Pays de destination 

o Produit 

o Signalétique Opérateur 

o Date de la demande 

o Adresse de chargement 

o UPC en charge 

 La seconde partie reprend les informations de la tâche proprement dite : 

o Nom de la tâche 

o Statut courant de la tâche (voir table de codes) 

o Date et heure du statut courant 

o Nom de l’utilisateur assigné à la tâche 

o Nom de l’utilisateur qui à modifié en dernier la tâche 

o Nom de l’utilisateur qui a créé la tâche 

o Date et heure de création de la tâche 
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Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Annuler » du Ribbon, BECERT ferme le pop-up et revient à 

l’écran précédent. 

Si l’utilisateur dispose des droits correspondants pour effectuer la tâche (Voir les acteurs 

correspondant par rapport à chaque tâche) et que le statut de la tâche  est différent de 

« Terminée » : 

 Le bouton « Confirmer » du Ribbon est « Enabled » 

 Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Confirmer », BECERT ferme le pop-up et ouvre le 

Wizard relatif à la tâche correspondante (Voir  10.2.3 : Effectuer une tâche) 
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10 Envoi de Messages 

Envoi Message

Envoi SMTP Envoi SMS Envoi FAX

 

Lors des différentes étapes du processus de certification, BECERT enverra des messages d’alerte vers 

les différents intervenants en utilisant les méthodes suivantes : 

 Envoi SMTP 

 Envoi SMS 

 Envoi Fax 

Les échanges relatifs aux échanges électroniques concernant le contenu des Demandes de certificat 

pour l’exportation  et des certificats sont décrits dans un chapitre spécifique. 

10.1 Méthodes d’envoi des messages d’alerte  

10.1.1 Envoi SMTP 
Par défaut, BECERT envoie les messages d’alerte aux différents intervenants en utilisant les adresses 

e-mail suivante : 

 Opérateur : adresse e-mail reprise dans les données Opérateur spécifiques à BECERT 

 Agent AFSCA : adresse e-mail AFSCA de l’agent reprise dans Deborah 

 Chargé de Mission : adresse e-mail AFSCA du Chargé de Mission reprise dans Deborah 

 Secrétariat des UPC : adresse d’une boite e-mail fonctionnelle dédiée à BECERT par UPC (ces 

adresses seront configurées au sein du serveur Exchange de l’AFSCA ainsi que dans une 

Business Rule liée à BECERT) 

o BECERT_IEC_FEED@afsca.be, BECERT_IEC_FEED@favv.be pour l’Administration 

centrale pour les aliments pour animaux 

o BECERT_UPC_ANT@afsca.be, BECERT_UPC_ANT@favv.be pour l’UPC d’Antwerpen 

o BECERT_UPC_BRU@afsca.be, BECERT_UPC_BRU@favv.be pour l’UPC de Bruxelles 

o BECERT_UPC_BRW@afsca.be, BECERT_UPC_BRW@favv.be pour l’UPC du Brabant 

Wallon 

o BECERT_UPC_HAI@afsca.be, BECERT_UPC_HAI@favv.be pour l’UPC du Hainaut 

o BECERT_UPC_LIE@afsca.be, BECERT_UPC_LIE@favv.be pour l’UPC de Liège 

o BECERT_UPC_LIM@afsca.be, BECERT_UPC_LIM@favv.be pour l’UPC du Limburg 

o BECERT_UPC_LUX@afsca.be, BECERT_UPC_LUX@favv.be pour l’UPC du Luxembourg 

o BECERT_UPC_NAM@afsca.be, BECERT_UPC_NAM@favv.be pour l’UPC de Namur 
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o BECERT_UPC_OVL@afsca.be, BECERT_UPC_OVL@favv.be pour l’UPC de l’Oost-

Vlaanderen 

o BECERT_UPC_VBR@afsca.be, BECERT_UPC_VBR@VBR.be pour l’UPC du Vlaams-

Brabant 

o BECERT_UPC_WVL@afsca.be, BECERT_UPC_WVL@favv.be pour l’UPC du West-

Vlaanderen 

 Import-Export : adresse d’une boite e-mail fonctionnelle dédiée à BECERT pour le service 

Import-Export (ces adresses seront configurées au sein du serveur Exchange de l’AFSCA ainsi 

que dans une Business Rule liée à BECERT) 

o BECERT_IEC@afsca.be, BECERT_IEC@favv.be 

 Relations Internationales : adresse d’une boite e-mail fonctionnelle dédiée à BECERT pour le 

service Relations Internationales (ces adresses seront configurées au sein du serveur 

Exchange de l’AFSCA ainsi que dans une Business Rule liée à BECERT) 

o BECERT_RI_IZ@afsca.be, BECERT_RI_IZ@favv.be 

Vu le nombre élevé de messages que le système peut générer, l’analyse technique envisagera la 

possibilité  d’un système d’ « Alert Messaging » : envoi d’un message quotidien (plutôt qu’un envoi 

de message en temps réel) résumant les différentes opérations du jour (avec possibilité de 

configuration individuelle par type d’opération) associée à l’utilisateur concerné. 

10.1.2 Envoi SMS 
Ce type d’envoi est possible au travers d’un SMS Gateway connecté à BECERT. 

L’opportunité de ce type d’envoi est à confirmer par le Business afin de diminuer la problématique 

d’avertissement des Agents/Chargé de Mission suffisamment tôt dans le cadre de l’assignation des 

tâches liées à la délivrance d’un certificat. 

Dans un premier temps ce type d’envoi ne sera pas implémenté. 

 

10.1.3 Envoi Fax 
Ce type d’envoi est utilisé dans le cas ou l’Opérateur n’utilise pas l’application BECERT.  

Il peut être manuel via un fax classique.  

Il peut-être éventuellement automatisé et un Fax Gateway connecté à BECERT dans la mesure où le 

numéro de fax de l’opérateur est renseigné : 

 Dans BOOD 

 Dans les données Opérateur spécifiques à BECERT 

L’opportunité de ce type d’envoi automatique depuis l’application BECERT est à confirmer par le 

Business.  
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10.2 Description des messages envoyés 
Le format des messages dépendra du type d’envoi (e-mail, sms, fax). 

La langue des messages envoyés dépendra du rôle linguistique de l’Opérateur présent dans BOOD. 

Les messages sont repris dans une table spécifique de la base de données de BECERT (Voir Business 

Rule Message) 

10.3 Gestion des messages 
En cas de création, modification, suppression des caractéristiques d’un message, le Business 

communiquera au service ICT : 

 les changements à effectuer  dans la Business Rule. 

 La date de prise d’effet des changements 

Cette communication sera effectuée selon un délai de préavis minimum à définir par rapport à la 

date de prise d’effet des changements. 

Le changement sera répercuté dans la Base de données BECERT par le service ICT via une procédure 

de mise à jour (script) de la base de données. 
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11 Document Management System 

11.1 Capture (scanning, upload,) + Indexation 

Capture (Scanning,…) + Indexation

Capture Métadonnées 

Certificats Délivrés (Scan)

Stockage/Routage 

Certificat Délivrés (PDF)

Association

Certificats Délivrés (PDF) 

Certificats Délivrés (BECERT)

(métadonnées)

Scanning

Certificat Délivrés

Conversion

Certificat Délivrés (Scan)

=>

Certificat Délivrés (PDF)

Upload

Modèle Certificat (PDF)

FAQ (BECERT)

Association

Modèle Certificat (PDF) 

FAQ (BECERT)

(métadonnées)
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11.1.1 Scanning et Indexation des certificats Délivrés 

11.1.1.1 Définition et présentation des QR Code 

 

Le QR Code est une sorte de code barre en 2D.  

Le "QR" signifie Quick Response car le contenu que comporte ce carré noir et blanc peut être décodé 
rapidement. A la différence d'un code barres classique, le QR Code peut contenir beaucoup 
d'informations: 7089 caractères numériques, 4296 caractères alphanumériques, contrairement au 
code barres normal qui ne peut stocker que de 10 à 13 caractères ou 2953 octets !  

 
Comparaison entre un QR code et un code barres classique 

 
Créé en 1994 par l'entreprise japonaise Denso-Wave, le code QR commence seulement à se faire 

connaître en Europe. Très populaire au Japon, il a son standard (JIS X 0510) et sa norme ISO/IEC 

18004 approuvée en juin 2000.  

11.1.1.1.1 Différents standards de QR codes:  

Il existe cependant plusieurs formats (QR Code, Datamatrix, Shotcode, Colorzip, Maxi code...) Le plus 

répandu est le QR code. 

 
Différents formats de code: Code QR, Datamatrix, Shotcode, Colorzip, Maxicode  

 
 QR Code PDF417 DataMatrix Maxi Code 
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Developer(country) DENSO(Japan) 
Symbol 

Technologies (USA) 
RVSI Acuity 

CiMatrix (USA) 
UPS (USA) 

Type Matrix Stacked Bar Code Matrix Matrix 

Data 
capacity 

Numeric 7,089 2,710 3,116 138 

Alphanumeric 4,296 1,850 2,355 93 

Binary 2,953 1,018 1,556  

Kanji 1,817 554 778  

Main features 
Large capacity, 

small printout size 
High speed scan  

Large capacity Small printout size High speed scan 

Main usages All categories OA FA Logistics 

Standardization 
AIM International 

JIS 
ISO 

AIM International 
ISO  

AIM International 
ISO 

AIM International 
ISO 

 

Source tableau: www.qrcode.com  

 

11.1.1.1.2 La structure du code  

 
 

■ Données codées (y compris la zone d'erreur*)  

■ Format d'informations  

 
* Le code QR à une zone de correction pour que les erreurs puissent êtres corrigées. Cette dernière 
varie entre 7% et 30% suivant le niveau de correction. 
 

http://www.qrcode.com/
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11.1.1.2 Application pour BECERT 

Chaque certificat délivré et imprimé le sera avec un Code QR (Voir. Pour une présentation succincte 

des QR Code) reprenant les informations suivantes qui seront capturées par le système de scanning 

afin de lui permettre de router le document vers la bonne destination dans le Document 

Management System : 

 BECERT-Number (Numéro de demande de certificat) 

 Numéro de certificat 

 Identifiant Opérateur (Numéro d’entreprise) 

 UPC qui a délivré le Certificat 

Les certificats délivrés sont scannés et envoyé par mail (en pièce jointe) à une boîte e-mail 

fonctionnelle :  

 BECERT_Scanned_certificate@afsca.be 

 BECERT_Scanned_certificate@favv.be 

 

Cette boite mail est lue par un logiciel de capture qui  

 Converti le cas échéant le fichier joint au format PDF 

 interprète le QR Code et garni les métadonnées associées 

 route le certificat vers l’emplacement adéquat du Document Management System 

Dans le cas où le routage d’un certificat n’est pas possible, le certificat est stocké dans une drop-off 

Library qui permettra un routage manuel. Un e-mail est envoyé à l’administrateur de la drop-off 

Library qui, si nécessaire, corrigera les métadonnées afin de soumettre une nouvelle tentative de 

routage. 

Lorsque le certificat est arrivé à l’emplacement désiré dans le Document Management System, un 

service CMIS (Content Management Interoperability Services) retrouvera le statut courant du 

Certificat dans BECERT (via le BECERT-Number) et mettra à jour le statut du Certificat archivé dans  le 

Document Mangement System. 

 

  



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 453 sur 474 

 

11.2 Indexing Crawler 
 

INDEXING CRAWLER

CONTENT SOURCES CRAWLING PROCESSES

Certificats Délivrés 

(DMS - PDF)

CRAWL

Demandes &

Certificats  

(BECERT)

CRAWL

Modèles Demandes 

(BECERT)

CRAWL

Modèles Certificats 

(BECERT)

CRAWL

FAQ Certificats 

(DMS)

CRAWL

CRAWLER ADMINISTRATION

Définition

Managed 

Metadata’s

Définition

Crawling 

Rules

Définition

Crawling 

Content Sources

Index Server

Registres Certificats

(BECERT)

CRAWL

 

Le Module de Crawler administration permet de définir : 

 Les métadonnées à indexer (Managed Meta-data’s) 

 Les sources de données à indexer (Crawling Content Sources) 

 Les règles d’indexation (Indexation complète, périodicité des indexations incrémentales, 

règles d’exclusion particulières,) par source de données. 

Ces informations seront utilisées par des processus de crawling afin de publier dans un index server, 

les index qui seront utilisées par la recherche. 

11.2.1 Métadonnées à indexer (DMS) 

11.2.1.1 Certificats Délivrés  

Les métadonnées associées aux certificats délivrés sont : 

 BECERT-Number (Numéro de demande de certificat) 

 Numéro de certificat 

 Identifiant Opérateur (Numéro d’entreprise) 

 UPC qui a délivré le Certificat 
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 Nom du fichier 

 Statut (Table de code : Certified, ECERTIFIED, SECURED, CANCEL, REPLACED) 

 Created by (utilisateur => System) 

 Date de création  

 Heure de création 

 

Remarque 

Le statut du Certificat scanné sera repris depuis le Statut de Certificat associé dans BECERT. BECERT 

reste « Master » de cette métadonnées afin d’éviter toute incohérence entre BECERT et le Document 

Management System. Par exemple si un certificat est annulé dans BECERT mais le certificat délivré 

n’a pas encore été scanné et injecté dans le Document Management System. 

 

11.2.1.2 Annexes d’une Demande de certificat pour l’exportation 

11.2.1.2.1 Annexes Obligatoires 

Les métadonnées associées aux annexes obligatoires d’une Demande de certificat pour l’exportation 

sont : 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (BECERT-Number) 

 Annexe Obligatoire (Oui) 

 Type (Table de code) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Flag de validation) 

 Joindre (Oui/Non) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (Utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 

 

 

11.2.1.2.2 Autres Documents 

Les métadonnées associées aux « Autres Documents » d’une Demande de certificat pour 

l’exportation sont : 
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 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

 Annexe Obligatoire (Non) 

 Type (Table de code) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Flag de validation) 

 Joindre (Oui/Non) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 

 

11.2.1.3 Annexes d’un Certificat 

11.2.1.3.1 Annexes Obligatoires 

Les métadonnées associées aux annexes obligatoires d’un certificat délivré sont : 

 Numéro de certificat 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (si le document provient de la Demande 

de certificat pour l’exportation) 

 Annexe Obligatoire (Oui) 

 Type (Table de code) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Flag de validation) 

 Joindre (Oui/Non) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 

 

11.2.1.3.2 Autres Documents 

Les métadonnées associées aux « Autres Documents » d’un certificat délivré sont : 
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 Numéro de certificat 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation (si le document provient de la Demande 

de certificat pour l’exportation) 

 Annexe Obligatoire (Non) 

 Type (Table de code) 

 Description 

 Nom du fichier 

 Statut (Flag de validation) 

 Joindre (Oui/Non) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 

 

11.2.1.4 Modèles de certificats non électroniques 

Les métadonnées associées aux modèles de certificat non électroniques sont : 

 Catégorie Certificat 

 Pays 

 Produit 

 Nom du modèle 

 Nom du Fichier 

 Description (multi langue) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Statut (Table de code : draft, hold, active, removed) 

 Version 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 
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11.2.2 Métadonnées à indexer (BECERT) 

11.2.2.1 Demandes de certificat pour l’exportation 

Les métadonnées associées aux Demandes de certificat pour l’exportation sont : 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

 Identifiant Opérateur 

 UPC qui a délivré le Certificat 

 Pays 

 Produit 

 Date de demande 

 Statut (Table de code) 

 

11.2.2.2 Certificats 

Les métadonnées associées aux Certificats sont : 

 Numéro de certificat 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation liée 

 Numéro(s) de certificat(s) lié(s) 

 Identifiant Opérateur 

 UPC en charge du certificat 

 Pays 

 Produit 

 Date de demande 

 Statut (Table de code) 

 

11.2.2.3 Registre des certificats 

Les métadonnées associées au Registre des  certificats sont : 

 Nom Agent 

 Numéro de cachet Officiel 

 Numéro de pince à sceller de l’Agent 

 UPC 
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11.2.2.4 Modèles de Certificats 

Les métadonnées associées aux modèles de certificat sont : 

 Catégorie Certificat 

 Pays 

 Produit 

 Nom du modèle 

 Nom du Fichier 

 Description (multi langue) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Statut (Table de code : draft, hold, active, removed) 

 Version 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 

 

11.2.2.5 Bibliothèque de Modèles Certificat 

Les métadonnées associées aux modèles de certificat sont : 

 Catégorie Certificat 

 Pays 

 Produit 

 Nom du modèle 

 Nom du Fichier 

 Description (multi langue) 

 Statut de publication du document (Actif/ Non-actif) 

 Statut (Table de code : draft, hold, active, removed) 

 Version 

 Created by (utilisateur) 

 Date de création  

 Heure de création 

 Modified by (utilisateur) 

 Date de modification  

 Heure de Modification 
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11.2.3 Les sources de données à indexer (Crawling Content Sources) 
Ces règles seront définies plus en détails lors de la phase d’implémentation technique en fonction de 

la solution technique retenue pour l’indexation et le Document Management System. 

On peut déjà identifier les sources de base suivantes : 

 L’archive des certificats délivrés au sein du Document Management System 

 Les Demandes de certificat pour l’exportation et Certificats dans la base de données de 

BECERT 

 Le registre des Certificat dans la base de données de BECERT 

 Les modèles de formulaire de Demandes de certificat pour l’exportation Web dans la base de 

données de BECERT 

 Les modèles de certificats Web dans la base de données de BECERT 

 Les modèles de formulaire de Demandes de certificat pour l’exportation et de certificats non-

web au sein du document management system 

 

11.2.4 Les règles d’indexation  
Ces règles seront définies plus en détails lors de la phase d’implémentation technique en fonction de 

la solution technique retenue pour l’indexation et le Document Management System. 
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11.3 Document Management System 
Document Management System

BECERT

Document Center

Modèles Certificats

Non-Electroniques

Import-Export

Certificats/

Opérateur-3

Certificats/

Opérateur-1

UPC-1

Certificats/

Opérateur-2

Certificats/

Opérateur-1

UPC-2

Certificats/

Opérateur-4

Certificats/

Opérateur-3

UPC-N

Certificats/

Opérateur-N

Certificats/

Opérateur-M

 

11.3.1 Remarque Préliminaire 
BECERT sera interfacé avec le Document Management System global de l’AFSCA. 

Les paragraphes suivants présentent de manière générale les besoins de BECERT en termes de 

Document Management System :  

 Architecture CMIS ; 

 Vision d’un point de vue de BECERT de l’organisation et des possibilités du Document 

Management System. 

Une étude et une analyse plus détaillée devra être effectuée en fonction du choix final du produit qui 

sera effectué par l’AFSCA pour le Document Management System. 

 

11.3.2 Architecture CMIS 

11.3.2.1 Présentation 

The CMIS standard is intended to "define a domain model and set of bindings, such as Web Service 

and REST/Atom that can be used by applications to work with one or more Content Management 

repositories/systems. The CMIS interface is designed to be layered on top of existing Content 
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Management systems and their existing programmatic interfaces. It is not intended to prescribe how 

specific features should be implemented within those CM systems, nor to exhaustively expose all of 

the CM system's capabilities through the CMIS interfaces. Rather, it is intended to define a 

generic/universal set of capabilities provided by a CM system and a set of services for working with 

those capabilities..." 

CMIS uses Web Services and Web 2.0 interfaces to enable applications to interoperate with multiple 

Enterprise Content Management (ECM) repositories by different vendors. "The ultimate goal of CMIS 

is to dramatically reduce the IT burden around multivendor, multirepository content management 

environments. Currently, customers must spend valuable time and money to create and maintain 

custom integration code and one-off integrations to get different ECM systems within their 

organizations to talk to one another..." 

CMIS has been in development for two years, culminating in a vendor software interoperability 

Plugfest in August 2008 in Redmond, WA. Working together since late 2006, the three companies 

were joined in the creation of the CMIS draft specification by other leading software providers 

including: Alfresco Software, Open Text, Oracle, and SAP. A final gathering of all seven companies 

was recently held to validate interoperability of the specification before submission to OASIS." 

Alfresco has now announced the availability of the first Content Management Interoperability 

Services (CMIS) specification draft implementation from Alfresco Labs. The Draft CMIS 

Implementation is freely available for download. It offers support for the CMIS REST and Web 

Services bindings allowing client applications to connect to, navigate, Read, and create content 

against the Alfresco content repository. It also supports the CMIS Query Language providing SQL-like 

querying of the repository including location, properties, and full-text. A CMIS Test Suite is provided 

to allow compliance compatibility testing against any CMIS compliant REST Binding." 

An announcement from Open Text reports that Open Text has worked with SAP AG to "create a 

prototype that uses the CMIS standard to manage content from SAP applications with Open Text 

Enterprise Library Services... With the new standard, developers can write applications that can work 

with multiple repositories from different vendors, allowing users to access and organize information 

stored in different repositories through a single application and interface. Open Text is a member of 

the group of companies working to develop the standard." 

"The objective of the CMIS standard is to define a common content management web services 

interface that can be implemented by content repositories and enable interoperability across 

repositories. These capabilities and interfaces will not match every existing content management 

system and may require some level of change to existing products, at least in terms of conforming 

existing interfaces to those defined here. However, it is an explicit goal that CMIS will not require 

major product changes or significant data model changes like other standards such as JSR 170 have 

required..." 
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"The CMIS standard will expose core/common ECM repository capabilities in an intentionally generic 

way. These will allow for applications to be constructed that can work with content residing in one or 

more ECM repositories, without having to understand implementation differences between the 

individual repositories or worrying about interface inconsistencies between the repositories... Thusly: 

 

While most/all of the capabilities that will be exposed via CMIS generally fall into the core/basic 

functions of an ECM repository, the goal of this standard is to ensure that ECM applications can be 

built on top of the CMIS interfaces that enable richer/business critical applications and use cases, like 

Business Process Management and Electronic Discovery. Because those application use cases have 

been under consideration through the CMIS design process, CMIS will enable ECM applications to 

focus on solving business logic problems at the application-level without worrying about the 

implementations of specific ECM repositories... 

"By providing a services-oriented architecture for interacting with an ECM repository, ECM 

applications can use CMIS to be loosely-coupled to individual repositories, rather than more tightly 

integrated. This will make it simpler for (a) applications to use CMIS interfaces 'a la carte' rather than 

having to having to invoke the full-set of CMIS interfaces, and (b) allow applications to be built in a 

Services Oriented Architecture. 

According to the published "Overview of Content Management Interoperability Services 1.0," CMIS 

"defines four base types of objects that exist within a Repository, where the Repository can define 

additional Object Types for any of these type of objects. An Object Type specifies the schema of 

Properties that are allowed or required for the object. (1) Documents represent individual content 

objects in the repository. A Document may or may not include one content-stream. (2) Folders 

represent organizational containers in which Documents (or other folders) can be stored.(3) 

Relationships represent loose relationships between exactly two (2) objects (documents or folders) 

in the Repository. (4) Policies represent administrative policies that may be applied to objects." 

CMIS "exposes services for:  
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 Discovering Object Type definitions and other Repository information — including which 

optional capabilities are supported by a particular Repository 

 Creating, Reading, Updating, and Deleting objects 

 Filing Documents into zero, one, or more Folders — if the repository supports the optional 

multi-filing capability 

 Navigating and traversing the hierarchy of folders in the Repository 

 Creating versions of Documents and accessing a Document's version history 

 Querying a repository to retrieve one or more objects matching user-specified search 

criteria, including full-text search queries" 

Document objects can be versioned, but 'folder', 'relationship', and 'policy' objects are not versioned. 

All methods for referring/retrieving a Document can specify whether they refer to a specific version 

of a Document, or should always retrieve the latest version. 

A CMIS Repository has the option of supporting multi-filing of Documents into zero, one, or more 

than one folder concurrently. Folders can never be multi-filed. The Repository's level of support for 

multi-filing will be exposed to applications through the Repository service..." 

On September 10, 2008, OASIS member companies submitted a proposed charter for a new OASIS 

Content Management Interoperability Services (CMIS) Technical Committee. Based upon Version 0.5 

of the CMIS specification, the TC would "define a domain model including a data model and abstract 

capabilities for Content Management (CM) and a set of bindings that can be used by applications to 

work with one or more Content Management Repositories/systems and that can be implemented by 

content repositories and enable interoperability across repositories." 

Sources : 

  http://xml.coverpages.org/cmis.html 

 http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cmis#resources 

 

11.3.2.2 Application à BECERT 

Etant donné que : 

 le choix effectif du Document Management System à l’AFSCA n’est pas encore déterminé ;  

 CMIS est le standard pour la communication entre des applications tierces et un système de 

gestion de contenu. 

Il est pris comme postulat que les interactions entre BECERT, FoodWeb et le Document Management 

System sont établies via une architecture CMIS.  

Pour BECERT, cette architecture permettra : 

 Gérer les modèles de certificats non-électroniques de la Bibliothèque de Modèles Certificats ; 

http://xml.coverpages.org/cmis.html
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cmis#resources
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 Gérer les annexes liées aux Demandes de certificat pour l’exportation ; 

 Gérer les annexes liées aux certificats ; 

 Afficher en provenance du DMS, les certificats officiels archivés liés à un Opérateur. 

Pour FoodWeb, cette architecture permettra : 

 Afficher en provenance du DMS, les certificats officiels archivés liés à un Opérateur 

 

11.3.3 Organisation et Besoins du Document Management System pour 

BECERT 

11.3.3.1 BECERT Document Center Site Collection 

BECERT

Document Center

 

Au sein du futur Document Management System, BECERT disposera de sa propre collection de 

Document Center Sites. Celle-ci comprendra : 

 Un  Document Center Site content une Document Library avec les modèles de certificats à 

afficher dans la Bibliothèque de Modèles Certificat de BECERT 

 Par UPC, un Document Center Site  

 

Les avantages de cette pratique sont les suivants : 

 Les types et les colonnes de contenu gérés dans une Site Collection peuvent être partagés 

entre des sites de la Site Collection. 

 Les stratégies de gestion des informations gérées dans la collection de sites peuvent être 

rendues disponibles pour le contenu de tous les sites de la collection de sites. 

 La recherche peut être utilisée sur le contenu présent dans plusieurs collections de sites. 

 Certains affichages montrent une liste de documents provenant de plusieurs sites d’une 

même collection de sites (par exemple un affichage énumérant tous les certificats d’un 

opérateur  qui peuvent être répartis sur plusieurs UPC). De même, les développeurs peuvent 

créer des requêtes de base de données sur plusieurs sites d’une Site Collection, ces requêtes 

pouvant ne pas être prises en charge sur plusieurs Site collections. 

 Les quotas de contenu et d’autres quotas pouvant n’être gérés seulement qu’au niveau 

d’une collection de sites. 



 
FAVV – AFSCA: Project BECERT 

 

BECERT - FA - Partie 1 - Processus Opérationnels- Version 1.11 Page 465 sur 474 

 

 

11.3.3.2 UPC Document Center Site 

UPC-1

 

Chaque UPC disposera de son propre Document Center site.  

Un Document Center Site contiendra l’archive de tous les certificats délivrés par l’UPC organisée sous 

la forme d’une Document Library par Opérateur. 

 

11.3.3.3 Document Library (Bibliothèque de document) 

Modèles Certificats

Non-Electroniques

  

Au sein d’un site de document UPC, chaque opérateur disposera d’une librairie de document où ces 

certificats et annexes seront archivés. 

Le stockage du contenu par opérateur dans la même librairie de document présente les avantages 

suivants : 

 Il est plus facile pour les utilisateurs d’ajouter de nouveaux documents ou de rechercher des 

documents existants pour un opérateur. 

 De nombreux paramètres de gestion des documents, tels que les autorisations pour 

opérateur de voir les documents, la gestion des versions du contenu et les approbations, 

peuvent appliqués au niveau d’une librairie de document. 

 Les stratégies de gestion des informations, telles que les paramètres d’audit et de rétention, 

peuvent être appliquées à une librairie particulière. Pour des librairies spécifiques, seules des 

stratégies de rétention peuvent être appliquées. 
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11.3.3.4 In-place Record 

Certificats/Opérateur-1

 

Dans le futur, il pourrait être possible qu’on ait besoin de déclarer les certificats délivrés et leurs 

annexes comme “Record” sous la forme In-place Record.  

Un In-place Record est un document ou toute autre entité électronique ou physique que l’on trouve 

au sein de l’AFSCA servant de preuve des activités ou des transactions effectuées par l’AFSCA et qui 

nécessite d’être conservé pendant une certaine période sans pouvoir être modifié. Un In-place 

Record est le processus par lequel l’AFSCA : 

 Détermine les types d’informations qui doivent être considérés comme étant des In-place 

Record. 

 Détermine la façon dont les documents actifs qui deviendront des In-place Record doivent 

être traités au cours de leur utilisation et dont ils doivent être collectés, une fois qu’ils ont 

été déclarés comme Online Record. 

 Détermine de quelle manière et pour combien de temps chaque type d’In-place Record doit 

être conservé pour répondre aux obligations d’ordre juridique, réglementaire ou 

professionnel. 

 Étudie et met en œuvre des solutions technologiques et des processus métiers pour s’assurer 

que l’AFSCA respecte ses obligations en termes de gestion des In-place Record, de manière 

rentable et non intrusive. 

 Effectue des tâches liées aux In-place Record, telles que la suppression des In-place Record 

arrivés à expiration ou la localisation et la protection des In-place Record liés à des 

événements externes tels que des poursuites judiciaires. 

Il incombe aux contrôleurs qualité, aux responsables des In-place Record et aux juristes de l’AFSCA de 

déterminer quels sont les documents et autres éléments physiques ou électroniques de l4AFSCA qui 

seront considérés comme des In-place Record. En ayant soin de classer par catégories l’ensemble du 

contenu de l’entreprise, ces personnes peuvent vous aider à vérifier que les documents sont 

conservés pendant une période appropriée. Un système de gestion des In-place Record bien conçu 

permet de protéger l’AFSCA légalement, assure la mise en conformité avec les réglementations en 

vigueur et augmente l’efficacité de l’AFSCA en facilitant la suppression des éléments devenus 

obsolètes et qui ne sont pas des In-place Record. 

Un In-place Record reste dans la Document Library d’origine, il n’est pas modifiable par un utilisateur 

sans droits particuliers mais peut être accessible et rechercher par tout utilisateur ayant des droits en 

lecture sur la Document Library. 
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11.3.3.5 Dossiers 

Un dossier est une sous-division nommée du contenu dans une Document Library, similaire aux 

dossiers d’un système de fichiers. Le but principal des dossiers est d’organiser logiquement le 

contenu de façon à correspondre à la fonctionnalité attendue de la Document Library.  

Par exemple, si une Document Library est destinée à fournir tous les certificats d’un opérateur, 

l’ensemble des dossiers de la Document Library peut être nommé selon chaque certificat (BECERT-

Number) et contenir tous les documents relatifs à ce certificat (Certificat scanné et annexes 

relatives). 

Il est intéressant d’envisager de créer des dossiers dans le cadre d’une solution de routage et de 

stockage de contenu qui est basée sur les métadonnées : 

 le numéro de certificat  (BECERT-Number) 

 le numéro de Demande de certificat pour l’exportation. 

 

 À l’aide de l’organisateur de contenu, vous pouvez configurer des paramètres qui créent 

automatiquement des dossiers pour chaque valeur d’une propriété de métadonnées.  

Pour plus d’informations, voir Routage et stockage de contenu basé sur les métadonnées. 

 

11.3.3.6 Routage et stockage de contenu basé sur les métadonnées 

Sur la base des métadonnées d’un document, l’organisateur de contenu peut router un document 

vers un dossier spécifique ou créer automatiquement un nouveau dossier.  

Les dossiers peuvent être créés en tant qu’enfants d’une Document Library pour chaque nouvelle 

valeur d’un champ.  

Les nouveaux dossiers héritent des paramètres de la Document Library parente. Ils peuvent aussi 

avoir des règles supplémentaires qui définissent des paramètres supplémentaires, tels que des 

autorisations, des métadonnées supplémentaires, des stratégies de rétention et des flux de travail 

dont les documents placés dans ces dossiers hériteront. 

 

11.3.3.7 Gestion des Versions 

Des versions numérotées des documents sont conservées à l’aide d’un schéma de contrôle de 

version simple (tel que 1, 2, 3). Pour contrôler l’impact sur l’espace de stockage, vous pouvez 

spécifier le nombre de versions précédentes à conserver, en commençant par la version actuelle. 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc263028.aspx#bkmk_routstor_mdn
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Dans cette option de gestion des versions, seule la dernière version d’un document pourra être 

visible (Voir statut de publication Actif/ Non Actif d’une annexe dans . Demande de certificat pour 

l’exportation et  Certificats) 

11.3.3.8 Volumétrie 

Le Document Mangement System devra être capable de pouvoir répondre aux besoins de volumétrie 

suivants : 

 Archivage de 160.000 certificats par an 

 Archivage des annexes aux Demandes de certificat pour l’exportation (volume inconnu à ce 

jour) 

 Archivage des annexes aux certificats (volume inconnu à ce jour) 

 

11.3.3.9 Besoins Complémentaires 

 L’implémentation exacte (Via CMIS ou directement dans le DMS) des besoins suivants devra 

également être évaluée lors du choix du Document Management System : 

 Gestion de l’approbation d’une Annexe (et intégration avec BECERT pour la validation des 

Annexes liées à une Demande de certificat pour l’exportation ou à un Certificat) 

 Gestion des autorisations et des droits d’accès en fonction d’un profil utilisateur (et 

synchronisation avec les profils utilisateurs de BECERT) 

 Check-in/Check-out des documents annexes lors de la gestion des Demandes de certificat 

pour l’exportation (Création, Modification, Annulation, Validation) et des certificats 

(Création, Modification, Suppression, Validation, Annulation, Remplacement, Délivrance du 

certificat) 

 Type de contenu (attributs d’un document ou d’un dossier) : 

o des propriétés à associer aux éléments de même type ; 

o les métadonnées à associer aux éléments de son type ; 

o des flux de travail qui peuvent être lancés à partir des éléments de son type ; 

o des stratégies de gestion des informations à associer à des éléments de son type ; 

o des modèles de document (pour les types de contenu de document) ; 

o des conversions de document en vue de les mettre à la disposition des utilisateurs 

(pour les types de contenu de document) ; 

o des fonctionnalités personnalisées. 
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12 EDI (Electronic Data Interface) - BECERT Web Service 

12.1 Introduction 

Cloud

EDI

Réception 

Données

Demandes

Certificats

(WS, XML)

Envoi Données

Demandes

Certificats

(WS, XML)

BECERT

Web Application

BECERT

Application Servers

3rd Party Web/Desktop

Application
WSDL

UN/CEFACT

Client

BECERT

Web Service

Web Browser

BECERT Database

BECERT

User

BECERT

Data

3rd Party

Application User

 

Le BECERT Web Service permettra à des intervenants externes à l’AFSCA (opérateurs, agences en 

douane, autorité correspondante étrangère,..) de faire communiquer leurs applications tierces avec 

BECERT pour : 

 Les demandes de Demandes de certificat pour l’exportation ; 

 La modification de Demandes de certificat pour l’exportation ; 

 L’annulation de Demandes de certificat pour l’exportation ; 

 La réception du statut de Demandes de certificat pour l’exportation ; 

 Les demandes de certificats ; 

 La modification de certificats ; 

 La suppression de certificats ; 

 L’annulation par l’AFSCA de certificats délivrés ; 
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 Le remplacement par l’AFSCA de certificats délivrés ; 

 La réception du statut de certificats ; 

 La réception de certificats signés électroniquement ; 

 L’envoi d’accusés de réception à l’AFSCA pour les certificats. 

 

Les échanges entre l’AFSCA et les intervenants externes seront basés sur les spécifications décrites 

dans le document suivant : 

 United Nations Economic Commission for Europe – UN/CEFACT - Business Requirements 

Specification (BRS) 

o Business Domain : Electronic certification for traded agricultural commodities 

o Business Process : Electronic transmission of data 

o Document Identification : Export Certificate 

o Title : E-cert BRS 

o Reference : UN/CEFACT International Trade and Business Processes Group –TBG15 

 

Les détails techniques du BECERT Web Service seront développés lors des phases d’analyse 

technique et d’implémentation. Cette étude technique sera basée sur le document suivant : 

 United Nations Economic Commission for Europe – UN/CEFACT - Requirements Specification 

Mapping (RMS) 

o Business Domain : Electronic certification for traded agricultural commodities 

o Business Process : Electronic transmission of data 

o Document Identification : Sanitary and Phyto-Sanitary Export Certificate 

o Title : RSM_eCert 

o Reference : UN/CEFACT International Trade and Business Processes Group –TBG18 

 

12.2 Demandes de certificat pour l’exportation 
Les méthodes suivantes seront à disposition des intervenants externes pour la gestion des Demandes 

de certificat pour l’exportation. 

Remarque 

Ces échanges ne seront possibles que pour les combinaisons Pays-Produit implémentées 

électroniquement dans BECERT. Les demandes de Demandes de certificat pour l’exportation pour 

des combinaisons Pays-Produit qui ne sont pas implémentées électroniquement dans BECERT  auront 

systématiquement le statut « Suspended » ou « Refused » (Voir BR) 
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12.2.1 Demande de Demandes de certificat pour l’exportation 
Nom de la méthode  NewNotification  

But  Création d’une nouvelle Demande de certificat pour l’exportation 

dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as string 

XmlNotificationInFile as string 

Information retournée  Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

Statut de Demande de certificat pour l’exportation : « Initiated », 

« Suspended », « Refused » 

 

12.2.2 Modification de Demandes de certificat pour l’exportation 
Nom de la méthode  ModifyNotification  

But  Demande de Modification d’une Demande de certificat pour 

l’exportation existante dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as string 

NotificationID as string 

XmlNotificationInFile as string 

Information retournée  Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

Statut de la demande de modification (Acceptée, Rejetée)  

Raison du statut (si Rejetée) 

 

12.2.3 Annulation de Demandes de certificat pour l’exportation 
Nom de la méthode  CancelNotification  

But  Demande d’Annulation d’une Demande de certificat pour 

l’exportation existante dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

NotificationID as String 

Information retournée  Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

Statut de la demande d’annulation (Acceptée, Rejetée)  

Raison du statut (si Rejetée) 
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12.2.4 Réception du statut des Demandes de certificat pour 

l’exportation 
Nom de la méthode  GetNotificationStatus  

But  Réception du statut de toutes les Demandes de certificat pour 

l’exportation dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

Information retournée  Collection of : 

 Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

 Statut de Demande de certificat pour l’exportation 

 Justification du Statut de la Demande de certificat pour 
l’exportation 

 

Nom de la méthode  GetNotificationStatus  

But  Réception du statut d’une Demande de certificat pour 

l’exportation dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

NotificationID as String 

Information retournée  Numéro de Demande de certificat pour l’exportation 

Statut de Demande de certificat pour l’exportation 

Justification du Statut de la Demande de certificat pour 

l’exportation 
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12.3 Certificat 
Les méthodes suivantes seront à disposition des intervenants externes pour la gestion des certificats. 

Remarque 

Ces échanges ne seront possibles que pour les combinaisons Pays-Produit implémentées 

électroniquement dans BECERT. Les demandes de certificats pour des combinaisons Pays-Produit qui 

ne sont pas implémentées électroniquement dans BECERT  auront systématiquement le statut 

« Suspended » ou « Refused » (Voir BR) 

 

12.3.1 Réception du statut de certificats 
Nom de la méthode  GetCertificateStatus  

But  Réception du statut de tous les certificats dans BECERT pour un 

opérateur 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

Information retournée  Collection of : 

 Numéro de certificat  

 Statut du Certificat 

 Justification du Statut du Certificat 

 

Nom de la méthode  GetCertificateStatus  

But  Réception du statut d’un certificat dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

CertificateNumber as String 

Information retournée  Numéro de certificat 

Statut du Certificat 

Justification du Statut du Certificat 

 

12.3.2 Demande d’Annulation par l’AFSCA de certificats délivrés 
Nom de la méthode  CancelCertificate  

But  Demande d’annulation d’un certificat existant dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

CertificateNumber as String 
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XmlCertificateInFile as string 

Information retournée  Numéro de Certificat  

Statut de la demande de modification (Acceptée, Rejetée)  

Raison du statut  

 

12.3.3 Demande de Remplacement par l’AFSCA de certificats délivrés 
Nom de la méthode  ReplaceCertificate  

But  Demande d’ annulation et de remplacement d’un certificat 

existant dans BECERT 

Paramètres en entrée  OperatorID as String 

BecertNumber as String 

XmlCertificateInFile as string 

Information retournée  Numéro de Certificat (BECERT-Number)  

Statut de la demande de modification (Acceptée, Rejetée)  

Raison du statut  

 

12.3.4 Annulation par l’AFSCA de certificats délivrés 
Cette méthode sera détaillée lors de l’implémentation des échanges électroniques avec les autorités 

compétentes des pays tiers (Phase 2). 

 

12.3.5 Remplacement par l’AFSCA de certificats délivrés 
Cette méthode sera détaillée lors de l’implémentation des échanges électroniques avec les autorités 

compétentes des pays tiers (Phase 2). 

 

12.3.6 Envoi de certificats signés électroniquement 
Cette méthode sera détaillée lors de l’implémentation des échanges électroniques avec les autorités 

compétentes des pays tiers (Phase 2). 

 

12.3.7 Réception d’accusés de réception par l’AFSCA pour les 

certificats signés électroniquement 
Cette méthode sera détaillée lors de l’implémentation des échanges électroniques avec les autorités 

compétentes des pays tiers (Phase 2). 
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