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BECERT opérateur 
Quick start 2 

Demander un nouveau certificat d'exportation 

 
1. Après avoir démarré Becert, il vous est demandé pour quel opérateur lié à votre login vous souhaitez 

introduire une demande. Vous ne pouvez introduire des demandes que pour une unité 
d’établissement. 

 Si vous vous connectez avec votre numéro d’entreprise (= numéro TVA) et si plusieurs unités 
d’établissement sont associées à votre numéro d'entreprise, choisissez l'unité d'établissement pour 
laquelle vous souhaitez introduire une demande. 

 Si vous vous connectez avec le numéro de votre unité d'établissement, vous ne pouvez introduire une 
demande que pour votre unité d’établissement. 

2. Cliquez sur la flèche. Choisissez l'opérateur souhaité dans le menu déroulant en cliquant sur les 
données de l'opérateur, et cliquez ensuite sur Choisir. 

 

 
3.  Cliquez ensuite sur l'onglet Nouvelle demande 
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4. Vous arrivez ensuite à l'écran suivant.  

 
5. Si vous le souhaitez, vous pouvez introduire via l'onglet Préférences vos coordonnées ainsi que vos 

pays et groupes de produits favoris (voir quick start 3 Définir mes préférences). 
 

6. Cliquez ensuite sur les flèches pour sélectionner le pays, la catégorie du produit et le produit. 
 
7. Vous pouvez introduire une référence personnelle. Cette référence sera visible dans votre dashboard 

(voir QS 6 Dashboard). 
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8. Cliquez sur le pays vers lequel vous souhaitez exporter. Les pays que vous avez indiqués sous 
Préférences apparaissent au-dessus. 

 
9. Cliquez ensuite sur la catégorie de produits 

 
10. Cliquez sur la description du code NC que vous souhaitez sélectionner ou tapez le code NC. Les codes 

NC que vous avez sélectionnés dans Préférences apparaissent au-dessus. 
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11. Après avoir indiqué la combinaison produit/pays, le PDF du certificat apparaît. Vous pouvez ouvrir le 
PDF en cliquant sur la petite icône. 

12. Cliquez ensuite sur Suivant. 

 
13. Vous arrivez sur l'écran avec les données de votre entreprise. 
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14. Si vous le souhaitez, vous pouvez, au nom d'un autre opérateur, vous charger de l'envoi. Pour cette 
option, cochez la case Au nom de (voir quick start 4 La fonction : Au nom de). 

15. Cliquez ensuite sur Suivant et vous arrivez à l'écran suivant. 

 
16. Encodez ensuite les données du lieu de chargement.  
 Les données du lieu de chargement apparaissent à l'écran en cliquant sur le nom ou vous pouvez 

rechercher un lieu de chargement d'un autre opérateur en cliquant sur Rechercher un opérateur. 
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17. Après avoir encodé l'opérateur qui est responsable du lieu de chargement, vous pouvez modifier 
l'adresse du lieu de chargement si les marchandises se trouvent dans un autre endroit que celui affiché 
à l'écran.   
IMPORTANT : Si la certification se fait dans un poste d'inspection frontalier, avant de compléter le lieu 
de chargement, vous devez choisir le poste d’inspection frontalier correct. (voir quick start 16 Le lieu de 
chargement est un poste d'inspection frontalier). 
Vous pouvez modifier l'adresse en cliquant sur Autre adresse. 

 Introduisez l'adresse et cliquez ensuite sur Ok 
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18. Complétez ensuite la date et l'heure de départ prévues des marchandises.  

 
 
19.  Cliquez ensuite sur Suivant et vous avez la possibilité de ne transmettre provisoirement, à votre UPC, 

que les données déjà complétées en cliquant à chaque fois, sur chaque écran, sur Suivant et en 
appliquant correctement la confirmation au dernier écran (voir quick start 5 Confirmation).  

 
 


