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Terminer le processus d'auto-enregistrement dans la Gestion des 
clients de la douane  
Pour pouvoir travailler avec l'application Gestion des clients de la douane, vous devez vous 

enregistrer dans cette application avec votre numéro d'identification des entreprises (IDE). 

Pour terminer l'enregistrement, vous devez saisir vos données personnelles en vue de l'en-

voi du mot de passe initial (vous vous enregistrez ainsi en tant qu'utilisateur GCD pour votre 

IDE; l'utilisateur GCD a un rôle d'administrateur). 

 

 
1 Langue 

Vous pouvez choisir ici la langue dans laquelle l'application Gestion des clients de la douane 
doit être représentée. Vous avez le choix entre le français, l'allemand et l'italien.  

2 Données de l’entreprise 

Les données de l'entreprise figurant sur le côté gauche sont automatiquement tirées du 
registre IDE et ne peuvent pas être modifiées. Description des données de l'entreprise tirées 
du registre IDE www.uid.admin.ch  
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3 Données personelles  

Vous enregistrez ici le premier utilisateur de la Gestion des clients de la douane. Cette per-

sonne est responsable de la saisie et de la gestion des données relatives à l'IDE dans la 

Gestion des clients de la douane. L'enregistrement par l'intermédiaire de ce masque ne peut 

être effectué que par une seule personne. 

 

4 Bouton «Interrompre» 

En cliquant sur le bouton «Interrompre», vous accédez à la page d'accueil de l'enregistrement. 
L'auto-enregistrement n'a pas eu lieu, et les données personnelles n'ont pas été 
sauvegardées. 

5 Bouton «Confirmer» 

Une fois que vous avez saisi les données personnelles, cliquez sur le bouton 
«Confirmer». Les cas suivants peuvent alors se présenter: 

- Données saisies de façon incorrecte ou incomplète L'application Gestion des clients 

de la douane établit un message d'erreur. Vous pouvez corriger la saisie 

 

- L'adresse électronique est déjà utilisée Chaque adresse électronique ne peut 
être saisie qu'une seule fois. Si une adresse électronique est déjà utilisée, 
l'application Gestion des clients de la douane établit un message d'erreur. 
Vous pouvez corriger la saisie. 
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- Données personelles saisies de façon correcte et complète ; l’adresse 
électronique n’est pas encore utilisée 
Si les données personnelles ont été saisies correctement, vous recevez un 
message ainsi qu'un courriel de confirmation indiquant que votre entreprise a 
été enregistrée avec succès et que les données d'accès à l'application 
Gestion des clients de la douane sont envoyées par la poste à l'adresse de 
l'entreprise. Dès que vous avez reçu le mot de passe initial, vous pouvez vous 
connecter à la Gestion des clients de la douane. Pour de plus amples 
informations concernant la page d'identification, sélectionnez «3. Identification 
dans la Gestion des clients de la douane». 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
6 Contact 

 

Si vous avez des questions concernant l'application Gestion des clients de la douane: 

Service Desk OFDF 

www.servicedesk.bazg.admin.ch 

 

www.ofdf.admin.ch 

 


