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Premier enregistrement –

nouveau client

Présentation de l'utilisation de l'application GCD en 
quelques étapes

2. Sélectionnez la langue de votre choix en haut à droite et cliquez sur le lien suivant 
qui figure sur la page d'accueil:

1. Ouvrez la page d'accueil de l'application Gestion des clients de la douane:
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Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
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3. Saisissez votre numéro IDE (par ex. CHE111111111) dans le champ de texte situé 
tout en haut de la page.

4. Lisez ensuite l'explication qui vous concerne, selon que vous soyez un client actuel 
ou un nouveau client de la douane, et attestez que les conditions requises sont 
remplies en cochant la case correspondante afin de pouvoir continuer 
l'enregistrement. 
Attention!
Pour l'instant, il n'est possible d'enregistrer que des IDE auxquels une de ces deux 
explications s'applique. 

5. Conformément aux instructions, saisissez le code de sécurité (captcha) dans le 
champ de texte jaune situé en bas à gauche (pour ce faire, veuillez tenir compte des 
majuscules et des minuscules). 

6. Cliquez sur «Enregistrer».
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Les données de l'entreprise figurant sur le côté gauche sont automatiquement tirées du 
registre IDE.

7. Saisissez vos données personnelles (utilisateur GCD enregistré pour la première 
fois). 

8. Confirmez la saisie afin de terminer l'enregistrement. 

Si l'enregistrement s'est déroulé avec succès, les données d'identification (login / mot de 
passe) seront envoyées par poste dans les prochains jours à l'adresse indiquée dans le 
registre IDE (à l'attention de l'utilisateur GCD).

Votre prochaine étape
2.  Première connexion après 

l'envoi par poste du login et du mot 
de passe

Information
La marche à suivre est 
décrite en détail dans les 
manuels correspondants:

Manuels

111111111
Muster Max AG
Bernstrasse
112
1202
Genève
GE

7

8

Premier enregistrement –
nouveau client

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/zollkundenverwaltung-uid/mode-d-emploi-pour-les-nouveaux-clients-en-ce-qui-concerne-l-app.html
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/05650/05752/index.html?lang=fr
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/zollkundenverwaltung-uid/manuels.html

