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Lettre d'information n°2
Introduction
Chers utilisateurs de GEFI,
Nous vous avions communiqué au début de l'été des éléments sur le projet
de refonte de l'application GEFI.
Depuis, le projet a bien avancé : la nouvelle plateforme GEFI ouvrira au 1er
trimestre 2020.
Dans cette nouvelle lettre, vous trouverez des informations importantes
notamment sur la date d'ouverture de la future plateforme ainsi qu'un
rappel sur quelques changements dans son utilisation.
Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière
rubrique sur l'accessibilité de la plateforme où est évoqué l'abandon du
support du navigateur IE10 par Microsoft.

Toute l'équipe vous souhaite une belle fin d'année 2019 !

A noter

Pour toute question sur le projet de refonte, vous pouvez nous contacter à
l’adresse mail : infogefi@cci-paris-idf.fr
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Nouveau GEFI
 Rappels sur le projet Nouveau GEFI
 La nouvelle plateforme GEFI "Gestion
Electronique des Formalités Internationales"
est en cours de finalisation.
 Elle va remplacer la plateforme actuelle GEFI
(www.formalites-export.com)

 Principaux services du Nouveau GEFI
 La nouvelle version de GEFI offrira les services en ligne suivants :

CARNETS ATA/CPD

VISAS

POUR ADMISSION TEMPORAIRE

POUR EXPORTATION DEFINITIVE

 Carnet ATA
 Carnet CPD

 Certificat d’origine
 EUR1

NOUVEAU

 ATR

NOUVEAU

 Visa de document
 Légalisation de document
 Dépôt de signature
Mais aussi, des améliorations dans le fonctionnement existant :
 Tableau de bord pour un suivi optimisé de l’activité
 Gestion avancée des comptes utilisateurs
 Ergonomie et graphisme améliorés
 Version mobile

NOUVEAU
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Nouveau GEFI
 Date de démarrage du Nouveau GEFI
 Le passage de GEFI 1 au Nouveau GEFI est programmé le 1er weekend de février.
 GEFI 1 sera coupé le vendredi 31 janvier soir *.
 La nouvelle plateforme GEFI sera ouverte le mardi 4 février *
Le service GEFI sera donc coupé du vendredi soir au mardi
matin.

* Les heures de fermeture et de réouverture vous seront communiquées
ultérieurement.
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Gestion avancée des comptes utilisateurs
 Compte d'accès principal
 Vous disposez aujourd'hui d'un compte d'accès à GEFI constitué d'une adresse
mail et d'un mot de passe.
 Ce compte d'accès sera repris dans le nouveau GEFI en tant que compte
d'accès principal.

 Comptes d'accès secondaires

NOUVEAU

 Afin d'éviter l'usage de comptes d'accès utilisant des adresses mail
génériques, vous pourrez dans le nouveau GEFI, créer un ou plusieurs comptes
secondaires.
 Par l'intermédiaire du compte d'accès secondaire, vous pourrez déléguer la
commande de prestations VISA ou ATA à une personne de votre choix tout en
maintenant une centralisation des commandes et de la facturation dans le
même espace client.
 Le compte d'accès secondaire dispose de droits réduits par rapport au compte
d'accès principal.
 Cette fonctionnalité est réservée aux clients professionnels.

A noter

La procédure de première connexion au nouveau GEFI vous sera fournie avant sa mise
en ligne.
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Modèles de certificats d'origine
 Modèles de CO actuels
 Les modèles de CO actuellement dans GEFI ne seront pas repris dans le
nouveau GEFI, pour des raisons techniques.

 Gestion des modèles dans le nouveau GEFI
 Cependant, le nouveau GEFI vous permettra de créer de nouveaux modèles :
 Soit lors de la commande d'un nouveau CO que vous pourrez désigner
comme modèle

 Soit à partir de la liste de vos CO déjà émis

NOUVEAU

 Vous pourrez continuer de
commander des certificats
d'origine à partir de modèles.

A noter

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations relatives aux modèles de
certificats d'origine dans le mini guide "Modèles certificats d'origine".
Ce guide peut vous être envoyé sur demande à l'adresse mail infogefi@cci-paris-idf.fr.
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Gestion des marchandises ATA
 Gestion des marchandises ATA dans le nouveau GEFI


Vous pourrez renseigner vos listes de marchandises :

1 Soit en saisissant

manuellement vos marchandises :

1
2 Soit en important un fichier :
Modèles de fichiers

2
Une nouvelle notion de contenant apparait dans la gestion des marchandises
ATA - exemple : "caisse n°2". Le contenant est facultatif lors de l'import ou de la
saisie des marchandises.
Le format du fichier d'import évolue :





Intégration de deux nouvelles colonnes "Contenant" et "Unité de poids"
Les informations "Contenant" et "Unité de poids" sont facultatives
Changement de l'ordre des colonnes
Ajout d'une 1ère ligne d'entête de colonnes obligatoire et non modifiable

A noter

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations relatives aux marchandises ATA
dans le mini guide "Guide marchandises ATA".
Ce guide peut vous être envoyé sur demande à l'adresse mail infogefi@cci-paris-idf.fr.
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Reprise de vos données
Les données qui sont reprises dans votre espace demandeur sont les suivantes :
Données
générales
Commandes

Factures

Vos données générales (données demandeur, mensualisations, dérogations,
carnets ATA, certificats d'origine …) à l'exception des modèles de CO.
Toutes vos commandes créées durant les 3 dernières années ainsi que l’année
2019 SAUF les commandes non transmises au moment du démarrage du nouveau
GEFI.
Toutes vos factures sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
 Factures mensuelles
 Factures au comptant acquittées
 Factures pro-forma (factures au comptant en attente de paiement) des
commandes reprises

Accessibilité
 Le site GEFI est accessible par les navigateurs suivants :
Chrome, Edge, Firefox, Safari et Internet Explorer

 Nous vous préconisons d'utiliser une version récente, parmi les deux dernières
versions majeures de ces navigateurs.

 Attention : La version 10 (IE10) du navigateur Internet Explorer ne sera plus
supportée par Microsoft à partir du 1er janvier 2020.
De ce fait, seule la version IE11 est compatible avec la nouvelle plateforme GEFI.

 Par ailleurs, il est prévu que la nouvelle plateforme GEFI soit compatible avec des
supports mobiles de type Smartphone ou Tablette.
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