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                                                         Nouvelles fonctionnalités GUICE/Pré dédouanement 

 

Le présent document a pour but de détailler les nouvelles fonctionnalités ainsi que les anomalies corrigées 

livrées en production dans le module Pré dédouanement. 

GUICE : Le Guichet Unique Intégral du Commerce Extérieur est une plateforme informatique, accessible 

24H/24 par Internet (ou par réseau privé pour les acteurs majeurs) et permettant aux opérateurs d’accomplir 

l’intégralité des formalités liées aux importations, exportations et transit des marchandises en République 

Démocratique du Congo. Elle relie tous les acteurs publics et privés participant aux activités du commerce 

extérieur. 

 

1. Les nouvelles fonctionnalités concernant le module forms-rdc (pré-

dédouanement) sont les suivantes : 

 Extraction & Intégration des listes IHM (Interface de saisie Homme Machine) des dossiers chargeurs 

(Importateur & Exportateur) 

 Extraction de listes IHM des dossiers FSI(FXI) et FSO(FXO) dans Mes dossiers 
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 Sélectionner  les dossiers sur base des critères de recherche désirés (date de création, référence dossier, 

référence interne, etc.) ensuite filtrer la recherche. 

    

 Cliquer sur le bouton Exporter vers Excel 

 

           

 Le fichier Excel téléchargé se retrouve dans le dossier de télechargement et peut être exploité à 

toutes fins utiles 
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 Extraction & Intégration des listes IHM (Interface de saisie Homme Machine) des factures (SEGUCE, 

Banque & Note de perception)  

 Aller sur Facturation> Mes Factures. Sur la page qui s’affiche rechercher la facture souhaitée sur base des 

critères de recherche désirés (Débiteur, Créditeur, Identifiant, Type de facture, Date de création, période  de 

Statut, etc. 

      

 Ensuite cliquer sur le bouton rechercher 
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 Filtrer les factures affichées sur base des différents critères  (Date de création, Identifiant,Référence, 

Référence dossier lié, Créditeur, Date du Statut, etc.)  

 

 Ensuite cliquer sur le bouton exporter vers Excel 

 

    

     

 Le fichier Excel téléchargé se retrouve dans le dossier de télechargement et peut être exploité à 

toutes fins utiles 
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 Evolution sur l’affichage de la licence IB 

 Affichage du code agence de la banque ayant validé la DIB qui permettra à l’OCC d’avoir une 

information supplémentaire sur ce document. 

 

2. Anomalies corrigées 

 

 Possibilité d’effectuer à nouveau  une recherche de dossiers à partir du champ recherche disponible sur 

la page d’accueil 

 

 Possibilité d’être notifié à nouveau sur le mur « Dernières activités ». (Voir procédure de configuration 

des notifications pour activation) 
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 Le Bug concernant la disparition du bloc mandataire dans certains dossiers FXI/FXO a été corrigé . 

 

 

 Les messages d’erreurs ont été corrigés dans les formulaires des chargeurs (Importateur/Exportateur) et 

ont été retravaillés. Ces messages sont disponibles en français et en anglais suivant la configuration de 

la langue de l’environnement de travail effectué. 

 

 Redirection des liens de navigation de l’administration vers la facturation et vice versa. 
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