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1. Création du dossier d’expédition  

La création du dossier d’expédition (FXI) s’effectue en accédant au 

dossier chargeur (FSI) selon les étapes qui sont décrites ci-dessous : 

 

 

N° Zone Action Remarque 

1 Dans le dossier 

d’importation FSI 

Renseigner une référence 

interne et Cliquer sur Créer 

Nouveau 

La création du dossier 

d’expédition à partir du 

dossier d’importation permet 

d’alimenter les informations 

du FSI dans le FXI 
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2. Désignation du mandataire(Transitaire)  
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N° Zone Action Remarque 

1 Entête  Obtention d’un identifiant GUICE de 

type FXI 

2 Informations 

générales 

Renseigner le nom du 

transporteur, le nom du moyen 

de transport et le N° du titre de 

transport, si connu 

Le fait d’avoir créé votre dossier 

d’expédition à partir du dossier 

d’importation, toutes les données 

générales sont alimentées 

automatiquement 

3 Marchandises Modifier la quantité expédiée Cette case est à modifier si la 

marchandise concernée par cette 

importation est expédiée en 

plusieurs fois et/ou sur des moyens 

de transport différents 

4 Documents du 

dossier 

chargeur 

Visualisation des documents 

associés au FSI 

 

5 Mandataires Possibilité de cliquer sur le + 

pour nommer un transitaire si 

c’est ce dernier qui effectue les 

formalités 

Ne pas oublier de cliquer sur le 

bouton Mettre à Jour, si nomination 

d’un mandataire 

C’est également ce transitaire 

qui effectuera les démarches en 

douane pour votre dossier 

6 Valider / 

Brouillon 

Cliquer sur Valider pour 

enregistrer le dossier 

d’expédition 

La sauvegarde en Brouillon permet 

d’apporter des modifications au FXI 

 


