Module Pré Dédouanement Import
Importateurs / Transitaires mandatés

Pré-Dédouanement - Importateurs

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 :
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2. Désignation du mandataire(Transitaire)
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N°
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1
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