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Au cours des prochains mois, le U.S. Customs and Border Protection (CBP) va déployer la 

première de trois phases pour améliorer la fonctionnalité du Manifeste pour Camion dans 

l’Environnement Commercial Automatique (Automated Commercial Environment (ACE)).  

La première phase, ACE Manifeste pour Camion – Phase 1, offrira au manifeste pour Camion de 

Commerce un Interface Utilisateur modernisé ainsi que des fonctionnalités simplifiées pour 

améliorer l’expérience utilisateur. Cette phase n’aura pas d’impact sur l’Échange de Données 

Informatisé (Electronic Data Interchange – EDI). Avant de les déployer en production, CBP 

déploiera les améliorations de l’ACE Manifeste pour Camion – Phase 1 dans un environnement 

d’essais le 9 Décembre 2019, afin que les utilisateurs puissent se familiariser avec le nouvel 

Interface Utilisateur de l’ACE Manifeste pour Camion.  

Pour un calendrier plus détaillé du déploiement de l’ACE Manifeste pour Camion – Phase 1 et pour 

s’informer des fonctionnalités qui seront disponibles, referez-vous au tableau suivant :  

Dates Prévues Environnement d’Essais Portail ACE 

9 déc 2019 – fév 2020 Nouvel Interface 

Utilisateur au Manifeste 

Interface Utilisateur présentement en 

vigueur pour les Manifestes 

fév 2020 – avr 2020 Nouvel Interface 

Utilisateur au Manifeste 

L’Interface Utilisateur présentement en 

vigueur et le Nouvel Interface Utilisateur 

pour les Manifestes sont tous deux 

disponibles simultanément 

avr 2020 Nouvel Interface 

Utilisateur au Manifeste 

Seul le Nouvel Interface Utilisateur est 

disponible (l’Interface Utilisateur 

présentement en vigueur sera démantelé) 

*L’environnement d’essais continuera à être disponible après le déploiement du nouvel interface utilisateur.  

Qu’est-ce qui changera dans le portail ACE?  

 Statut “Entry on File”:  

o Ce nouveau statut indiquera si des entrées de données existent pour chaque 

connaissement associé au fichier. 

 Champ “Type-Ahead Search”:  

o Ce nouveau champ de recherche permettre un accès rapide aux informations 

associées au compte et élimineront le besoin de cliquer de nombreuses fois sur la 

page, ce qui réduira considérablement le temps nécessaire pour créer un manifeste 

ou un connaissement. 

 Types de “Bill of Lading“:  

o Dans le nouvel Interface Utilisateur, depuis le menu déroulant pour type de 

connaissement (Bill Type), les utilisateurs peuvent voir les types d’expédition 

suivants, qui ont été ajoutés à la liste présentement en vigueur de types de 

connaissements : 

 Carnet 
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 International Mail 

 Foreign Trade Zone (FTZ) 

 Department of Defense 

S’il vous plait notez que ces types de connaissements ne seront disponibles qu’à 

une date ultérieurement.  

o En outre, le type d’expédition suivant sera disponible depuis le menu déroulant de 

“Bill Type » immédiatement :  

 10.41a Instruments of International Trade 

 Modèles:  

o De nouveaux modèles permettront aux utilisateurs de sauvegarder des informations 

de marchandises, de manifestes et de connaissements. S’il vous plait notez que les 

nouveaux modèles ne seront disponibles qu’après le déploiement du nouvel 

Interface Utilisateur.  

Qu’est-ce que l’environnement d’essais de l’ACE Manifeste pour Camion- Phase 1 et 

comment puis-je y accéder? 

 Environnement d’Essais  

o L’environnement d’essais offre aux utilisateurs la possibilité de créer des 

manifestes dans le nouvel Interface Utilisateur et envoyer des questions/réactions à 

CBP. Cet environnement permet aux utilisateurs de se familiariser avec le nouvel 

Interface Utilisateur avant son déploiement en production en avril 2020.  

o Dans l’environnement d’essais, les réelles informations de compte ne sont pas 

disponibles. S’il vous plait, testez le système en créant un compte avec des 

données d’essai pour par exemple, des membres d’équipage, des groupes 

commerciaux, et des véhicules.  S’il vous plait évitez d’utiliser des informations 

personnellement identifiables.  

 Accéder l’Environnement d’Essais   

o Pour accéder l’environnement d’essais de l’Ace Manifeste pour Camion  Phase 1, 

s’il vous plait utilisez l’hypertexte suivant : 

https://aceservices.cbp.dhs.gov/crt/trade-qa/ace/manifest/truck/ui/ 

o Les utilisateurs pourront ouvrir une session avec le même code d’identification et 

mot de passe qu’ils emploient pour leur compte du portail ACE. 

o S’il vous plait notez que, quand vous tapez l’hypertexte, il faut ajouter une barre 

oblique à la fin.  

Quelles sont d’autres ressources disponibles? 

 Formation  

o Les Guides de Reference Rapides suivants (Quick Reference Guides (QRG)) ont 

été publiés sur le Web à https://www.cbp.gov/trade/ace/training-and-reference-

guides#manifest. Ci-dessous est une liste d’hypertextes des Guides de Reference 

Rapides :  

https://aceservices.cbp.dhs.gov/crt/trade-qa/ace/manifest/truck/ui/
https://www.cbp.gov/trade/ace/training-and-reference-guides#manifest
https://www.cbp.gov/trade/ace/training-and-reference-guides#manifest
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 Truck Manifest: Access and Navigate the Truck Manifest Trade Portal 

QRG 

 Truck Manifest: Create a Manifest QRG 

 Truck Manifest: Create a Bill of Lading QRG 

 Truck Manifest: Maintain Account Data QRG 

 Webinaire 

o Avant le déploiement en production, l’enregistrement d’un Webinaire pour Soutien 

du Commerce de l’ACE Manifeste pour Camion – Phase 1 sera publié sur le Web.  

 Information Supplémentaire  

o S’il vous plait, visitez  CBP.gov/ace pour des mises à jour à propos du déploiement 

de l’ACE Manifeste pour Camion  – Phase 1. 

Qui pourrais-je contacter si j’ai des problèmes? 

Après le déploiement du nouvel Interface Utilisateur de l’ACE Manifeste de Camion dans 

l’environnement d’essais, les utilisateurs pourront contacter  acetruckmod@cbp.dhs.gov s’ils ont 

des questions au sujet de la nouvelle fonctionnalité. Après le déploiement en production du nouvel 

Interface Utilisateur, les utilisateurs pourront aussi contacter l’ACE Support Technique (Account 

Service Desk (ASD)) au numéro 1-866-530-4172 ou ACE.Support@cbp.dhs.gov  pour obtenir du 

support technique.  

 

https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-access-and-navigate-truck-manifest-trade-portal
https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-access-and-navigate-truck-manifest-trade-portal
https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-create-manifest
https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-create-bill-lading
https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-create-bill-lading
https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-maintain-account-data
https://www.cbp.gov/document/guides/truck-manifest-maintain-account-data
http://www.cbp.gov/ace
mailto:acetruckmod@cbp.dhs.gov
mailto:ACE.Support@cbp.dhs.gov
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