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Le 22 Juin, 2020, le U.S. Customs and Border Protection (CBP) démantèlera l’actuel Interface 

Utilisateur (UI) du Manifeste pour Camions (Truck Manifest User Interface) de l’Environnement 

Commercial Automatique (Automated Commercial Environment - ACE) dans le Portail de 

Données Sécurisées (ACE Portal) et le remplacera avec le nouvel Interface Utilisateur modernisé 

qui offrira une meilleure expérience d’utilisateur. Dès le 22 Juin, les utilisateurs commerciaux ne 

pourront plus produire des manifestes pour camions avec l’Interface Utilisateur couramment en 

vigueur et devront utiliser le nouvel Interface Utilisateur lorsqu’ils produiront des manifestes dans 

le portail ACE Portal. Cette étape n’aura aucun effet sur les transactions informatisées Electronic 

Data Interchange (EDI). 

CBP a déployé les améliorations de la Phase 1 à l’ACE Manifeste pour Camions dans un 

environnement d’essais le 9 Décembre 2019 pour aider les utilisateurs de commerce à se 

familiariser avec le nouvel Interface Utilisateur de Manifeste pour Camions ACE Truck Manifest.  

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 Décembre 2019 –  

 2 Mars 2020 

Nouvel Interface 

Utilisateur pour 

Manifeste 

Interface Utilisateur présentement en 

vigueur pour les Manifestes 

2 Mars 2020 –  

22 Juin 2020 

Nouvel Interface 

Utilisateur pour 

Manifeste 

L’Interface Utilisateur couramment en 

vigueur et le Nouvel Interface Utilisateur 

pour les Manifestes sont tous deux 

disponibles simultanément, les Données 

de Compte sont transférées au nouvel 

Interface Utilisateur* 

22 Juin 2020 Nouvel Interface 

Utilisateur pour 

Manifeste 

Seul le Nouvel Interface Utilisateur est 

disponible pour manifestes (l’Interface 

Utilisateur présentement en vigueur 

sera démantelé) 

Note : L’environnement d’essais continuera à être disponible après le déploiement du nouvel interface 

utilisateur.  

*Le nouvel Interface Utilisateur a été déployé le 2 Mars 2020 pour permettre aux utilisateurs de s’y 

familiariser avant la fin de la période de transfert. En vue du déploiement, les données de compte 

enregistrées dans les systèmes existants d’Interface Utilisateur de Manifestes pour Camions, y 

compris les membres d’équipage, les groupes commerciaux, les véhicules et moyens de transport – 

ont été transférées au nouvel Interface Utilisateur de Manifestes pour Camions le 29 Février 2020. 

Cependant, il n’y aura plus d’autres transferts de données à l’avenir. C’est pourquoi il faut vous 

assurer que toute information de compte soit entrée dans le nouvel Interface Utilisateur dès à 

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

 Accéder au portail Truck Manifest Trade Portal 

o Les utilisateurs accèderont le portail Truck Manifest Trade Portal en employant 

l’onglet References après s’être connectés au portail ACE Secure Data Portal.  

Pour vous connecter, suivez les étapes suivantes : 

 Naviguez vers la page d’ouverture de session pour ACE Secure Data 

Portal (https://ace.cbp.dhs.gov), et connectez-vous 

 Cliquez sur l’onglet References 

 Depuis la section Links, cliquez sur le bouton Launch Truck Manifest 

Trade Portal 

 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 

 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.  

Dès le 15 May 2020, les fonctionnalités suivantes seront disponibles :  

- Types de billets divisés Split Bill Types 

- Critères de Recherche pour Équipement Equipment Search Criteria 

https://ace.cbp.dhs.gov/
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o Les utilisateurs pourront alors rechercher des équipements depuis la fenêtre de 

liste de manifestes 

*Plus d’informations seront disponibles plus tard au sujet de ces nouvelles fonctionnalités.  

 

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 Juin 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 à l’Environnement d’Essais   

o Pour accéder à 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? 

 Appel de Soutien au Déploiement  

 Le Mercredi 29 Avril, CBP offrira un appel de soutien * pour répondre aux questions des 

utilisateurs de commerce. Les détails pour cet appel suivent ici-bas:  

 

Date de 

l’appel 

Information du WebEx 

Mercredi, 

April 29, 

2:00PM – 

3:00PM ET 

Lien hypertexte: 

https://cbp.webex.com/cbp/j.php?MTID=mcaed63c7fa0696c92db05c1abbc55ee4  

Numéro d’appel: 903 386 491 

Mot de Passe: Truckmanifest (87825626 depuis telephone)  

Connection Audio:  +1-415-527-5035 Code  d ’Access: 903 386 491 

 

 

 

 

https://aceservices.cbp.dhs.gov/crt/trade-qa/ace/manifest/truck/ui/
https://cbp.webex.com/cbp/j.php?MTID=mcaed63c7fa0696c92db05c1abbc55ee4


U.S. Customs and 
Border Protection 

ACE Manifeste pour Camion – Avis d’Information pour 

Phase 1  
Dernière Mise à Jour: 28 Avril 2020 

 4 

 Pub# 1009-1119 

A
v

is
 d

’I
n

fo
rm

at
io

n
 d

e 
C

o
m

m
er

ce
   

Ju
in

 2
0

2
0
 

 

 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 :  

 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/trade/ace/training-and-reference-guides#manifest
https://www.cbp.gov/trade/ace/training-and-reference-guides#manifest
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

