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Prise en main rapide 

Rechercher des informations sur un couple pays/produit 

 

1. Aller dans le menu Référentiels 

2. Cliquer sur « Informations couples pays/produit » 

1

2

 
 

3. Renseigner les critères de recherche en indiquant : 

- la marchandise et/ou ; 

- l’équivalence/synonyme marchandise (attention, la recherche automatique est 

« commence par » et non « contient ») et/ou ; 

- le pays (indiquer le code iso directement ou rechercher le pays). 

Il est fortement recommandé de ne saisir que le minimum de critères nécessaires. En effet, les 

recherches ne retournent que les résultats remplissant l’ensemble des critères saisis. Ainsi, une 

simple faute d’orthographe dans l’un des critères saisis peut provoquer une liste de résultats vide. 

 

4. Cliquer sur « rechercher » 
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5. Cliquer sur la position pour déployer l’arbre si besoin 

6. Consulter les informations du couple pays/produits en cochant la ligne puis en cliquant sur 

« consulter » ou en cliquant directement sur la ligne produit 
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7. Consulter les informations relatives à un couple pays/produit en cliquant sur les onglets 

 

 - Données du couple pays/produit : ces informations caractérisent le couple pays/produit et 

ne sont pas modifiables ; 

 - Onglet « Données principales » : cet onglet présente les informations principales du couple 

pays/produit ; 

 - Onglet « Données spécifiques » : cet onglet présente les données spécifiques qui ont été 

créées pour le couple pays/produit et qui vont être demandées à l’opérateur lors de sa demande 

d’agrément ; 

 - Onglet « Conditions export » : cet onglet présente le type de règlementation et les 

différentes conditions d’export du couple pays/produit. C’est dans cet onglet que l’on peut voir la 

durée de validité de l’agrément (« Indicateurs pour les agréments ») et que les modes opératoires, 

notes de services et modèles de documents peuvent être consultés (« Liste des conditions 

d’export »). Pour les consulter : 

  a. Cliquer sur la ligne « Nom condition » voulue ou cocher la case puis cliquer sur 

consulter 

 
  b. Télécharger le document pour le consulter 
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  c. Cliquer sur « retour » pour revenir sur les onglets 

 - Onglet « Paramétrage de la liste » : cet onglet présente les éléments du couple pays/produit 

qui vont se retrouver dans la liste à destination du pays tiers ; 

 - Onglet « Evénements CPP » : cet onglet n’est visible que par l’Administration et liste les 

actions qui ont eu lieues lors du paramétrage du couple pays/produit. 

   


