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Avant – Propos

 :: PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 I) QU'EST CE QUE LE SV12

Le SV12 est une déclaration qui permet de répondre à l'obligation d'information de la Commission prévue
dans le cadre de l' O.C.M et détaillée à l'article 9 du règlement (CE) n° 436/2009. 

Les informations contenues dans ces déclarations, à savoir le volume global des vins et autres produits
fabriqués par les négociants vinificateurs et élaborateurs de produits dérivés à partir des vendanges fraîches
et des moûts livrés par leurs fournisseurs, doivent être transmises à la Commission au plus tard le 15 avril
pour les résultats définitifs.

1.1) Cadre juridique de la déclaration de productio n SV12

Les négociants vinificateurs et élaborateurs de produits dérivés qui ont produit du vin ou détiennent des
produits vinicoles autres que le vin doivent déposer au titre de la récolte de la campagne en cours une
déclaration de production en application des articles 9 et 16 du règlement (CE) n° 436/2009, au plus tard le
15 janvier. 

L'article 18.1 du règlement (CE) n° 436/2009 définit le principe selon lequel le dépassement de la date limite
de dépôt de la déclaration de production au-delà de 10 jours ouvrables, est sanctionné par l'exclusion du
bénéfice des mesures prévues au règlement (CE) n°479/2008. L'article 18.2 du règlement (CE) n° 436/2009
définit le principe selon lequel le dépôt d'une déclaration de production, reconnue incomplète ou inexacte,
pour laquelle la connaissance de ces éléments manquants ou inexacts est essentielle, est sanctionné par
une diminution du bénéfice des mesures citées précédemment. 

1.2) Structure juridique du dispositif

Le projet de dématérialisation de la déclaration de production s'inscrit dans un processus global de
simplification des démarches administratives. L'application « déclaration de production » permet aux
opérateurs d'effectuer de chez eux, sous une saisie assistée, la déclaration et de satisfaire à leur obligation
de dépôt de cette déclaration (prévue aux articles 9 et 16 du règlement (CE) n° 436/2009). 

La validation est l'étape majeure de la télé-procédure car elle assure en même temps le dépôt légal de la
déclaration et sa signature. 

Le respect de l'obligation de dépôt de la déclaration est assuré lorsque l'opérateur réalise la procédure de
validation (validation + confirmation de cette validation). Sa responsabilité est ainsi engagée quand s'affiche à
l'écran l'accusé de réception de la déclaration (cet accusé étant lui-même confirmé par un courriel envoyé à
l'adresse de messagerie indiquée par l'opérateur lors de son inscription au portail Prodou@ne). 

La procédure de télé-déclaration est ouverte, dès le début de la campagne (15 septembre) au 15 janvier de
la campagne considérée. En dehors de cette période, seules la consultation et l'impression des informations
antérieurement saisies sont possibles. 
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II) CADRE D'UTILISATION DE LA DÉCLARATION DE PRODUC TION

2.1) Règles de dépôt et de modification du SV12 dan s l'application

Les négociants vinificateurs et élaborateurs de produits dérivés qui ont produit du vin ou détiennent des
produits vinicoles autres que le vin doivent déposer auprès des services de viti-culture au titre de la récolte
de la campagne en cours, au plus tard le 15 janvier, une déclaration de production appelée SV12. 

Déclaration à l'état de «     brouillon     »

Toute déclaration, qui est saisie sans être validée, est conservée à l'état de brouillon dans l'application
jusqu'au 15 janvier inclus. Passé ce délai, elle est automatiquement supprimée par le système. La validation
de la déclaration est obligatoire pour la déposer officiellement. 

Dépôt de la déclaration 

Une déclaration validée et déposée par le biais de la télé-procédure peut être rappelée par l'opérateur sur
son écran et peut être modifiée jusqu'à la date limite de dépôt, soit le 15 janvier. Pour que les modifications
soient prises en compte, la procédure de validation devra être à nouveau menée à son terme (réception d'un
courriel d'accusé de réception envoyé par le système). 

Toute validation annule et remplace la déclaration précédente. Toutefois, le numéro d'enregistrement de la
déclaration reste identique. 

Après le 15 janvier, seules la consultation et l'impression de la déclaration validée étant possibles par le biais
de la télé-procédure, les modifications éventuelles devront être portées à la connaissance du service de
viticulture gestionnaire de l'exploitation viti-vinicole (EVV), qui procédera, le cas échéant, aux modifications
demandées. 

Dépôt définitif anticipé de la déclaration 

La télé-procédure permet à tout opérateur qui le souhaiterait de procéder au dépôt définitif de sa déclaration
avant la date limite du 15 janvier. Toute déclaration déposée définitivement ne peut plus être modifiée par la
suite. Seules la consultation, l'impression et l'exportation de la déclaration restent possibles. 

2.2) Environnement technique de la déclaration de p roduction

2.2.1) Système d'exploitation et navigateur

Un équipement informatique standard doté d'une connexion internet suffit pour accéder aux services offerts
par Prodou@ne. Cependant, seuls les navigateurs suivants sont recommandés pour s'assurer du bon
fonctionnement du portail P  r  odou@ne. 

Plate-forme MS Windows

■ Internet Explorer 5 et suivants [y compris les navigateurs compatibles ex : Maxthon...]

■ Mozilla Firefox 1.6  et suivants

Plate-forme Linux

■ Mozilla Firefox 1.6  et suivants

Plate-forme Mac OS

■ Safari1.0  et suivants

■ Mozilla Firefox 1.6  et suivants
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2.2.2) Autorité de certification de l'infrastructur e à clé publique

Lors de votre première connexion sur l'un des sites sécurisés du ministère des finances et des comptes
publics, vous devez télé-charger les certificats signés par le ministère dans votre navigateur. Cette procédure
est indispensable pour deux raisons :

■ s'assurer que vous êtes bien en relation avec un système informatique du ministère des finances et des
comptes publics,

■ garantir des échanges d'informations sécurisés entre votre ordinateur et le serveur de télé-procédures,

L'usage des certificats émis par le ministère en tant qu'autorité de certification permet de chiffrer les données
échangées selon le protocole SSL (Secure Socket Layer) et de vous garantir contre toute usurpation de
serveurs. 

III) L'AUTORISATION D'ACCÈS À PRODOU@NE

Pour avoir accès au télé-service « déclaration de production », vous devrez préalablement avoir effectué
deux démarches : l'ouverture d'un compte utilisateur sous Prodou@ne et l'envoi d'un formulaire d'adhésion
au service de viticulture gestionnaire de votre EVV. 

3.1) Ouverture d'un compte utilisateur sous prodou@ ne

Vous devez vous connecter au portail Prodou@ne à l'adresse : https://pro.douane.gouv.fr. Sur la page
d'accueil du portail, vous devez procéder à la création de votre compte en cliquant sur la rubrique
« Inscription » (en haut à droite). Le mode opératoire de l'inscription est détaillé sur la page d'accueil dans la
rubrique « Focus » / « Découvrez l'inscription sur le Portail ». 

Les choix de l'identifiant et du mot de passe sont libres. Ils vous permettront par la suite d'accéder à votre
espace personnel. 

3.2) Le formulaire d'habilitation

Vous trouverez le formulaire d'habilitation sur le site prodouane à l'adresse https://pro.douane.gouv.fr. 

Le chemin pour accéder au télé-chargement du formulaire de convention est le suivant : 

1) dans la barre d'outil Prodouane, choisir l'onglet « services disponibles »

2) dans la liste des « services proposés par Prodouane », sélectionner « viticulture : saisie de la
déclaration de production des négociants vinificateurs et d'élaborateurs de produits dérivés - SV12 »

3) dans le cadre « Table des matières » qui s'affiche, cliquer sur le lien « Connexion et accès » puis sur
« Consulter la page » à côté de la rubrique « Connexion et agrément »

4) sur cette nouvelle page, dans le cadre « Table des matières », cliquer sur « Modalités pour bénéficier
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d'un agrément métier à une télé-procédure ». A côté de la rubrique « Formulaire de demande
d'habilitation au télé-service SV12 », cliquer sur « Fichier à visualiser » et sélectionner « Ouvrir » ou
« Enregistrer » dans la fenêtre de téléchargement qui apparaît. Pour visualiser le formulaire, il est
nécessaire de disposer d'un logiciel permettant la lecture des fichiers PDF (ex : Adobe Acrobat
Reader ou autres). 

Après avoir imprimé le formulaire de demande de convention, remplissez le, en indiquant notamment les
références de votre compte Prodou@ne, c'est à dire l'identifiant et le mot de passe. Transmettez-le ou
déposez le directement au service de viticulture compétent. 

IV) ACCÈS À LA DÉCLARATION DE PRODUCTION VIA PRODOU @NE

Pour accéder à la télé-procédure de la déclaration de production, un opérateur doit se rendre sous
Prodou@ne (voir rubrique précédente « ouverture d'un compte sous Prodouane ») et s'identifier. 

4.1) Page d'accès à la télé-procédure

Après vous être identifié sur le portail Prodou@ne, vous pouvez accéder, via votre espace personnel, à la
télé-procédure de la déclaration de production en cliquant sur l'onglet SV12  (en bas, à gauche). 

4.2) Situation de votre compte vis à vis de la télé -procédure

La page d'accès à la télé-procédure vous précise la situation de votre compte vis-à-vis de celle-ci. 

Pour accéder à l'application SV-12, cliquez sur le bouton  .
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Présentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'applicationPrésentation de l'application
 

:: PRÉSENTATION DE L'ENVIRONNEMENT

I) LA BARRE DE MENU

Dès votre entrée dans l'application « SV12 », une barre de menu apparaît.

Cette barre vous sera accessible tout au long de votre navigation et vous donnera accès à quatre types
d'opérations.  

permet de revenir sur la page d'accueil de l'EVV pour laquelle une saisie, une
modification ou une consultation de déclaration est à réaliser.

affiche les coordonnées du service de viticulture gestionnaire de votre EVV. Y figurent
également les coordonnées du service d'assistance aux utilisateurs pour les questions d'ordre technique.

Par exemple : 

propose de retrouver la liste des vins et des fournisseurs déclarés les années
précédentes. Vous pouvez modifier ces listes  afin de faciliter la saisie de votre déclaration. 

Par exemple : 
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donne accès aux manuels utilisateurs de l'application SV12 (saisie manuelle ou par
transfert de fichier XML) et aux listes des produits et de zones de production.

II) LES ICÔNES

 accès à l'aide en ligne des différentes rubriques de la télé-procédure.

accès aux tables en ligne qui permettent de remplir certains champs de la télé-
procédure.

  visualisation d'une déclaration. 

  permet de modifier ou de compléter une ou plusieurs données

 ajout d' un vin ou d'un produit autre que le vin.

Permet de réinitialiser une ligne en cours de saisie en effaçant toutes les valeurs
saisies

 suppression d'une ligne lorsque vous l'avez vous même créée.

  affichage des produits associés

 exportation de données sous format .xls (excel).

 exportation de données sous format .sxc (calc).

 impression de données sous format .pdf

information du service des modifications de coordonnées souhaitées ou
consultation d'états récapitulatifs lors de la phase de confirmation de validation .

 enregistrement des lies 

  annulation du dépôt d'une déclaration 
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 :: PRÉSENTATION DE LA PAGE D'ACCUEIL DE VOTRE ESPACE PERSONNEL

Sur cet écran, un tableau vous permet de suivre l'EVV que vous gérez et son statut au regard de
l'application. 

Sur la page d'accueil, une déclaration peut être : 

● à déposer,

● déjà déposée, 

● déposée définitivement. 

I) DÉCLARATION À DÉPOSER

En début de campagne, l'écran d'accueil présente votre EVV sous la rubrique « déclaration à
déposer ». Cette rubrique  vous permet de savoir que : 

● vous n'avez pas saisi ou vous n'avez pas transféré de données pour votre déclaration.
C'est notamment le cas en début de campagne.

● vous avez saisi ou vous avez transféré des données pour votre déclaration. Ces données
sont enregistrées en brouillon par l'application. 

En cliquant sur le bouton d'accès spécifique, vous pouvez  : 

●   saisir pour la première fois des données pour votre déclaration de production SV12 ou 

récupérer des données précédemment saisies et enregistrées en brouillon.

●  transférer un fichier XML afin de générer une déclaration de production SV12.

II) DÉCLARATION DÉJÀ DÉPOSÉE 

Dès qu'une déclaration est validée et déposée, celle-ci se trouve affichée dans une nouvelle rubrique,
intitulée « Déclaration déjà déposée ». Cette rubrique s'affiche sur votre page d'accueil en remplacement de
la rubrique « Déclaration à déposer » précédemment affichée.  
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D'ici, vous pouvez procéder pour la déclaration concernée : 

● à la consultation par fournisseur ou par produit en cliquant sur l'icône ,

● à l'annulation du dépôt de votre SV12. En cliquant sur le bouton , vous pouvez revenir au mode
de saisie afin de compléter ou modifier la déclaration que vous aviez déposée précédemment. Votre
déclaration étant à nouveau en statut brouillon, vous devrez valider les changements effectués en
déposant une nouvelle fois votre déclaration, sinon votre déclaration ne serait pas conservée par
l'application après la date du 15 janvier. Le numéro de déclaration qui vous est attribué à l'issue de
cette nouvelle validation reste inchangé. 

● au dépôt définitif de votre SV12 de façon anticipée. Les déclarations ne sont visibles par le service
des douanes que le 16 janvier. Si vous souhaitez leur transférer votre déclaration avant cette date, il
vous suffit de cliquer sur l'icône . Un message d'avertissement vous demandera alors de

confirmer votre choix. 

: La saisie et la modification d'une déclaration déposée défi nitivement sont impossibles.
Seules les opérations de consultation, d'impression et d'e xportation des données de votre
déclaration (en format PDF, Excel ou Calc) seront d isponibles.

III) DÉCLARATION DÉPOSÉE DÉFINITIVEMENT 

Lorsqu'une déclaration est déposée définitivement, celle-ci se trouve affichée dans une nouvelle rubrique,
intitulée « Déclaration déposée définitivement ». Cette rubrique s'affiche sur votre page d'accueil en
remplacement de la rubrique « Déclaration déjà déposée ». 

Vous pourrez consulter la déclaration que vous avez déposée tout au long de la campagne ainsi que celles
des cinq campagnes antérieures. Néanmoins, cette fonctionnalité est limitée aux déclarations déposées
depuis la création du télé-service (2007). Pour consulter un SV12 déposé définitivement à l'occasion d'une
campagne précédente, sélectionnez à l'aide du menu déroulant la campagne désirée en face de la
fonctionnalité « Choix de la campagne à consulter » et cliquez sur « OK ». 
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Saisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclarationSaisie d'une déclaration
:: SAISIE DES INFORMATIONS CONCERNANT L'EVV ET LES FOURNISSEURS

I) SÉLECTION DE L'EVV

1.1) Accès à l'écran de saisie initiale de la décla ration

Pour débuter la saisie d'une déclaration, cliquez dans la page d'accueil sur l'icône de la colonne
« saisie ». 

La saisie s'effectue dans un tableau, ligne par ligne (voir la rubrique « saisie d'une déclaration »). Toute ligne
ajoutée est enregistrée et conservée en brouillon. Vous pouvez donc interrompre votre saisie à tout moment
et la reprendre ultérieurement en cliquant sur l'icône .

1.2) Mise en garde

Toute déclaration, qui est saisie sans être validée, est con servée à l'état de brouillon dans
l'application jusqu’au 15 janvier inclus. Vous devez valid er votre déclaration pour la déposer
officiellement.  

Tant que vous n'aurez pas validé votre déclaration, vous n'a urez pas accès aux fonctionnalités de
modification ou de consultation. 

Reportez-vous également aux règles énoncées page 5 « Règle s de dépôt et de modification de la
déclaration de production ». 

II) SAISIE D'UNE DÉCLARATION DE NON PRODUCTION

2.1) Procédure de dépôt d'une déclaration de non pr oduction

Si aucun vin n'a été produit et si aucun produit vinicole autre que le vin n'est détenu, une déclaration de non
production peut être effectuée. Pour cela, il suffit de se rendre sur l'écran de saisie initiale à partir de l'écran
d'accueil comme indiqué sur l'écran précédent.
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L'écran de saisie initiale présente un cartouche d'identification de l'EVV et le tableau de saisie de la
déclaration de production au-dessous duquel se trouve, notamment, le bouton permettant de procéder au
dépôt de la déclaration de non production. 

Le dépôt d'une déclaration de non production efface toutes les lignes qui auraient pu être saisies
préalablement. Afin d'éviter toute erreur de manipulation, un message d'avertissement apparaît en cas de clic
sur le bouton . 

Cliquez sur « Annuler » si vous ne souhaitez pas déposer de déclaration de non production ou sur « OK » si
vous souhaitez poursuivre la procédure. Dans ce cas, vous verrez apparaître un message vous indiquant
qu'une déclaration a été déposée et enregistrée. Lorsque vous vous rendrez sur la page d'accueil, vous
constaterez que le menu « Déclaration déjà déposée » est dorénavant affiché. 

2.2) Annulation du dépôt d'une déclaration de non p roduction

Sauf si vous avez déposé définitivement votre déclaration de non production, il reste toujours possible
d'effectuer une déclaration de production. Pour cela, sur l'écran d'accueil, il suffit de cliquer sur l'icône au
dessous de la colonne « Annulation du dépôt ». L'écran d'accueil est modifié pour faire apparaître le
cartouche d'une déclaration à déposer ce qui implique que celle-ci retrouve son statut de brouillon. Vous
devrez donc suivre toutes les étapes de la procédure de validation pour que cette déclaration de production
soit prise en compte par l'application. Le numéro d'enregistrement octroyé par le système à l'issue du dépôt
de cette déclaration de production sera identique à celui de la déclaration de non production. 

III) SAISIE D'UNE DÉCLARATION DE PRODUCTION

3.1) Cadre d'identification de l'EVV

La télé-procédure vous affiche les coordonnées de l'EVV pour laquelle vous êtes en cours de saisie. Si vous
remarquez que les coordonnées qui sont affichées sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez en informer
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le service gestionnaire de l'EVV en cliquant sur la rubrique « CONTACTS ». 

3.2) Description du tableau de saisie

Le tableau de saisie se compose de 13 colonnes qui sont regroupées dans 3 catégories distinctes : les
rubriques relatives aux fournisseurs, aux achats et à la production.  

● La saisie s'opère ligne par ligne, certaines rubriques (indiquées par un astérisque rouge dans la colonne
d'en tête) sont bloquantes et empêchent l'enregistrement de toute ligne dont les informations seraient
erronées ou absentes.

● Lors de la saisie de la déclaration, vous pouvez corriger librement les données d'une ligne qui n'a pas
encore été ajoutée. Il suffit pour cela de cliquer sur le champ de saisie que vous souhaitez modifier. Les
données saisies préalablement apparaissent sur un fond bleu. 

Vous pouvez alors entrer une nouvelle valeur, la frappe du premier caractère réinitialisant le champ
sélectionné. 

Vous pouvez effacer l'ensemble des données d'une ligne en cours de saisie en cliquant sur l'icône . La
ligne est alors réinitialisée. 

Lorsque toutes les informations nécessaires à la saisie d'un produit ont été indiquées dans les différentes

rubriques du masque de saisie, vous devez valider cette ligne en cliquant sur le bouton dans la colonne
« Actions », sans quoi la ligne n'est pas ajoutée au tableau et les données ne seront pas conservées si
l'écran de saisie est quitté. Les lignes validées sont intégrées dans le tableau dans l'ordre de leur saisie, les
plus récentes apparaissent donc dans le haut du tableau, les plus anciennes en bas de tableau ou sur une
autre page. 

Toute nouvelle ligne validée s'affiche dans le tableau de saisie avec les deux icônes suivantes :

○ « éditer la ligne » : en cliquant sur cette icône, les données de la ligne s'affichent dans le
masque de saisie et peuvent être modifiées. Il est à noter que la ligne qui va être modifiée
apparaît toujours à la même position dans le tableau de saisie. Pour valider les modifications, il
faut cliquer sur l'icône comme pour une saisie initiale. Les changements opérés sont alors
répercutés dans la ligne du tableau de saisie. Si vous ne souhaitez pas effectuer de

modifications pour cette ligne, cliquez sur l'icône pour réinitialiser les champs de saisie afin
de pouvoir procéder à la saisie d'une nouvelle ligne.
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○ « supprimer la ligne » : pour effacer une ligne enregistrée précédemment dans le tableau, il
suffit de cliquer sur l'icône . Un message est affiché et vous demande de confirmer la
suppression de la ligne. Cliquez sur « OK » pour effacer la ligne ou sur « Annuler » pour
renoncer à cette opération. 

NB : pour faciliter la saisie de la prochaine ligne, le système pré-remplit automatiquement les champs
« numéro CVI », « nom ou raison sociale », « adresse / commune » et « Zone de production » lorsqu'une
ligne est intégrée au tableau. 

3.3) Fonctionnalités du tableau de saisie

Le tableau de saisie permet de saisir un grand nombre de lignes. Cependant, par souci de lisibilité, il n'en
affichera par défaut que 10 à la fois. Il est possible de modifier cette option en choisissant un autre nombre
de lignes à afficher par l'intermédiaire de la liste déroulante (zone 1 sur l'écran suivant). 

Une fois l'option d'affichage du nombre de lignes sélectionnée, les lignes seront organisées par page au fur
et à mesure de leur enregistrement. La navigation entre les différentes pages du tableau s'opère à l'aide de
flèches directionnelles. Les flèches de gauche permettent respectivement de retourner en dernière

page saisie ou à la page précédente et les flèches de droite de se rendre respectivement en page
suivante ou en première page saisie. 

Un filtre par fournisseur et par produit (2 et 3 de l'écran précédent) sont également proposés pour faciliter la
relecture des données. Ils peuvent être utilisés de façon indépendante ou être combinés. Le filtre par
fournisseur permet de n'afficher que les lignes saisies pour un fournisseur déterminé. Il suffit pour cela

d'entrer son numéro de CVI et de cliquer sur l'icône de la zone 2. De même, le filtre par produit permet de
n'afficher que les lignes concernées par un produit donné. Il suffit pour cela d'entrer son code produit et de

cliquer sur l'icône  (3). 
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3.4) Description des rubriques du tableau de saisie

3.4.1) Rubriques relatives aux fournisseurs

● Le numéro de CVI/TVA (rubrique bloquante)

Pour indiquer l'identité du fournisseur, vous devez saisir son numéro de CVI (ou de TVA s'il s'agit d'un
opérateur d'un autre Etat Membre). Un contrôle automatique est effectué par le système pour vérifier
l'existence de ce numéro. Si le numéro de CVI est valide, le nom ou la raison sociale du fournisseur est
affiché automatiquement. Si celui-ci est erroné, un message d'erreur apparaît au dessus du tableau. 

Les numéros de TVA ne sont pas intégrés dans le CVI, il n'est donc pas possible pour l'application d'afficher
les identifiants et adresses des fournisseurs étrangers qui devront donc être saisis. Le télé-service effectue
cependant un contrôle sur la structure du numéro pour déterminer sa validité. 

Si le numéro de CVI/TVA est erroné ou absent, la validation de la ligne ne peut pas être effectuée. 

● Nom ou raison sociale

Ce champ est renseigné automatiquement par le système lorsqu'un numéro de CVI valide est entré par
l'utilisateur. Le système ne gérant pas de base pour les numéros de TVA, il est nécessaire de saisir le nom
ou la raison sociale d'un fournisseur localisé dans un autre État Membre, la rubrique pays est alors remplie
automatiquement par l'application par identification du préfixe du numéro TVA. 

● Adresse et commune

Ce champ est renseigné automatiquement par le système lorsqu'un numéro de CVI valide est entré par
l'utilisateur. Le système ne gérant pas de base pour les numéros de TVA, il est nécessaire de saisir l'adresse
et le nom de la commune d'un fournisseur localisé dans un autre État Membre. 

●Pays

Cette rubrique n'est pas active pour les fournisseurs établis en France. Lorsqu'un numéro de CVI valide est
indiqué, cette case est grisée dans le masque de saisie et aucune saisie n'est possible dans cette case. Pour
les fournisseurs issus des autres États Membres, le nom du pays est généré automatiquement par la saisie
du code TVA. 
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3.4.2) Rubriques relatives aux achats

●Zone de production (rubrique bloquante)

La saisie de cette rubrique s'effectue à l'aide d'une liste déroulante qui reprend les codes des différentes
zones de production du raisin. Si ce champ affiche un blanc, ce qui est le cas par défaut, la validation de la
ligne ne peut pas être effectuée. Un message d'erreur est affiché. 

Aide à la saisie : si une ligne vient d'être validée pour un fournisseur, la zone sélectionnée précédemment
s'affichera automatiquement, tout comme ses numéros de CVI et adresse, dans le masque de saisie en vue
de saisir une nouvelle ligne pour ce fournisseur.

●Vendanges fraîches (rubrique bloquante)

il s'agit de la quantité de vendanges fraîches achetée auprès d'un fournisseur par l'EVV. Cette quantité,
exprimée en kilogrammes, doit être saisie à l'aide d'un nombre décimal avec deux chiffres après la virgule.  

●Moûts (rubrique bloquante)

Il s'agit du volume de moûts acheté. Ce volume, exprimé en hectolitres, doit être saisi à l'aide d'un nombre
décimal avec deux chiffres après la virgule. L'infobulle qui apparaît en cas de survol de cette cellule avec le
pointeur de la souris affiche cette information en hectolitres et litres. 

●Superficie de récolte

Vous devez saisir la superficie de récolte en hectares. La précision est de quatre chiffres après la virgule. Si
la superficie à déclarer est de 5 hectares 10 ares et 65 centiares, vous saisirez à l'écran 5,1065 (affichage
d'une virgule et non d'un point). Une fois la ligne ajoutée le fait de passer la souris sur la rubrique superficie
affiche une info bulle qui présente la superficie en ha, are, ca.

3.4.3) Rubriques relatives à la production

●Code produit (rubrique bloquante)
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Vous pouvez renseigner la rubrique code produit en entrant directement un code produit, s'il vous est connu,
ou en utilisant le moteur de recherche ou encore la légende des autres produits. 

➔a) Utilisation du moteur de recherche

Pour faire apparaître la fenêtre du moteur de recherche, cliquez sur l'icône .

Vous pouvez effectuer une recherche à partir de tout ou partie du libellé du produit. Vous pouvez saisir, par
exemple, les premiers caractères du libellé du produit suivi du caractère « * » pour rechercher tous les
produits commençant par ce préfixe ou indiquer le libellé exact. Pour retrouver ces règles de recherche,
cliquez sur l'icône . Un cadre comprenant ces exemples de recherche s'affiche. Pour le faire disparaître,
cliquez à nouveau sur . 

Pour lancer la recherche, cliquez sur le bouton « Rechercher ». Une liste reprendra tous les produits qui
comportent dans leur libellé les termes indiqués. 

Il suffit de cliquer sur la ligne correspondant au produit que vous recherchez pour que le code soit repris
directement dans la rubrique du tableau de saisie.

➔b) Utilisation de la liste des autres produits

Afin de saisir les produits autres que le vin, vous pouvez soit entrer un code si vous le connaissez, soit utiliser
la liste des autres produits. Pour faire apparaître cette liste à l'écran, cliquez sur la double flèche située à
droite dans la rubrique « Liste des autres produits » (voir ci-dessous). 
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Cliquer sur la case correspondant au produit que vous souhaitez saisir pour que le code soit repris dans la
rubrique « Code Produit » de la ligne en cours de saisie. La liste se referme alors automatiquement. 

Si vous avez fait apparaître cette liste par erreur, vous pouvez la refermer en cliquant à nouveau sur la
double flèche. 

●Nom du produit

Vous ne pouvez pas servir directement cette rubrique car elle est remplie de manière automatique par
l'application en fonction de ce qui est déclaré en rubrique « Code produit ». En cas de saisie d'un produit
autre que le vin (voir « légende des autres produits »), cette rubrique contient impérativement la même
information que celle contenue dans la rubrique « Code produit ». 

●Mention valorisante

C'est dans cette rubrique que vous indiquez le complément d'appellation qui permet à l'opérateur, pour lequel
la déclaration est saisie par le service, d'affiner la zone géographique de son produit, d'indiquer un
complément d'appellation, un nom du château ou de domaine. Cette rubrique n'est pas disponible pour les
vins à indication géographique protégée et les vins sans indication géographique. Lorsqu'un code produit
correspondant à ce type de vin est renseigné, cette rubrique est affichée en grisé et aucune saisie n'y est
possible. 

●Produit issu de VF (rubrique bloquante)

Vous devez indiquer le volume, en hectolitres, du produit issu du volume de vendanges fraîches. Cette valeur
ne peut pas être nulle si un achat de vendanges fraîches a été renseigné. Ce volume est saisi en nombre
décimal avec deux chiffres après la virgule (à l'écran s'affiche « 1,75 » dans la rubrique pour une saisie
équivalente à 1hectolitre et 75 litres).

Une fois la ligne ajoutée le fait de passer la souris sur la rubrique « Produit issu de VF » affiche une info-bulle
qui présente le volume en HL et L.

●Produit issu de moûts (rubrique bloquante)

Vous devez indiquer le volume, en hectolitres, du produit issu du volume de moûts. Cette valeur ne peut pas
être nulle si un achat de moûts a été renseigné. Ce volume est saisi en nombre décimal avec deux chiffres
après la virgule (à l'écran s'affiche « 1,75 » dans la rubrique pour une saisie équivalente à 1hectolitre et 75
litres).

Une fois la ligne ajoutée le fait de passer la souris sur la rubrique « Produit issu de moûts » affiche une info-
bulle qui présente le volume en HL et L.
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3.5) La saisie des produits associés

Le vin indiqué en production peut nécessiter la saisie de produits associés, il s'agit : 

– de rapés pour les vins à appellation d'origine « Châteauneuf du Pape »,

– de rebêches pour les vins mousseux à appellation,

– de compléments de rendement pour certaines appellations de vins liquoreux ou de vins doux naturels.

Dans tous ces cas, lors de l'ajout de la ligne du vin au tableau, une icône s'affiche dans la colonne
actions. Cliquez sur cette icône afin de faire apparaître la fenêtre de gestion des produits associés, qui va
vous permettre de rentrer les renseignements relatifs à ce(s) produit(s). 

Notez que vous ne pouvez momentanément plus accéder au tableau de saisie une fois que cette fenêtre est
active. 

3.5.1) Description de la fenêtre de gestion des pro duits associés

Cette fenêtre est constituée d'un tableau de saisie dont l'entête identifie les vins qui devront y être saisis
(rebêches, râpés ou compléments de rendement). Par défaut, les champs de saisie « Code produit » et
« Nom du produit » sont pré-remplies avec le produit associé figurant en premier dans la liste déroulante qui
ne reprend elle-même que les produits associés possibles. Comme pour le tableau de saisie de la
déclaration de production, la saisie directe du nom du produit n'est pas possible. 

Vous pouvez saisir une mention valorisante le cas échéant. Par contre, le volume doit impérativement être
indiqué. 

Le bouton  permet de revenir à l'écran de saisie. 

3.5.2) Saisie des produits associés

Si le vin produit n'admet qu'un seul produit associé, l'application génère automatiquement une ligne de saisie
dans la fenêtre de gestion des produits associés. Il vous appartient de la compléter des informations
manquantes, à savoir le volume et éventuellement la mention valorisante. Pour ce faire, il suffit de cliquer
directement dans le champ à remplir. 
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La liste déroulante n'affiche qu'un seul code produit, vous n'avez donc pas de manipulation à opérer sur les
deux premiers champs. Un contrôle est effectué par l'application afin de vérifier que le volume produit pour le
produit associé est bien élaboré en fonction de la matière première utilisée par le produit principal (vendange
fraîche ou moût). Pour enregistrer la ligne, cliquez sur l'icône . Les valeurs sont enregistrées dans la ligne
sous le champ de saisie comme sur l'écran suivant.  

Pour modifier la ligne saisie, cliquez sur l'icône : les données relatives au produit associé apparaissent
dans le masque de saisie et peuvent donc être modifiées. Une fois les modifiées opérées, cliquez sur l'icône

 pour valider les modifications. 

Cliquez sur    pour revenir à l'écran de saisie. 

Si le vin produit peut admettre différents produits associé s, l'application identifie par défaut le premier
produit qui figure dans la liste déroulante.

Vous pouvez sélectionner un autre code produit dans la liste déroulante et entrer pour chaque rubrique les
renseignements demandés. Pour valider chaque ligne, cliquez sur l'icône . Les lignes enregistrées
apparaissent sous les champs de saisie. 
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3.6) Fin des opérations de saisie

Lorsque vous aurez saisi l'ensemble des achats, cliquez sur le bouton . Vous accéderez
alors à l'écran de consultation de la déclaration de production par fournisseur. 

IV) DÉCLARATION DE PRODUCTION PAR FOURNISSEUR

Cet écran permet de vérifier les données relatives à la déclaration SV12, de les compléter ou de les corriger
en vue de procéder au dépôt de la déclaration proprement dit. 

4.1) Description générale

4.1.1) Tableaux récapitulatifs par fournisseurs :

Vous avez accès, par le biais d'onglets spécifiques, à 2 tableaux récapitulatifs : le premier reprend les
fournisseurs nationaux, classés par commune et dans l'ordre alphabétique, et le second, les fournisseurs
étrangers, classés par pays et dans l'ordre alphabétique. 
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4.1.2) Impression et exportation des données

Vous avez la possibilité d'imprimer les tableaux récapitulatifs par fournisseur. Pour ce faire, appuyer sur

l'icône d'impression , présente en haut à droite du tableau. Un fichier .pdf s'ouvre alors à l'écran.
Sélectionner la commande « impression » pour effectuer un tirage papier du document. 

Vous pouvez également exporter les données du tableau dans un fichier informatique sous format

« Calc »(icône ) ou « Excel » (icône ). Pour cela, cliquez sur l'icône adéquate : un fichier reprenant les
données s'affiche dans une fenêtre de l'application choisie. Sélectionner la commande « enregistrer » pour
sauvegarder ce fichier. 

4.1.3) Boutons de commande

Au dessous du tableau, vous disposez de 3 boutons qui vous permettent de retourner à l'accueil, d'ajouter
une ligne ou de générer le tableau de production. 

4.2) Modification d'un achat

Vous pouvez corriger les données saisies pour un achat en cliquant sur l'icône de la colonne « Action ». 

Vous accédez alors à un nouvel écran, intitulé « Modification d'achat ». Il est constitué d'un tableau identique
à l'écran de saisie initiale, mais de couleur bleu nuit, qui n'affiche que la ligne à modifier. 
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Cliquez sur l'icône afin de faire apparaître les données dans le masque de saisie. Vous pourrez alors
entrer de nouvelles valeurs en procédant de façon identique à la saisie, la ligne se validant par un clic sur

l'icône . Il est à noter qu'il est impossible de modifier le code produit. S'il vous est nécessaire de le
modifier, vous devrez supprimer la ligne entière à l'aide de l'icône et ressaisir toutes les données que

vous devrez donc valider en cliquant sur l'icône . Une fois les corrections opérées, cliquez sur le bouton
 pour retourner à l'écran précédent. 

Pour supprimer une ligne entière, cliquez sur le bouton . Les données saisies sont alors supprimées.
Cliquez sur le bouton  pour retourner à l'écran précédent. 

4.3) Ajout d'une ligne 

Si vous vous constatez que la déclaration est incomplète, en cliquant sur le bouton « Ajouter une ligne »,
vous pouvez revenir à l'écran de saisie initiale et compléter votre déclaration.

V) TABLEAU RÉCAPITULATIF DE PRODUCTION

Le tableau récapitulatif de production vous permet de visionner votre déclaration par code produit. 
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5.1) Impression et exportation des données

Vous pouvez imprimer le tableau récapitulatif de production. Pour ce faire, appuyer sur l'icône d'impression

, présente en haut à droite du tableau. Un fichier .pdf s'ouvre alors à l'écran. Sélectionner la commande
« impression » pour effectuer un tirage papier du document. 

Vous pouvez également exporter les données du tableau dans un fichier informatique sous format

« Calc »(icône ) ou « Excel » (icône ). Pour cela, cliquez sur l'icône adéquate : un fichier reprenant les
données s'affiche dans une fenêtre de l'application choisie. Sélectionner la commande « enregistrer » pour
sauvegarder ce fichier. 

5.2) Enregistrem ent du volume de lies soutirées

Les boutons présents sur cet écran vous permettent d'ajourner le dépôt de votre déclaration en retournant à
l'écran d'accueil, modifier la déclaration ou poursuivre la validation de votre déclaration. 

Toutefois, pour poursuivre la procédure de dépôt, il est impératif de saisir le volume de lies, même à zéro,
dans la case prévue à cet effet, présente juste au dessous du tableau récapitulatif de production. Il suffit pour
cela de saisir le volume en hectolitres et de valider la saisie en cliquant sur le bouton . Une fois ce bouton

activé, le volume entré est bloqué et le bouton change d'apparence et se présente comme suit . Pour
entrer une nouvelle valeur, il suffit de cliquer sur ce bouton et de recommencer l'opération. En l'absence de
saisie d'un volume de lies, la procédure de validation ne peut pas être poursuivie. 

Une fois le volume des lies indiqué, cliquez sur afin de passer à l'étape de détection des
anomalies éventuelles. 
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VI) ANOMALIES DE LA DÉCLARATION

Cette étape vous permet de vérifier une dernière fois les informations que vous allez déclarer. En effet, après
validation, la déclaration sera considérée comme déposée légalement auprès du service de viticulture
compétent.  

Lors de la phase de validation de la déclaration, un traitement de cohérence est réalisé sur les informations
saisies. Si aucune incohérence n'est détectée, un message d'information vous indique qu'aucune anomalie
n'a été relevée.  

Dans le cas contraire, un écran intitulé « Lignes en anomalies » apparaît. 

6.1) Visualisation des anomalies

Le tableau d'incohérences a pour fonction de vous soumettre les anomalies détectées par le système. A côté
du cartouche d'identification de l'EVV, le message d'information suivant, rappelant le caractère déclaratif du
SV12, est affiché :

Les trois dernières colonnes du tableau des lignes en anomalies vous permettent de connaître le type
d'erreur identifié, d'effectuer la correction dans la ligne concernée ou de laisser la ligne en l'état. 
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6.2) Correction des anomalies

Pour corriger une ligne, il suffit de cliquer sur l'icône dans la colonne « Corriger ». La ligne apparaît alors
dans un nouvel écran : « Modifications d'achat ». Reportez-vous à la section « Modification d'achat », page
23, pour plus d'infirmations. 

Une fois les modifications opérées, en cliquant sur le bouton vous accéderez à l'écran
récapitulatif par fournisseur où vous devrez reprendre la procédure de validation afin d'accéder de nouveau
au tableau des lignes en anomalies. 

6.3) Non correction des anomalies

Si vous souhaitez conserver des lignes en l'état, vous devez indiquez ce choix en cochant pour toutes les
lignes restantes, la case « Laisser l'anomalie en l'état ». Pour sélectionner automatiquement toutes les cases
en un seul clic, cochez la case figurant dans l'intitulé de la colonne « Laisser l'anomalie en l'état ». Les cases
de toutes les lignes seront alors cochées. Pour toutes les décocher automatiquement, il suffit de cliquer à
nouveau sur cette case. 

Si vous n'effectuez pas cette formalité et que vous cliquez sur « Confirmer la validation » le message de
rappel suivant s'affiche :

6.4) Confirmation 

Lorsque les anomalies auront été corrigées ou que les cases permettant la prise en compte en l'état des
lignes auront toutes été cochées, vous pourrez actionner le bouton . 

Un message de confirmation s'affiche alors à l'écran. 

Si vous souhaitez valider votre déclaration, cliquez sur le bouton « OK ». Un message vous avertit qu'un
accusé de réception, reprenant la date et le numéro d'enregistrement de la déclaration vous a été expédié à
votre adresse de messagerie. 
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VII) DÉPÔT DÉFINITIF 

Pour toute déclaration validée et déposée, le dépôt définitif de votre déclaration est effectué
automatiquement par l'application le 16 janvier à zéro heure une. Néanmoins, si nécessaire (par exemple, si
vous êtes producteur de vin primeur), vous pouvez déposer votre déclaration définitivement avant cette

échéance. Il suffit pour cela de cliquer sur l'icône  sous la colonne « Dépôt définitif ». 

Ce choix étant définitif et irrévocable, un message de confirmation vous demande alors de confirmer votre
choix. 

Cliquez sur « Annuler » pour renoncer et reporter à plus tard le dépôt définitif. Cliquez sur « OK » pour mener
à son terme la procédure. Vous recevrez alors un accusé de réception actant le dépôt définitif de votre
déclaration. 

Votre déclaration de production est maintenant accessible aux services des Douanes et aux autres
organismes. 
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Consultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclarationConsultation d'une déclaration
La télé-déclaration du SV12 prévoit la possibilité pour l'opérateur de consulter tout ou partie de sa déclaration
:

● en cours de saisie initiale

● lors de la reprise d'une saisie interrompue, sans validation, mais après enregistrement

● après validation, pour modification éventuelle, jusqu'à la date du 15 janvier

● après dépôt définitif, sans modification possible après la date du 15 janvier

Cette consultation pourra être réalisée avec des récapitulatifs par fournisseur ou avec le récapitulatif de
production. 

:: L ES RÉCAPITULATIFS  DISPONIBLES EN COURS DE SAISIE

Tant que la déclaration de production n'est pas validée, 2 récapitulatifs, présentés sous forme de tableau,
permettent de consulter par thème, les éléments saisis pour une EVV. 

I) LES TABLEAUX RÉCAPITULATIFS PAR FOURNISSEUR

Une première série de tableaux reprend la liste des fournisseurs, chacun étant consacré à un type distinct :
national ou étranger. Vous accédez à chaque tableau en cliquant sur l'onglet spécifique. 

Chaque tableau présente, par commune ou par pays, les fournisseurs que vous avez repris en précisant
leurs nom, numéro de CVI et les informations relatives à vos achats et à la production qui en est issue. Ces
données sont affichées dans l'ordre alphabétique. 

Pour chaque ligne de tableau, vous pouvez modifier les données saisies en cliquant sur l'icône . Vous
accédez alors à l'écran de modification d'achat (voir page 23). 
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II) LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DE PRODUCTION ET LA SA ISIE DES LIES

Ce tableau est accessible en cliquant sur le bouton « Continuer » présent sous les tableaux récapitulatifs par
fournisseurs. 

Il présente la liste des produits déclarés. Pour chaque ligne vous trouverez les informations suivantes : 

– le code produit

– la dénomination

– la mention valorisante 

– la superficie totale de récolte

– le volume total produit en fonction de la matière première achetée.

C'est sous ce tableau que figure la zone de saisie des lies qui doit être impérativement renseignée, à l'aide

de l'icône ou (selon que cette information ait été ou non saisie) qui bloque/débloque le champ de
saisie, pour pouvoir compléter la procédure de dépôt de la déclaration de production. 

:: L ES RÉCAPITULATIFS  DISPONIBLES APRÈS VALIDATION

Une fois la déclaration de production déposée, l'écran d'accueil présente un nouveau menu comportant
notamment deux icônes permettant un accès direct aux tableaux récapitulatifs par fournisseur et de
production. 

Les tableaux accessibles à partir de cet écran sont identiques à ceux décrits dans la partie précédente.
Toutefois, s'agissant du tableau récapitulatif de production, si vous souhaitez modifier du volume des lies, il
est nécessaire d'annuler le dépôt puis de re-déposer la déclaration pour que celui-ci soit pris en compte.

 

30/36



     Manuel utilisateur SV12 – déclaration de production

:: POURSUITE DE LA SAISIE SUITE À LA CONSULTATION DES ÉTATS RÉCAPITULATIFS

I) REPRISE DE LA SAISIE D'UNE DÉCLARATION NON VALID ÉE

Si vous interrompez la saisie de votre déclaration, sans la valider, celle-ci est conservée à l'état de brouillon
par l'application. Vous avez la possibilité de reprendre la saisie de cette déclaration quand vous le souhaitez.
Pour cela, vous devrez rappeler votre déclaration enregistrée afin d'en poursuivre la saisie. 

Attention, cette opération est possible jusqu'au 15 janvie r. Au-delà de cette date, toute déclaration
enregistrée, mais non validée, est considérée comme non dép osée et les informations saisies sont
effacées automatiquement. 

1.1) Rappel d'une déclaration enregistrée en brouil lon

Pour rappeler la déclaration enregistrée mais non validée, vous devez procéder de la même manière que
pour effectuer une saisie initiale, soit cliquer sur l'icône  sous la colonne « Saisie ». 

L'écran de saisie s'ouvre alors et affiche les dernières lignes qui ont été enregistrées. Pour reprendre la
saisie, cliquez sur un des champs du masque de saisie. 

1.2) Poursuite de la saisie à partir des écrans réc apitulatifs

1.2.1) Ecran récapitulatif par fournisseur :

Pour reprendre la saisie à partir de l'écran présentant les tableaux récapitulatifs par fournisseur, cliquez sur le
bouton  en bas bas de la page. 

Vous accéderez directement à l'écran de saisie. 
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1.2.2) Ecran récapitulatif de production : 

Pour reprendre la saisie à partir de l'écran présentant le tableau récapitulatif de production, cliquez sur le
bouton  en bas bas de la page. 

Vous accéderez directement à l'écran de saisie. 

1.3) Reprise de la saisie d'une déclaration déjà va lidée

Jusqu'au 15 janvier (date butoir de dépôt de la déclaration de production), vous avez la possibilité de modifier
les déclarations validées. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'icône sous la rubrique « Annulation du
dépôt ». 
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L'écran d'accueil qui est affiché correspond à celui d'une déclaration à déposer. 

Attention :

– si vous ne validez pas les informations nouvellement modifi ées, elles ne seront pas prises en
compte par l'application où aucune déclaration ne s era donc existante. 

– toute validation annule et remplace définitivement la déclaration initialement déposée. 

:: L ES RÉCAPITULATIFS  DISPONIBLES APRÈS DÉPÔT DÉFINITIF

Le dépôt définitif s'effectue automatiquement le 16 janvier à zéro heure une pour les déclarations validées
ou à l'initiative de l'opérateur avant cette date. 

Une fois la déclaration de production déposée définitivement, l'écran d'accueil présente un nouveau menu ne
comportant que deux icônes permettant un accès direct aux tableaux récapitulatifs par fournisseur et par
produit. 

Ces tableaux sont identiques à ceux décrits dans les rubriques précédentes mais toutes les fonctionnalités
permettant de saisir ou de modifier sont absentes. Seules les fonctionnalités d'exportation ou d'impression
des données sont accessibles. 

Vous pouvez consulter le tableau récapitulatif de production à partir de l'écran de consultation par fournisseur

sans retourner à l'accueil en cliquant sur le bouton  présent au bas de cet écran. 
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Correction ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'uneCorrection ou modification d'une
déclarationdéclarationdéclarationdéclarationdéclarationdéclarationdéclarationdéclarationdéclarationdéclaration

La correction d'une déclaration intervient après enregistrement mais avant validation. La modification d'une
déclaration intervient lorsque la déclaration a été validée (validation=dépôt) mais que des changements
doivent y être achatés. 

Dans tous les cas, corrections et modifications ne sont possibles que jusqu'au 10 décembre inclus. 

:: CORRECTION D'UNE DÉCLARATION

La correction d'une déclaration peut intervenir : 

– lors de la reprise d'une saisie interrompue,

– lors de la procédure de validation, avant confirmation de celle-ci. 

I) CORRECTION DE LA SAISIE

1.1) Correction d'une ligne en cours de saisie

Lors de la saisie de la déclaration, vous pouvez corriger librement les données d'une ligne qui n'a pas encore
été ajoutée. Il suffit pour cela de cliquer sur le champ de saisie que vous souhaitez modifier. Les données
saisies préalablement apparaissent sur un fond bleu. 

Vous pouvez alors entrer la nouvelle donnée, la frappe du premier caractère réinitialisant le champ
sélectionné. 

1.2) Correction d'une ligne préalablement saisie

Lors de la saisie de la déclaration, vous pouvez souhaiter corriger une ligne enregistrée dans le tableau de

saisie. Dans ce cas, sur la ligne à modifier, cliquer sur l'icône . 
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Les données de la ligne apparaissent alors dans le masque de saisie. Entrez les corrections souhaitées

comme lors d'une saisie. Pour enregistrer les changements effectués, appuyer sur l'icône .La ligne est
alors mise à jour dans le tableau de saisie. 

1.3) Correction d'une ligne dans le tableau récapit ulatif par fournisseur

La consultation du tableau récapitulatif par fournisseur peut vous amener à vouloir modifier les éléments
saisis sur la déclaration. 

Pour reprendre cette saisie et corriger les éléments enregistrés ou validés, veuillez vous reporter à la partie
relative à la modification d'un achat en page 23. 

II) ANOMALIES DE LA DÉCLARATION

2.1) Visualisation des anomalies

Lors de la phase de validation de déclaration, c'est à dire après avoir cliqué sur le bouton
de l'écran récapitulatif de production, un traitement de cohérence est réalisé sur les informations saisies. 

Les anomalies détectées par l'application vous sont présentées dans un tableau qui reprend toutes les lignes
pour lesquelles une modification semble nécessaire. Les données en anomalie sont affichées en rouge et le
descriptif de(s) l'erreur(s) apparaît dans la colonne « Type » de la rubrique « Erreur » qui se trouve en bout
de tableau. 

2.2) Correction des anomalies

En cliquant sur l'icône de la colonne « Corriger », vous pouvez accéder à l'écran « Modification
d'achats » qui vous permet de corriger les informations en anomalies (voir page 25)

Après modification, vous retournez sur l'écran récapitulatif par fournisseur. Vous devez reprendre la
procédure de validation jusqu'à la correction de l'ensemble des anomalies. 
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2.3) Non correction des anomalies

2.3.1) Laisser l'anomalie en l'état

Vous n'êtes pas obligé de corriger ces informations pour déposer la déclaration. Si vous ne souhaitez pas
apporter de correction, cliquez dans ce cas sur la case à cocher figurant au bout de chaque ligne. Vous
pouvez sélectionner l'ensemble des cases pour toutes les lignes en anomalies en cliquant sur la case
présente dans la rubrique « Laisser l'anomalie en l'état ». Un nouveau clic permet de décocher
automatiquement toutes les cases. 

Toutefois, veuillez noter que si les informations reprises en anomalies ne sont pas modifiées, votre
déclaration, une fois déposée, pourra, après contrôle, être considérée comme incomplète par le service de
viticulture qui gère votre exploitation et entraîner l'application de sanctions. 

2.3.2) Corriger les anomalies ultérieurement et dif férer la validation 

Si vous souhaitez prendre le temps de vérifier tout ou partie des informations présentées par l'application
comme étant des anomalies, vous avez la possibilité d'interrompre votre saisie. Il vous suffit pour cela de
quitter l'application sans modalité supplémentaire (attention, votre déclaration sera enregistrée mais ne sera
pas déposée. Le dépôt de votre déclaration n'est effectif que lorsque la validation est confirmée et qu'un mail
de confirmation vous a été adressé). 
Vous pourrez reprendre la saisie de votre déclaration selon les modalités décrites dans la partie
« Consultation d'une déclaration ». 

:: M ODIFICATION D'UNE DÉCLARATION  VALIDÉE

Une déclaration déposée (et donc validée) peut être modifiée jusqu'à la date limite de dépôt, c'est à dire le 15
janvier. Une modification correspond à tout ajout, changement ou retrait d'une information par rapport à la
déclaration déposée. Vous devez dans un premier temps annuler le dépôt de votre déclaration avant de
pouvoir la modifier et de la re-déposer en suivant toute la procédure de validation.  

Pour annuler le dépôt, sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône  sous la rubrique « Annulation du dépôt ». 

Vous accédez à l'écran d'accueil d'une déclaration à déposer. Cliquer sur l'icône sous la rubrique
« Saisie » pour accéder à l'écran de saisie initiale. Vous pouvez modifier les lignes constituant votre saisie

initiale à l'aide des boutons éditer  ou supprimer ou procéder à de nouvelles saisies. 
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