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Le service en ligne « Gestion Services en ligne - Entreprise » permet à un 
représentant d'une entreprise de gérer l'accès des comptes douane.gouv.fr de ses 
collaborateurs aux services en ligne utilisés par l'entreprise. 

Ce service en ligne permet de :
● Gérer les habilitations (attribuer ou retirer les droits applicatifs) des collaborateurs 

sur les services en ligne douaniers auxquels l'entreprise a adhéré
● Consulter l’historique des habilitations
● Nommer / gérer un ou plusieurs autres Gestionnaires Services en ligne – 

Entreprise

Ce document a pour objectif de vous présenter comment habiliter ou révoquer des 
droits sur les services en ligne de douane.gouv.fr

Présentation
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Accueil

Le contenu de la page d'accueil présente un résumé des services en ligne pour lesquels le 
« Gestionnaire Services en ligne - Entreprise » peut habiliter des comptes douane.gouv.fr. 
Cette information est classée par Opérateur, c’est à dire, par entreprise.

Pour commencer la procédure d’habilitation depuis cette page, il vous faut cliquer dans le 
menu sur « Habiliter ».
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Habiliter des comptes : Sélection du service en ligne

Après clic sur le menu « Habiliter », la liste des services en ligne ainsi que les groupes de 
droits que vous pouvez gérer pour votre entreprise vous sont présentés.
Sélectionner le service en ligne et le groupe de droits sur lequel vous voulez agir avant de 
poursuivre. 
Des précisions sur chacun des éléments de la liste sont affichées sous chacun des 
champs.
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Habiliter des comptes : Sélection d’une relation

Une relation est la matérialisation d’un agrément ou d’une autorisation délivrés par la douane ou relevant 
d’un statut ou d’une profession gérée par la réglementation douanière.

La liste des relations actives et administrables s'affiche afin de vous permettre d’identifier la relation sur 
laquelle vous souhaitez intervenir pour attribuer des droits. Une relation est en effet un élément essentiel 
pour l’accès et l’attribution des droits pour utiliser un service en ligne. 
Sélectionnez une relation pour poursuivre.

NB : Lorsqu’un grand nombre de relations est affiché, il est possible d’affiner la liste de résultat en
recherchant par SIREN, SIRET ou code Douane

.
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Habiliter des comptes : Sélection des comptes et habilitations

Cet écran vous présente l’ensemble des comptes rattachés que vous pouvez gérer qu’ils aient déjà des 
droits ou non, et qu’ils soient certifiés ou non certifiés.

Pour affiner la selection, il vous suffit de cliquer sur                         . Plusieurs options de filtre vous seront 
alors proposées. 

Astuce : Pour n’afficher que les nouveaux comptes sans droit, activez dans le filtre 
      le sélecteur                                                       et appliquez les filtres.
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Habiliter des comptes : Attribuer des droits à un compte

Après avoir filtrer votre liste de résultat, il suffit pour attribuer des droits de cliquer sur le symbole d’édition 
qui apparaît tout à droite au survol de la ligne :

Après clic, les droits distribuables apparaissent sous la ligne sous la forme de vignette cliquable. Après 
sélection du ou des droits souhaité(s), il suffit de valider le choix. 
 

L’attribution de droits, ou, la révocation de droits précédemment attribués, s’effectue à cette même étape en 
cliquant sur les vignettes qui apparaissent pour chaque utilisateur. La logique de modification est la suivante : 
,   

● cliquer sur les droits possible (grisés) pour les attribuer :
● cliquer sur les droits actifs (en vert) pour les révoquer : 
● cliquer sur les droits révoqués (en rouge) pour les activer : 
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Historique des habilitations

Ce service de gestion des habilitations vous permet également de consulter l’historique de toutes 
les habilitations données pour un service en ligne, par groupe de droits et par relation

Après clic sur le menu « Historique » et sélection du service en ligne, du groupe de droits et de la 
relation souhaité (même logique que lors de l’attribution), on visualise la liste des comptes 
habilités leur droits et l’ensemble des changements apportés sur les droits. Vous avez également 
la possibilité de filtrer la liste par compte habilité.
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