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Présentation 

Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Guide Marchandises ATA 

Ce manuel a pour but de décrire le mode d'emploi du module de gestion de la liste des marchandises 

présent dans l'étape 2 de la commande de carnet ATA : 

  Soit saisies manuellement  

 Soit importées à partir d'un fichier 

 Les marchandises peuvent être : 
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1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Saisie manuelle de la liste marchandises ATA 1 

Guide Marchandises ATA 



5 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

1.1 – Présentation du module 

Guide Marchandises ATA 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

 Module d'import 

 Liste des marchandises 

 Bouton d'ajout d'une ligne de marchandise 

 Bouton de sauvegarde de la liste des marchandises renseignée (soit par saisie manuelle, soit par import)  

 

 

  



6 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Guide Marchandises ATA 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

       

 Quantité : Obligatoire – Nombre entier de 6 chiffres maximum 

Indiquer le nombre de pièce(s) : seuls les articles identiques de même valeur peuvent être regroupés sur une même ligne. 

Une paire de chaussures (gants, boucles d’oreille…) se compose de 2 pièces 

 Contenant : Facultatif – 255 caractères maximum 

Indiquer le type de contenant (caisse n° N….., container, valise, …). Si plusieurs lignes de marchandises sont stockées dans le même contenant, 

ne renseigner le contenant que sur la 1ère ligne de marchandises 

 Désignation : Obligatoire – 1000 caractères maximum 

La désignation commerciale de vos marchandises en français doit être suffisamment explicite et précise pour permettre une identification  

formelle en douane  

Indiquer : Descriptif, marque, modèle, référence, numéro de série, composition des vêtements, immatriculation, dimension, titre d’une œuvre, 

etc…  

Une traduction en anglais à côté du terme français est recommandée pour les douanes étrangères, cela évitera d'en fournir une à part. 

Ex : "Monture optique plastique / Frame optics plastic" 

 Poids : Facultatif -  Nombre entier sur 5 chiffres ou nombre décimal sur 5 chiffres et 3 décimales maximum 

Le poids net par article ou groupe d’articles doit être indiqué en gramme, Kg ou tonne. 

Seules la Suisse et la Russie exigent le poids : même si facultatif, il est cependant recommandé d'indiquer le poids pour les autres destinations. 

 Origine : Obligatoire  

Indiquer le pays d’origine en utilisant la liste proposée, cette information correspond à la mention "Made in" et non au pays du lieu d’achat.  

 Unité de poids : Facultatif 

Sélectionner l’unité de mesure. Si renseignée, l'unité de poids doit être la même sur toute la liste de marchandises 

 Valeur HT : Obligatoire – Nombre entier de 10 chiffres maximum 

Les valeurs doivent être déclarées en euros et correspondre aux prix commerciaux hors taxes (prix auquel les marchandises seraient  

vendues à l'exportation = valeur transactionnelle) arrondis à l’euro supérieur ou inférieur (pas de centimes), sans mentionner la devise ni le 

sigle euro. 

ATTENTION : Les exportateurs qui minorent les valeurs déclarées par rapport aux valeurs commerciales réelles des produits s'exposent à  

des sanctions de la part des Administrations douanières. 

1.2 – Présentation de la liste 



7 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

1.3 – Ajouter une ligne de marchandise  

 Cliquer sur "AJOUTER" 

Guide Marchandises ATA 

 

 Une ligne s'affiche en mode saisie 

 Renseigner les champs  

 Cliquer sur "Mettre à 

jour" 

 La ligne renseignée est 

ajoutée à la liste des 

marchandises 

 

  

 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

 Cliquer sur "ENREGISTRER" pour sauvegarder la liste 

 



 Cliquer sur le bouton 

  pour enregistrer les  

  modifications.  

8 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

1.4 – Modifier une ligne de marchandise 

 Cliquer sur le bouton 

de la ligne à modifier  

 Modifier les champs de 

saisie de  la ligne de 

marchandise.    

L 

Il est possible d'annuler une modification en cliquant sur le bouton 

A noter 

Guide Marchandises ATA 

 

 

 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

 Cliquer sur "ENREGISTRER" pour sauvegarder la liste 



9 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

  Pour modifier le pays d'origine des marchandises :  

 Pour modifier l’unité de poids des marchandises 

Guide Marchandises ATA 

1.4 – Modifier une ligne de marchandise - suite 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 



10 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

1.5 – Supprimer une ligne de marchandise 

 Cliquer  sur le bouton            

de la ligne à supprimer 

 Confirmer la suppression              

La ligne est supprimée de la liste 

Guide Marchandises ATA 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

 Une demande de confirmation de la suppression est affichée 

 

 

 

 



11 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

1.6 – Déplacer une ligne de marchandise   

 Cliquer sur la ligne à 

déplacer.  

 Maintenir  le clic gauche de la 

souris enfoncé sur la ligne à 

déplacer 

tout en dirigeant le curseur 

vers l'endroit où elle doit être 

déplacée 

La ligne a été déplacée.  

Guide Marchandises ATA 

1. Saisie manuelle liste marchandises ATA 

 Une fois la ligne à la bonne 

place, lâcher le clic gauche 
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2. Import liste marchandises ATA 

Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Import liste marchandises ATA 2 

Guide Marchandises ATA 



13 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Guide Marchandises ATA 

 Nombre de pièces : Obligatoire – Nombre entier de 6 chiffres maximum 

Indiquer le nombre de pièce(s) : seuls les articles identiques de même valeur peuvent être regroupés sur une même ligne. 

Une paire de chaussures (gants, boucles d’oreille…) se compose de 2 pièces 

 Contenant : Facultatif – 255 caractères maximum 

Indiquer le type de contenant (caisse n° N….., container, valise, …). Si plusieurs lignes de marchandises sont stockées dans le même contenant, 

ne renseigner le contenant que sur la 1ère ligne de marchandises 

 Désignation : Obligatoire – 1000 caractères maximum 

La désignation commerciale de vos marchandises en français doit être suffisamment explicite et précise pour permettre une identification  

formelle en douane  

Indiquer : Descriptif, marque, modèle, référence, numéro de série, composition des vêtements, immatriculation, dimension, titre d’une œuvre, 

etc…  

Une traduction en anglais à côté du terme français est recommandée pour les douanes étrangères, cela évitera d'en fournir une à part. 

Ex : "Monture optique plastique / Frame optics plastic" 

 Poids : Facultatif -  Nombre entier sur 5 chiffres ou nombre décimal sur 5 chiffres et 3 décimales maximum 

Le poids net par article ou groupe d’articles doit être indiqué en gramme, Kg ou tonne. 

Seules la Suisse et la Russie exigent le poids : même si facultatif, il est cependant recommandé d'indiquer le poids pour les autres destinations. 

 Pays origine : Obligatoire  

Indiquer le pays d’origine en utilisant la liste proposée, cette information correspond à la mention "Made in" et non au pays du lieu d’achat.  

 Unité de poids : Facultatif 

Sélectionner l’unité de mesure. Si renseignée, l'unité de poids doit être la même sur toute la liste de marchandises 

 Valeur HT : Obligatoire – Nombre entier de 10 chiffres maximum 

Les valeurs doivent être déclarées en euros et correspondre aux prix commerciaux hors taxes (prix auquel les marchandises seraient  

vendues à l'exportation = valeur transactionnelle) arrondis à l’euro supérieur ou inférieur (pas de centimes), sans mentionner la devise ni le 

sigle euro. 

ATTENTION : Les exportateurs qui minorent les valeurs déclarées par rapport aux valeurs commerciales réelles des produits s'exposent à  

des sanctions de la part des Administrations douanières. 

2.1 – Rappels sur les marchandises  

2. Import liste marchandises ATA 



14 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

2.2 – Constitution d'un fichier de marchandise à importer  

 Cliquer sur l’un des liens suivants    

 Un modèle de fichier au format 

.csv ou .xlsx est téléchargé. 

Guide Marchandises ATA 

2. Import liste marchandises ATA 

 

 

L 

 Nous préconisons d'utiliser de préférence le modèle au format .xlsx 

 Les formats .xls et .numbers ne sont pas acceptés 

 Les utilisateurs de Mac peuvent générer leur fichier au format csv Windows  

A noter 

 Enregistrer le fichier sur le poste de travail et le remplir selon les consignes décrites ci-après. 



15 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

2.2 – Constitution d'un fichier de marchandise à importer - suite 

 Renseigner les lignes dans le fichier à importer à partir de la ligne 2 :  

  Les entêtes de colonne de la ligne 1 doivent être conservées 

  Aucune colonne ne doit être supprimée 

Guide Marchandises ATA 

2. Import liste marchandises ATA 

 Pour chaque ligne de marchandise, renseigner les colonnes suivantes : 

 Colonne A - Nombre de pièces :  
Obligatoire - Doit être un nombre entier sur 6 chiffres maximum (sans blancs) 

 Colonne B - Contenant : 

Facultatif – Si renseigné, maximum 255 caractères alphanumériques - CF.   

 Colonne C - Désignation marchandises : 
Obligatoire - maximum 1000 caractères alphanumériques 

 Colonne D - Poids : 
Facultatif – Si renseigné : nombre entier sur 5 chiffres ou nombre décimal sur 5 chiffres et 3 décimales maximum 

 Colonne E - Unité poids : 

Facultatif – Obligatoire si poids renseigné – Valeurs possibles : g, kg, tonne.  CF.   

 Colonne F - Valeur HT : 
Obligatoire - Doit être un nombre entier sur 10 chiffres maximum (sans blancs) 

 Colonne G - Pays origine : 
Obligatoire – Doit correspondre au code ISO du pays sur 2 caractères (cf. liste des codes ISO en annexe) 

 Aucun retour chariot ne doit être présent dans l'ensemble des lignes du fichier. 

 Si une unité de poids est renseignée, elle doit toujours être la même pour l'ensemble de la liste. 

 Si plusieurs marchandises sont rangées dans le même contenant : 

 Commencer la liste par les marchandises non rangées dans un contenant 

 Ne renseigner le contenant que sur la 1ère ligne de marchandises 

 Supprimer les lignes blanches non utilisées à la suite de la liste 

 Les nombres ne doivent pas contenir de blancs (séparateur de millier par exemple) 



16 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

2.3 – Importer une liste de marchandise 

Cliquer sur le lien "Parcourir"                                 

 Sélectionner le fichier à importer depuis son poste de travail.   

Guide Marchandises ATA 

2. Import liste marchandises ATA 

 Cliquer sur "Ouvrir" 

 

 

 

Cocher la case "Remplacer le contenu 

de la liste actuelle" si nécessaire 

NB : si la case n'est pas cochée, la liste 

importée est ajoutée à la liste déjà 

renseignée 
 



17 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Guide Marchandises ATA 

2. Import liste marchandises ATA 

La liste des marchandises du fichier est automatiquement importée dans la liste des marchandises 

Cliquer sur "ENREGISTRER" pour sauvegarder la liste importée. 

L 

Il est possible de manipuler les lignes de la liste (ajout, modification, suppression, déplacement) comme dans un mode de 

saisie manuelle – Cf. Chapitre 1 - 

A noter 

2.3 – Importer une liste de marchandise - suite 
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3. Annexes 

Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

Annexes 3 

Guide Marchandises ATA 



19 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.1. Comparaison entre les modèles de fichier d'import GEFI 1 et GEFI 2 

AVANT : Modèle de fichier d'import GEFI 1  

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

     

 Désignation  

 Nombre de pièces  

Poids (sans préciser l’unité de mesure)   

 Valeur H.T (en €) 

 Code ISO pays origine marchandise 



20 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.1. Comparaison entre les modèles de fichier d'import GEFI 1 et GEFI 2 - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

APRES : Modèle de fichier d'import GEFI 2  

     

 Unité de poids (g, kg, tonne) 

 Contenant  

 Code ISO pays origine marchandise 

 Désignation  

 Nombre de pièces  

Poids   

 Valeur H.T (en €) 

  



21 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.2. Codes ISO des pays les plus utilisés 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

PAYS  CODE ISO  

Afrique du Sud ZA 

Algérie DZ 

Allemagne DE 

Andorre AD 

Arabie saoudite SA 

Argentine AR 

Australie AU 

Autriche AT 

Bangladesh BD 

Belgique BE 

Brésil BR 

Canada CA 

Chine CN 

Corée du sud KR 

Danemark DK 

Espagne ES 

France FR 

Hong Kong HK 

Inde IN 

Irlande IE 

Israël IL 

Italie IT 

Japon JP 

PAYS  CODE ISO  

Malaisie MY 

Maroc MA 

Maurice MU 

Mexique MX 

Nouvelle-Zélande NZ 

Pakistan PK 

Pays-Bas NL 

Pologne PL 

Portugal PT 

République Slovaque SK 

République Tchèque CZ 

Roumanie RO 

Royaume-Uni GB 

Russie RU 

Singapour SG 

Sri Lanka LK 

Suède SE 

Suisse CH 

Taïwan TW 

Thaïlande TH 

Tunisie TN 

Turquie TR 

Union Européenne CE ou EU 

Usa US 

Vietnam VN 

L 

Lien vers la liste complète des pays : https://www.iso.org/obp/ui/fr/#search 

A noter 

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#search
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#search


22 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.1 Matériel scientifique 

3.3.2 Matériel scientifique 

3.3.3 Matériel de mesure 



23 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.4 Outillage 



24 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.5 Spectacle 



25 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.6 Vêtements 



26 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.7 Accessoires 



27 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.8 Bijoux 



28 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.9 Œuvres d'art 



29 Faites bonne impression... n'imprimez ce support qu'en cas de besoin. 

3.3. Exemples de listes de marchandises - suite 

Guide Marchandises ATA 

3. Annexes 

3.3.10 Véhicules 

3.3.11 Animaux 


