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2 Termes et abréviations 
 
 

AEV: Agrareinfuhrverordnung (ordonnance sur l’importation de produits agricoles) 

Ayant droit à une PCT: Ayant droit à une part de contingent tarifaire 

CT: Contingent tarifaire 

Détenteur de PCT: Détenteur de part de contingent tarifaire 

e-dec: Système électronique de déclaration douanière de l’Administration fédérale 

des douanes AFD 

e-quota: Système de surveillance de l’AFD pour les parts de contingents tarifaires en 

relation avec e-dec 

ID: Identification (nom d’utilisateur) 

Internet Browser: Internet Explorer 

OFAG: Office fédéral de l’agriculture 

PCT: Part de contingent tarifaire 

PDF: Portable Document Format (Adobe) 

PGI: Permis général d’importation 

Secure Token:  Clé générant un code à 6 chiffres à chaque pression d’un bouton 

SIE: Secteur importation et exportation 
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3 Procédure et conditions requises 

L’application eVersteigerung requiert un ordinateur, un accès Internet et une adresse électronique. 

Vous avez en outre besoin d'un Secure Token et de données d'accès personnelles (nom d'utilisateur 

et mot de passe) pour vous connecter au portail de la Confédération suisse. Vous êtes ensuite rediri-

gée(e) sur eVersteigerung; un ID d’entreprise et un autre mot de passe sont alors nécessaires pour se 

connecter à l'application. 

3.1 Commander un Secure Token, un nom d’utilisateur et un ID d’entreprise 

Un formulaire d'inscription électronique est disponible sur le site Internet de l'OFAG pour l'accès à 
eVersteigerung. Vous trouverez ce formulaire à l'adresse www.eVersteigerung.ch. 

 

Un guide pour la première connexion à AEV14online ou eVersteigerung est disponible sur la même 
page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICI, IL FAUT INDIQUER LE NOM 

D’UTILISATEUR (VOTRE E-MAIL) ET LE 

MOT DE PASSE QUE L’OFIT VOUS A 

TRANSMIS PAR LA POSTE. 

 

http://www.eversteigerung.ch./
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4 Fonctions pour l'utilisation de la mise en adjudication électronique 

4.1 Ouvrir l'application 

 

 

Entrez l'ID de l'entreprise et le 

mot de passe que l'OFAG 

vous a transmis. 

Connexion 

Après six tentatives de con-

nexion avec un mot de passe 

erroné, l'utilisateur est auto-

matiquement bloqué. 

Le mot de passe doit con-

tenir au minimum 6 signes 

et comprendre au moins 1 

caractère spécial. 

 

 

4.2 Liste des contingents 

 

Présentation globale de tous les contingents mis en adjudication 

 

 

 

 

Choix de la langue 

Fonction de re-

cherche 

Date de l'appel 

d'offres : indique le 

début de la publica-

tion 

Délai fixé pour l'envoi 

des offres : indique 

l'échéance pour la 

soumission d'offres 

Détail des appels 

d'offres 

Le numéro PGI (per-

mis général d'importa-

tion) indique pour 

quelles catégories de 

produits la 

firme/personne a un 

numéro PGI 
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4.3 Soumission d'offres 

Pour soumettre une offre, cliquez sur un texte quelconque ou le numéro du produit souhaité depuis la 

page "Liste des contingents". Une fenêtre "Enregistrer les offres" s'ouvre. 

 

 

 

 

 

1. Cinq offres peuvent 

être soumises au 

maximum 

Observez les textes 

d'aide ! 

 

2. En option, le report 

de parts de contingent 

tarifaire peut être enre-

gistré (possible seule-

ment pour la viande 

des animaux des es-

pèces bovine, ovine, 

caprine, chevaline et 

porcine, ainsi que pour 

les spécialités carnées) 

 

3. Enregistrer les offres. 

Celles-ci apparaissent 

ensuite dans la fenêtre 

« Confirmer l’offre » 

 

4. L'offre peut être im-

primée. Si tout le texte 

ne trouve pas place sur 

une page, les marges 

peuvent être rétrécies 

avec "Fichier – mise en 

page". 
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4.4 Modifier ou effacer des offres 

Les offres peuvent être modifiées ou effacées avant l'échéance fixée pour l'envoi des offres. Pour 

modifier ou effacer une offre déjà enregistrée, cliquez sur un texte quelconque ou le numéro du pro-

duit souhaité depuis la page "Liste des contingents". Une fenêtre "Modifier les offres" s'ouvre. 

 

 

 

 

 

1. Le nombre 

d'offres indique si 

des offres ont déjà 

été soumises 

2. Après sélection, 

on arrive dans la 

fenêtre « Modifier 

les offres » 

 

3. Les offres déjà 

soumises apparais-

sent et, pour la 

viande des animaux 

des espèces bovine, 

ovine, caprine, che-

valine et porcine, 

ainsi que pour les 

spécialités carnées, 

l'éventuel report de 

parts de contingent 

tarifaire est indiqué 

4. Les offres peu-

vent ensuite être 

modifiées. Cliquez 

enfin sur « Modi-

fier ». Si toutes les 

offres doivent être 

effacées, sélection-

nez « Effacer ». 

5. Après le choix de 

"Modifier", la nou-

velle offre est de 

nouveau confirmée 
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4.5 Données de l'utilisateur 

Vous pouvez modifier vous-même vos données d'utilisateur (adresse, numéro de téléphone, etc.) et 

votre mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indication de 

l'utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procéder aux 

modifications et 

sélectionner "Modi-

fier" 

 

3. Les numéro de 

PGI ne peuvent pas 

être modifiés 
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4.6 Quitter l'application 

 

 

 

 

 

Cliquer sur 

Logout 

 

 

5 Renseignements 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec l'Office fédéral de l'agriculture 

(eversteigerung@blw.admin.ch). 

 

 

 

mailto:eversteigerung@blw.admin.ch

