Schéma Fiche Suiveuse (Spécial déclarant).
La programmation automatique des conteneurs à visiter via PortNet est comme suit :
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Dans le cadre de la programmation manuelle des conteneurs (En cas de problème dans la
programmation via PortNet) la procédure suivante s’applique.
Cas de DUM sans organismes de contrôle sélectionné Visite Physique :
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Cas de DUM avec Organisme de contrôle :
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