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Glossaire DaziT
Terme
(Selfcare) Business
Intelligence
Business to Business
(passerelle B2B)
Centre média de la
Confédération
Concept d’architecture
système
Content Management
System; système de
gestion du contenu
Cyberadministration

Data warehouse;
entrepôt de données

DaziT

Enterprise Service Bus
(ESB)
Gestion du cycle de vie
Globally Networked
Customs (GNC)
[Douanes en réseau
international (DRI)]
Identity and Access
Management
Ligne tarifaire
Modèle d’objet de gestion

Définition
Procédure d’analyse systématique de données électroniques. L’analyse peut être effectuée sur la base d’interrogations individuelles.
Communication électronique entre entreprises ou entre les
entreprises et l’administration.
Service central de l’Office fédéral des constructions et de la
logistique liquidant notamment des mandats d’impression
pour d’autres offices.
Concept prévoyant la mise à disposition de services techniques et de fonctions sous la forme de services.
Application informatique servant à la création, l’édition et l’organisation communes de contenus, le plus souvent dans des
pages Internet mais aussi dans d’autres formes de médias.
Utilisation de technologies numériques d’information et de
communication permettant à la population et à l’économie de
traiter les affaires administratives importantes sous forme
électronique.
Fichier central (le plus souvent une base de données) dont le
contenu consiste en données provenant de différentes
sources. Le contenu du data warehouse est utilisé pour effectuer des analyses en aval.
Le nom du programme se compose de «Dazi», le mot romanche désignant la douane, et de «T», l’initiale de transformation. Il comporte également l’abréviation «IT», allusion au
rôle central que l’informatique jouera dans cette transformation.
Base d’un échange simple de données entre des systèmes
informatiques ou des parties de systèmes informatiques.
Combinaison de maintenance et de développement des applications pendant toute la durée de leur cycle de vie.
Architecture mise en place par l’Organisation mondiale des
douanes et permettant la rationalisation, l’harmonisation et la
standardisation des échanges d’informations entre les
membres de l’OMD.
Réglementation du contrôle d’identité et des autorisations
d’accès.
Correspond à un article de marchandises dans une déclaration en douane à l’importation, à l’exportation ou en transit.
Définition des relations entre objets (par ex. marchandises,
contrats, autorisations) ayant une incidence sur le déroulement des opérations.
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Modèle de données

Opérateur économique
agréé

Orientation services
Plateforme de données
de base
Portail clients
Portail électronique
Produire ou acheter?
Produit Selfcare

Registered Exporter
Rupture de média

Solution autonome
Statistique du commerce
extérieur

Critères selon lesquels des données et les liens entre ces
données sont définis. Les modèles de données peuvent différer en fonction des applications, mais doivent être conformes au modèle supérieur d’objet de gestion afin notamment que des consultations et analyses transversales de
données soient possibles.
Statut d’une entreprise se traduisant par des facilités dans le
domaine des contrôles douaniers de sécurité. Ce statut est
également reconnu par les États avec lesquels la Suisse a
conclu un accord en la matière.
Concept de management qui requiert l’existence d’un concept d’architecture système.
Plateforme centralisée contenant toutes les données de base
(par ex. tarifs douaniers) et mise à la disposition de tous les
domaines opérationnels.
Application offrant à la clientèle l’accès électronique aux affaires en cours ou liquidées et à des contenus personnalisés.
Voir portail clients
Décision (prévue dans HERMES) d’acheter un produit ou de
le développer à l’interne.
Principe selon lequel la clientèle enregistre et fournit ellemême à l’AFD, sous forme électronique, des informations
spécifiques relatives à ses produits (par ex. informations concernant le poids, la composition, etc., de ses tabacs manufacturés).
Statut d’une personne habilitée à établir des preuves d’origine dans les échanges avec les pays en développement.
Changement du support de l’information (par ex. papier /
support électronique de données) au cours d’un processus
de collecte ou de traitement de l’information.
Application qui a été créée indépendamment d’autres applications et de leurs interfaces.
Statistique portant sur la somme des exportations et des importations en relation avec le produit intérieur brut

Système de gestion des
documents

Répertoire électronique central et ordonné de documents garantissant que les documents de tous les domaines opérationnels pertinents soient disponibles.
Système de gestion des
Application servant à l’établissement de documents électroflux de documents
niques ou papier et à leur diffusion par l’intermédiaire de différents canaux.
Système de stockage des Système dans lequel les données sont transférées après un
données
certain temps afin de décharger le système de production.
En tant qu’archive locale de données électroniques, ce système constitue une étape intermédiaire avant l’archivage
central aux Archives fédérales. Les données restent à la disposition de l’utilisateur.
Système source
Système d’où proviennent initialement les données.
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