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● S'inscrire sur Prodouane https://pro.douane.gouv.fr
  Comment s'inscrire

● Remplir le formulaire d'option au statut d'opérateur Prodouane
 Formulaire

● Contacter le Pôle d'Action Economique territorialement compétent
   Liste et adresse des PAE

Préalablement à l'utilisation de la téléprocédure SOPRANO-RTC :

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
https://pro.douane.gouv.fr/download/downloadUrl.asp?file=PubliwebBO/fichiers/46-13.pdf
https://pro.douane.gouv.fr/download/downloadUrl.asp?file=PubliwebBO/fichiers/47-55.pdf
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/competitivite/fiche-pae-cellules-conseil.pdf
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Etape 1 : écran d'accueil SOPRANO

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Etape 2 : Déposer un nouveau dossier ...

… et sélectionner le « Renseignement tarifaire contraignant »

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Etape 3 : Création de la demande d'autorisation 

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Pour joindre une fiche
technique de la
marchandise

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Etape 4 : Confirmation de la demande avec numéro de référence

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Le numéro de la demande
FR-RTC-ANNEE-XXXXXX

est à indiquer sur votre
échantillon

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Recherche et consultation des demandes : rechercher un dossier

Activer l'onglet « Rechercher un dossier »

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Possibilité de dialoguer par commentaires interposés

Recherche et consultation des demandes : visualisation d'un dossier

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Recherche et consultation des demandes : visualisation globale des dossiers (1)

1) Choisir « Renseignement 
tarifaire Contraignant »

3) Cliquer sur « Rechercher »

2) Choisir le statut
« Octroyé »

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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Recherche et consultation des demandes : visualisation globale des dossiers (2)

Visualiser le RTC octroyé

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

mailto:rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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