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Gestion Opérateur

Présentation outil de communication 
opérateur pendant déploiement
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Introduction

▶ Afin d’assister au mieux les opérateurs professionnels, la Douane met à 
disposition temporairement un outil d’échange permettant de faciliter et partager 
les informations utiles pour l’intégration avec Fenix 

- Une gestion des anomalies et évolutions liées aux opérateurs (Problèmes 
remontés par les opérateurs, situation sur les évolutions …) 

- Un Forum pour échanger sur des questions liées à l’utilisation de Fenix 
(Questions générale pour les fichiers XML, questions douanières, procédures …) 

- Une base documentaire pour la gestion des fichiers de référence (Exemple de 
fichier XML, Spécifications de référence …) 

- Un calendrier pour suivre les évènements de l’accompagnement opérateur 

- Une messagerie instantanée pour accéder aux experts Fenix
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Connexion

▶ Après reception de l’email d’invitation, vous devez enregistrer votre compte par 

l’email et un mot de passe spécifique 

▶ L’outil “BugTracker” fait parti d’une suite logicielle SaaS de la compagnie Zoho. 

En conséquence votre compte peut accéder à l’ensemble des applications de la 

suite de Zoho 

▶ Pour éviter d’être perturbé par la multitude de services, nous vous 

recommandons de toujours utiliser l’URL https://bugtracker.zoho.com/portal/

fenixpf/ pour vous connecter avec votre identifiant 

▶ Seul une licence “BugTracker” a été validé par la Douane, le reste des produits ne 

sont pas utilisés mais disponibles en version d’évaluation 

▶ Zoho met à disposition des applications mobiles Apple et Android pouvant 

s’interfacer avec “BugTracker”
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Connexion
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Navigation
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Navigation

▶ De manière générale et parce que un seul projet est utilisé, il est préférable de 
se connecter directement au projet et laisser l’onglet actif 

▶ Choisir “Projet” dans le bandeau général et ensuite sélectionner “Intégration XML 
Fenix”
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Navigation
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Gestion problèmes

▶ Vous avez la possibilité de créer des problèmes, en suivre l’évolution et ajouter 
des compléments par commentaires ou pièces jointes 

▶ Vous recevez des notifications automatiques par email. Les notifications sur les 
autres objets de l’outil peuvent être ajustées dans la gestion de votre compte 

(Paramétrage —> Notifications)
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Gestion problèmes
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Création d’un problème

▶ Cela doit concerner un problème d’utilisation du logiciel, les questions doivent 
être postées dans les forums 

▶ Les informations suivante doivent être présentes: 

- Titre du problème : description brève du sujet 

- Description du problème : description détaillée du problème 

- Gravité : Critique (procédure bloquée), Majeur (permet de finir le 

dédouanement), Mineur (Autres, traductions…) 

- Module : Manifeste, Dédouanement, Comptabilité, Autre 

- Jalon Affecté: Frêt Express ou Droit Commun 

- Jalon de Publication : laisser à vide 

- Classification : type de problème, “Evolution” pour les nouveaux besoins
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Forum

▶ Utilisé pour traiter les questions
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Messagerie instantanée

▶ Elle vous permet de communiquer directement avec les référents Douane pour 
de simple questions ou laisser des messages même quand l’utilisateur est 
déconnecté (ils seront visibles à sa prochaine connexion)
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Pour avancer

▶ Le module documentation est similaire au google drive utilisé jusqu’à présent, 
mise à disposition de documents fournis par la Douane 

▶ Le module Calendrier est informatif et permet la synchronisation des évènements 
chez les différents acteurs (Douane / Opérateurs) 

▶ L’outil permet également l’envoie d’objets directement par email: création d’un 
nouveau problème avec valeur par défaut, répondre à un problème directement 

sur la notification email reçue 

▶ Suivant le retour des utilisateurs tests, l’outil pourra être déployé à l’ensemble 
des utilisateurs avec des projets spécifiques en accordance avec le besoin des 

utilisateurs (soit par catégorie d’utilisateur ou soit par type de besoin) 

▶ Il est toujours possible de joindre les équipes Fenix par email à sofix-

polynesie@douane.finances.gouv.fr 
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Merci

For more information please contact:  
 
eric.laurent@douane.finances.gouv.fr


