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*** La version française suit ***
Portail du Manifeste électronique – Message du système
*** The English version precedes ***
	page: 1
	subject: TCC17-107 - Délai dans le traitement de toutes données soumises par EDI et le Portail.
	publish_dttm: 2017-05-10 11:58 Eastern
	message: Nous éprouvons des délais dans le traitement de toutes données soumises par EDI et le portail. Il y a un délai dans le traitement des données.
Le temps prévu pour résoudre le problème n'a pas été déterminé. Nous travaillons à résoudre ce problème le plus rapidement possible.  Nous mettrons à jour notre message téléphonique dès que d'autres informations seront disponibles. Nous sommes désolés pour les inconvénients et nous vous remercions de votre collaboration.
Le service à la clientèle est disponible 24/7 si vous avez besoin d'une assistance immédiate. Veuillez-vous référer à la section Information sur le service à la clientèle/contact ci-dessous.

Veuillez-vous référez aux procédures d'urgence décrites ci-dessous ou préparez-vous à recommencer la transmission  une fois que le système sera disponible.
 
Les procédures à suivre lors de pannes de système / interruptions peuvent être trouvés à l'adresse: 
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/contingency-urgence/menu-fra.html

Pour les transporteurs routiers, si vous êtes en route vers la frontière pendant cette interruption, veuillez-vous assurez que tous les chauffeurs sont en possession de documents nécessaires à présenter à leur arrivée. 

Ligne téléphonique: 1-888-957-7224 

Heures ouvrables: du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 HE, appelez la ligne téléphonique pour de l'assistance technique et les problèmes concernant la transmission des documents commerciaux;  par exemple, les messages de rejets par EDI ou le  Portail du Manifeste électronique.  L'assistance  par courriel est également disponible pour les applications EDI, les essais et les renseignements généraux aux adresses de  courriel données ci-dessous.

Après les heures ouvrables: Durant la semaine de 17h00 à 8h00 HE, le samedi, le dimanche et  les congés fériés- 24/7.  Appelez la ligne ouverte pour de l'assistance technique ou les problèmes concernant la soumission des documents commerciaux qui requiert une assistance immédiate.  Lorsque vous appelez, laissez un message détaillé et un agent vous rappellera.



