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Le bandeau d’accueil du module DRM se compose de 4 onglets :

- SAISIE DRM :  module déclaratif des DRM

- PARAMÈTRES OPÉRATEURS : informations relatives au compte 
- DRM EXTERNE : importation de DRM depuis un logiciel tiers 

- HISTORIQUES DES DRM : consultation et téléchargement des DRM

Accueil DRM

Le calendrier présente chaque DRM sous forme d’un bloc mensuel:

- L’affichage du calendrier est paramétrable selon la date de début 
d’exercice, sur 12 mois glissants ou à partir du début de campagne.

- Un code couleur avertit l’utilisateur du statut de chaque DRM :
- Bleu : prochaine DRM attendue
- Orange : DRM en brouillon
- Vert : DRM validée

- Les blocs mensuel indiquent les informations suivantes :
- Mode saisie : DRM manuelle, DRM importée
- Etat de la DRM : à créer, brouillon ou validée
- Date d’envoi à CIEL (douanes)
- Statut du flux de retour CIEL, indiqué par des pictogrammes

= OK = Problème, contacter la Hotline

NB : « synchro vinsi 1 » = DRM importée de l’ancienne plateforme

Fil d’information

Des actualités sont affichées, à droite du calendrier.

Elles informent l’utilisateur sur l’état du service DRM, CIEL ou sur 
des nouveautés déclaratives. 

Cliquer sur « en savoir plus » pour le lire le message.

Accéder à tout moment à l’accueil DRM
L’accueil DRM est accessible par clic sur l’icône
dans le bandeau supérieur de la plateforme.EARL LA FIN DU CALVAIRE

Commencer la déclaration :
Cliquer sur « saisir la DRM » dans le bloc en bleu
Une boite de dialogue s’ouvre pour choisir le mode de déclaration :

- DRM vierge (saisie manuelle)
- DRM à néant (aucun mouvement au cours du mois)
- DRM depuis un logiciel tiers (ouvre le module d’importation)
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L’onglet « produits » permet de paramétrer les catalogues de produits à déclarer sur la DRM.
Les différents produits à paramétrer sont : types de CRD, AOP , IGP, autres vins et autres alcools.

ÉTAPES DE LA DRM (saisie manuelle)

Le module de saisie manuelle est constitué d’une succession d’onglets thématisés. Leur nom est affiché dans 
le bandeau supérieur. Une surbrillance est appliquée sur le nom de l’onglet en cours d’utilisation.

L’onglet « mouvements suspendus » permet de déclarer les entrées et les sorties en droits suspendus.

L’onglet « mouvements acquittés » permet de déclarer les entrées et les sorties en droits acquittés.

L’onglet « CRD» permet de déclarer les entrées, sorties pour les Capsules Représentatives de Droits.

L’onglet « Observations» permet de déclarer des annexes (observations, documents d’accompagnement, etc…).

L’onglet « Validation» résume la DRM en cours en affichant : 
- les informations d’identification administratives du déclarant
- une synthèse des mouvements déclarés et les éventuelles observations et documents d’accompagnement 
- le montant de la cotisation interprofessionnelle et une estimation des droits de liquidation

Astuce navigation : 

Pour passer à l’onglet suivant, il faut impérativement cliquer sur
Le retour à un onglet précédent peut s’effectuer en cliquant sur le nom de l’onglet, dans le bandeau supérieur ou 
en  cliquant sur                                            situé en bas de page, à gauche.
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Onglet PRODUITS 
visualisation des listes de produits

L’onglet « PRODUITS » permet d’établir la liste des produits à déclarer.
5 tableaux sont présentés : CRD, AOP, IGP, autres vins et autres alcools.

Contrôler les listes puis passer à l’étape suivante en cliquant sur  

Le tableau « types de CRD » présente la liste des CRD. Les CRD sont classées
en droit, couleur et volume de contenant. Cliquer sur « éditer la liste » pour
ajouter, supprimer ou ordonner les CRD.

TYPES DE CRD

Les tableaux « AOP », « IGP », « Autres vins » et « Autres alcools » sont construits
selon la même ergonomie. Ils affichent des listes de produits, pour chaque
type de produit. Ces listes sont personnalisables.

Les listes de produits doivent contenir l’intégralité des produits qui feront
l’objet d’une déclaration dans l’année.

Pour chaque produit, indiquer si les déclarations portent sur des droits
acquittés /suspendus (ou les deux) en cochant les colonnes correspondantes.

Pour ajouter, supprimer ou ordonner les listes de produits, cliquer sur « éditer la
liste ». Le module d’édition de liste s’ouvre dans une sous-fenêtre. Son
fonctionnement est détaillé sur la page suivante de ce guide.

L’ordre de présentation des produits dans les tableaux sera repris dans la
déclaration des mouvements (onglet suivant).

LISTES DE PRODUITS
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Commencer par rechercher le produit dans la liste 
déroulante en haut, à gauche, dans la zone « produit ».

Les produits sont classés par ordre alphabétique. Il est 
possible de restreindre les choix en tapant un texte dans 
la zone « rechercher ».

Cliquer sur le produit ciblé. La liste déroulante se ferme 
automatiquement et le nom du produit s’affiche dans la 
zone « produit ». 

Cliquer sur le bouton                   pour enrichir la liste.

Continuer ainsi jusqu’à obtention de la liste désirée.

Pour importer la liste dans l’onglet « produits », appuyer 
sur 

Composer ou enrichir une liste de produits

Onglet PRODUITS 
édition des listes de produits

L’édition des listes permet d’ajouter, supprimer ou ordonner les produits contenus dans la liste sélectionnée.
(fonctionnement identique pour les tableaux  AOP, IGP, autres vins et alcools)

L’ordre de la liste est repris pour la saisie de la DRM.

Par défaut, la liste est ordonnée par ordre chronologique 
des ajouts dans la liste.

Il est possible de modifier l’ordre des produits de la liste, 
par des mouvements de cliqué/glissé.

Cliquer sur le symbole     , à gauche du nom du produit. 

Maintenir le clic et déplacer la ligne. Un trait rose indique 
la nouvelle position.  Relâcher le clic pour valider la 
nouvelle position. 

Ordonner une liste
1 - cliquer et maintenir

2 - déplacer

3 - relâcher déplace le produit à 
l’emplacement du trait rose

2 bis - le trait rose indique la 
nouvelle position de la ligne

Dans le cas où aucun mouvement n’est à déclarer sur un 
produit particulier, l’utilisateur peut désactiver le produit.

Un produit désactivé reste dans la liste des produits mais 
sera masqué à la saisie des mouvements dans la DRM. 

Les produits sont activés par défaut. 

Produit actif
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Mouvements spéciaux

Certains mouvements nécessitent des informations supplémentaires

Cliquer sur le crayon          pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante

Gestion des produits à saisir :

Les noms de produits sont par défaut affichés verticalement, pour gagner de la place. 
Cliquer sur une colonne pour déplier la colonne et visualiser l’intégralité du nom du 
produit à l’horizontale.

Un code couleur est mis en place pour faciliter la saisie : 
- Gris : colonne non encore modifiée par l’utilisateur
- Jaune : colonne en cours d’édition par l’utilisateur
- Vert : colonne dont les données sont validées par l’utilisateur

Mouvements et favoris :

Les mouvements sont groupés selon les Entrée et les Sorties.

Les « Entrées » et « Sorties » contiennent uniquement les mouvements favoris      

Pour afficher la liste de tous les mouvements, déplier « Autres Entrées » ou « Autres 
sorties » en cliquant sur

Cliquer sur        pour replier une liste de mouvements

Pour désigner un mouvement en favori, cliquer sur précédant le libellé du 
mouvement. Pour annuler un favori, cliquer sur      

Il n’y a pas de limitation du nombre de mouvements favoris

Onglets MOUVEMENTS
Les onglets mouvements suspendus ou acquittés ont un fonctionnement similaire.

Validation de la saisie d’une colonne

Cliquer sur                       pour enregistrer les données d’une colonne

Cliquer sur                       pour remettre à zéro les données d’une colonne

Quand tous les mouvements sont saisis pour tous les produits, valider
en cliquant sur et passer à l’onglet suivant : CRD
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Validation de la saisie d’une colonne

Cliquer sur                       pour enregistrer les données d’une colonne.

Cliquer sur                       pour remettre à zéro les données d’une colonne.

Gestion des capsules à saisir :

Les capsules sont en colonnes, groupées par types.

Les noms sont affichés en raccourci et en vertical, par défaut.

Cliquer dans une colonne pour afficher le nom CRD complet à
l’horizontale (déplier la colonne). Cliquer sur le nom de la capsule pour
replier la colonne.

Un code couleur est mis en place pour faciliter la saisie : 
- Gris : colonne non encore modifiée par l’utilisateur
- Jaune : colonne en cours d’édition par l’utilisateur
- Vert : colonne dont les données sont validées par l’utilisateur

Onglet CRD
L’onglet CRD reprend les mêmes mécaniques d’utilisation et d’ergonomie 

que les onglets  « Mouvements ».

Quand tous les mouvements sont saisis pour tous les CRD, valider
en cliquant sur et passer à l’onglet suivant : Mouvements

1 - Les couleurs des CRD ne sont pas reprises pour les DRM issues de logiciels externes
2 - Il n’y a plus de distinctions entre les CRD BIB et bouteillesNB
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Onglet OBSERVATIONS

Valider en cliquant sur 
et passer à onglet suivant : validation.

Cette étape est automatiquement passée si aucun
mouvement soumis à observations n’est détecté.

Dans ce cas, il est possible d’accéder au volet
« Observations » depuis l’écran de « Validation » en
cliquant sur

Cet onglet est dédié aux annexes déclaratives



Mini-guide DRM contacter la Hotline au 09 72 58 37 60

Onglet VALIDATION 

Récapitulatif des mouvements suspendus / acquittés

Les produits sont en lignes. Le stock début, la somme des entrées, la
somme des sorties et le stock fin sont en colonnes.

Par défaut, les mouvements sont résumés à l’échelle du produit.

Cliquer sur à gauche du nom de produits pour déplier le détails des
mouvements déclarés au cours du mois.

Cliquer sur pour replier les détails des mouvements par produit.

Récapitulatif des observations

Synthèse des différentes observations, documents d’accompagnement et
autres relevés de non-apurement.

Récapitulatif fiscal

Synthèse des volumes soumis à cotisation interprofessionnelle

Estimation des montants de liquidation des droits (vins uniquement).

Télécharger le brouillon de la DRM en cliquant sur

Valider, enregistrer et télétransmettre la DRM à CIEL en cliquant
sur                            . Un message s’affiche concernant l’envoi de la DRM à 
CIEL. Si la transmission est correctement réalisée, l’opérateur doit se
connecter à CIEL pour finaliser la DRM.

Cet onglet résume les informations déclarées. Il permet à l’utilisateur de
valider et transmettre la DRM aux douanes via CIEL
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LOGICIELS TIERS ET IMPORTATION

Pour importer une DRM issue d’un export de logiciel tiers (Isagri, Vitisoft, …),

cliquer sur « DRM EXTERNE » dans l’accueil DRM pour ouvrir le module d’import

NOTES IMPORTANTES :

• Le format du fichier à importer a changé et correspond désormais à un fichier .XML. Il n’est 
plus possible d’importer des fichiers au format .CSV.

• Le logiciel de gestion de cave doit être à jour pour prendre en compte les évolutions ;  
identifiants de connexion, nouveaux mouvements, gestion CRD, etc. 

Contacter le support logiciel pour plus d’information.

Dans le module d’import, cliquer sur pour ouvrir une boite de 
dialogue permettant de choisir le fichier à importer depuis l’ordinateur.

Sélectionner le fichier et cliquer sur .

Le fichier importé est stocké dans le tableau. Pour finaliser l’importation du 
fichier, cliquer sur 

Un processus de contrôle du fichier est alors lancé. 

Cliquer sur  si besoin.

Une importation réussie amène l’utilisateur à l’onglet de validation de la DRM

En cas de problème, une erreur explicite s’affiche.


