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PASSER SON DOSSIER EN DRM DEMATERIALISEE 
 

 

1- Adhésion à la télé-déclaration 
 

 Télécharger le formulaire sur bordeauxprof.com 

 L’imprimer, le compléter, le signer 

 Le retourner à 

 - la Douane (1 exemplaire)  

  viti-blaye@douane.finances.gouv.fr  
  viti-bordeaux@douane.finances.gouv.fr  

  viti-langon@douane.finances.gouv.fr  
  viti-libourne@douane.finances.gouv.fr  

  viti-pauillac@douane.finances.gouv.fr 
 - CIVB (1 exemplaire) : edms@vins-bordeaux.fr  

 

 

2- Avoir mis à jour Elitvin en version 13.70 
 

La dernière version est disponible sur le site cebig.fr.  

 

Pour y accéder, il vous suffit de créer votre espace personnel en cliquant 

sur   
 Une fois que vous avez accédé à votre espace :  

 

 Choix     puis    
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3- Vérifier que son dossier est « DRM Dématérialisée 

Compatible » 
 

 Vérifier que les stocks des différentes familles ne 

soient pas en négatif (y compris le stock de capsules) 

Vérifier en lançant un inventaire de démarrage : 
 

Stocks et compta matière / Inventaires / Inventaires de 

démarrage 

Les stocks négatifs apparaissent en encadré et en rouge 
 
Vous pouvez avoir un ou plusieurs articles en stock négatif dans votre 

dossier mais le stock ne doit pas être négatif en global sur la Famille 
concernée. 

 
NB : Un stock négatif sur un Article n’est pas normal, il révèle une mauvaise 
utilisation du logiciel dans le process de gestion des stocks, nous vous 

recommandons d’en rechercher la raison et de corriger ce stock avant d’aller 
plus loin. 

 

Sortir sans enregistrer l’inventaire, consulter uniquement. 
 

 

 

 

 

 

L’info en  : Si vous avez des familles de vins et alcools que vous n’utilisez plus au 

moment du passage à la DRM dématérialisée, pour ne pas qu’elles apparaissent sur les 
états de comptabilité matière, vous devez enregistrer une date de fin de 

commercialisation. 
 

Articles / Familles de vins et alcools / Onglet Commercialisation 

 
 

Les stocks doivent être à zéro à la date de fin de commercialisation 
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 Ne pas avoir d’inventaire de démarrage ou 

d’avoirs de saisis sur le mois de bascule en DRM 

Dématérialisée 

 
Le système de mise à jour des stocks dans votre logiciel évolue avec le 

passage à la DRM dématérialisée. Pour passer en DRM dématérialisée, vous 
devez être sur le nouveau système pour tout le mois, donc du 1er au 31 du 
mois de bascule. 

 
Exemple : 

Vous clôturez votre de DRM d’avril le 06 mai et décidez de paramétrer la 
DRM dématérialisée ce même jour, juste après la clôture. 
 

 Il ne faudra pas avoir d’avoir ou d’inventaire de démarrage saisis sur le 
mois de mai, donc entre le 1er et le 06 mai. 

 
Pour vérifier, consultez les mouvements de stock entre ces 2 dates : 
 

Stocks et compta matière / Etat Stocks / Etat des stocks 

simplifié/ Onglet détail des mouvements de stocks 
 

 

 Le N° d’accise et/ou CVI et/ou N° Interpro du dossier 

doivent être bien renseignés, ainsi que le statut du 

déclarant 

 

Ces informations se trouvent dans la fiche entreprise de votre 
dossier : 

Paramètres / Entreprise / Comptabilité matière 
 

 Ne pas avoir de titres de mouvements non apurés  

Il faut que les dates d’apurement soient bien renseignées sur les 

différents titres apurés. 

Stocks et compta matière / Titres mouv / Suivi des 

apurements 
 
 

 Sur les différents titres de mouvements, s’assurer 

qu’un numéro de titre soit bien renseigné  

Stocks et compta matière / Titres mouv / Titres de 
mouvement 
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 Contrôler ses paramètres de compta matière 

 

 Contrôler les paramètres généraux des stocks en passant 

dans tous les onglets 

Paramètres / Stocks et compta matière / Paramètres 
généraux des stocks 

 

 Contrôler les paramètres généraux de compta. Matière 

en passant dans tous les onglets 

NB : Ouvrir la liste des entrepôts fiscaux sur la gauche et 
renouveler la vérification autant de fois que vous avez 

d’entrepôts fiscaux de créés. 

Paramètres / Stocks et compta matière / Paramètres 
généraux de compta. Matière 

 

 Contrôler les paramètres des Dépôts 

NB : Les dépôts-vente ne doivent PAS être rattachés à l’entrepôt 
fiscal. Rattacher un dépôt à l’entrepôt fiscal mouvemente la 

compta matière à chaque Entrée/Sortie liée à ce dépôt. 

Paramètres / Stocks et compta matière / Dépôt 

  

 Contrôler les paramètres des Droits et taxes 

Le taux des droits de circulation doit être actualisé tous les ans. 
Vérifiez que vous êtes bien à jour. 

NB : déployer la fenêtre « Liste des droits et taxes viticoles » 
pour vous positionner sur « Droits de circulation / Vins 

tranquilles » 

Paramètres / Stocks et compta matière / Droits et taxes 
 

 Contrôler les Paramètres généraux Gamma 

Si vous utilisez Elitvin pour établir vos documents 

d’accompagnement, vérifiez les paramètres généraux Gamma en 
allant sur : 

Paramètres / Stocks et compta matière / Paramètres 
généraux Gamma 
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4- Activer la DRM dématérialisée de son dossier 

Pour activer la dématérialisation de la DRM un bouton est présent au 

niveau de la DRM ou une fenêtre Pop-up propose l’activation lorsque 
vous accédez à la DRM : 

Stocks et compta matière / DRM 
 

 
 

Ou  
 

 
 
 

A la validation d’un de ces choix, vous accédez directement à l’écran 
suivant : 

 

 
 

 
Cocher « Dématérialisation de la DRM » 

 
En fonction de la région du dossier, les informations du portail pour la 

dématérialisation seront reprises automatiquement. 
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A l’enregistrement des paramètres de la dématérialisation de la DRM : 
 

le bouton  devient  
 
Dans les familles de vins et alcool, une nouvelle zone est présente. Elle a été 

complétée automatiquement. 
 

 
 

Il est recommandé de passer dans chacune des Familles de vins et alcools 

pour vérifier les différentes données : 
 Le libellé fiscal : Permet de définir la Famille de vin et alcool par sa qualité 

(AOP, IGP…) et par son type (Vin tranquille, vin mousseux …) 

principalement. 

 
 Le code INAO ou le code interprofession de vos familles de vins et alcools : 

Permet d’identifier la Famille de vin et alcool par un code dans le 

référentiel national de l’INAO. Si le produit n’est pas référencé dans cette 

liste, veuillez-vous rapprocher de votre interprofession pour récupérer le 

code INAO qui lui est associé. 
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Dans la fenêtre de DRM, une fois coché « Dématérialisation de la DRM », 

lors de la clôture de la DRM un fichier sera généré à l’emplacement 

choisi : 
 

 
 
 

Vous pouvez modifier ce chemin d’accès en cliquant sur  

 
Le portail de l’interprofession s’ouvre automatiquement, vous pourrez y déposer 
ce fichier (Importer). 

 
 

L’édition de la DRM au format papier est toujours possible. La présentation est 
différente. 

 
 

 
 

Pour que votre DRM arrive sur le site du CIVB, vous devez l’importer. Ce 
n’est pas automatique. 
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ATTENTION Ne corrigez pas votre DRM directement sur le site du 

CIVB.  
 

Les corrections doivent toujours se faire à la source, donc depuis Elitvin 

(Déclotûre de la DRM). 
 
 

 

 

 

 

L’info en  : toute déclôture de DRM est enregistrée dans votre dossier et doit 

être justifiée. 
 

Une fois la DRM dématérialisée mise en place sur votre dossier, elle n’est 
normalement plus possible. 

 
Pour y accéder vous devez cocher ci-dessous « je reconnais ne pas tenir ma 
comptabilité matière avec le logiciel ou agir en concertation avec le service des 

douanes ».  
 

 
 

Générer le fichier de DRM avec Elit’vin ne dispense pas d’un contrôle 
minutieux avant clôture. 

 


