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English	Version				***	La	version	française	suit	***

Message No.: TCC18-065 – Streamlining the TCCU’s bulletins for scheduled maintenance outages
 

Start Date/Time End Date/Time Clients Affected:

2018-06-14 N/A All clients and service providers who transmit trade data using EDI and/or
the eManifest portal.

 
Description:
This week, when the Technical Commercial Client Unit (TCCU) issues its reminder bulletin about the scheduled maintenance activities for
the coming weekend, clients will notice a change in its format.

The new bulletin format will contain all of the information that would have been found in the multiple bulletins that the TCCU issued
previously, separated by headings to clearly identify the client group that will be impacted.

A single bulletin containing all outage details will be sent to all clients, on all distribution lists.

Our previous methodology of sending different bulletins to different distribution lists resulted in some clients receiving several outage
bulletins, if they were subscribed to multiple lists due to their different lines of business.  For the CBSA, this methodology entailed added
complexity and redundancy to the bulletin issuance process.

We hope that this new format will simplify the communication process of CBSA scheduled maintenance outages.  We welcome any
feedback or comments on the new formatting at our email address at: TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca

Thank you for your collaboration.

 
Action Required:
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No action is required

 
Client Service /Contact Information:
Hotline:  1-888-957-7224 option 1
 
Regular Hours: Monday to Friday, 08:00 – 17:00 ET   Call the hotline for technical assistance and problems regarding the submission
of trade data, e.g. reject messages, via EDI or eManifest Portal.  eMail support is also available for EDI applications, testing and general
inquiries at the emails outlined below.
 
After Hours: Weekdays 17:00 – 08:00 ET Saturday, Sunday and all civic and statutory holidays – 24/7  Call the hotline for technical
assistance or problems requiring immediate assistance with their trade data submissions.  When calling the hotline, leave a detailed
message and an officer will return your call.

 
eMail Distribution Information:

Please do not reply to this email, as this account is intended for outbound emails only.  If you wish to add another contact for your
company or wish to be removed from this email distribution list, please contact the TCCU at TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.

 

	Version	française				***	The	English	version	precedes	***

Numéro du message: TCC18-065 – Uniformisa:on des bulle:ns de l’USTCC concernant les interrup:ons de système pour les ac:vités d’entre:en
 

Date/ heure de début Date/ heure de fin Les clients affectés:
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Date/ heure de début Date/ heure de fin Les clients affectés:

2018-06-14 S/O 
Tous les clients et fournisseurs de service transmettant des
documents commerciaux par EDI et/ou le portail du Manifeste
Électronique.

 
Description:
Cette semaine, quand l’Unité des services techniques aux clients commerciaux (USTCC) publiera le bulletin de rappel sur les activités
d’entretien qui auront lieu pendant la fin de semaine, les clients remarqueront des changements au format.

Le nouveau format contiendra toutes les informations qui se trouvaient dans les nombreux bulletins qu’envoyait l’USTCC. Ces
informations seront séparées par des en-têtes afin d’identifier les clients pour qui l’interruption aura un impact.

Un seul bulletin qui contient tous les détails des différentes interruptions, sera envoyé à tous les clients, à toutes les listes de distribution.

Notre ancienne méthodologie d’envoi de différents bulletins aux différentes listes de distribution engendrait de nombreux bulletins chez
les clients inscrits à plusieurs listes de distribution en raison de leurs secteurs d’activités. Pour l’ASFC, cette méthodologie ajoutait de la
complexité et de la redondance au processus.

Nous espérons que ce nouveau format simplifiera le processus de communication des interruptions de systèmes de l’ASFC pour les
activités d’entretien.  Votre rétroaction et vos commentaires sur ce nouveau format sont bienvenus à notre adresse courriel : TCCU-
USTCC@cbsa-asfc.gc.ca

Merci de votre collaboration.
 

Action requise:

Aucune action n’est requise.

 
Service à la clientèle et renseignements:
Ligne téléphonique: 1-888-957-7224 option 1
 
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.

 
Information concernant la distribution du courriel:

Prière de ne pas répondre directement à ce courriel puisque le compte en question ne fut pas conçu avec l’intention de recevoir des
courriels.  Si vous souhaitez ajouter un autre contact pour votre entreprise, ou si vous souhaitez être retiré de cette liste de distribution
électronique, s'il vous plaît contacter le TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca.
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