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Subject: TCC18-131 - TCCU Client Survey (revised) / TCC18-131 - Sondage auprès des clients de l'USTCC
(révisé)

Date: Monday, October 29, 2018 at 9:17:18 AM Central Standard Time
From: CBSA/ASFC, EDI
To: undisclosed-recipients:;
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English Version    *** La version française suit ***

Message No.: TCC18-131 - TCCU Client Survey (REVISED)
 

Start Date/Time End Date/Time Clients Affected:

N/A N/A All clients who transmit data electronically and/or using the
eManifest portal.

 
Description:
 
Since October 22 and up until November 12, the TCCU has posted a client survey on the TCCU pages of the CBSA. This is
the second annual survey issued by the Technical Commercial Client Unit (TCCU). Last year allowed us to establish a
baseline and evaluate the effectiveness of our support services. The results from the following survey will build on what we
learned last year and ensure that we are on the right track in providing quality service to our valued clients.
 
This survey should take no longer than 5 minutes to complete and is anonymous, voluntary and confidential in accordance
with the Privacy Act.
 
Thank you for taking the time to participate.
 
https://na1se.voxco.com/SE/?
st=7C%2FreJqCWVED%2B3Vw5KTAQnp%2F8pPWL89lDovj4eZXZKQ%3D&lang=en
 

 
Action Required:

No action required.

 
Client Service /Contact Information:

Hotline:  1-888-957-7224 

applewebdata://CD200C5D-5C44-45C2-A192-5EA14B5E3828#_Version_fran%C3%A7aise_
https://na1se.voxco.com/SE/?st=7C%2FreJqCWVED%2B3Vw5KTAQnp%2F8pPWL89lDovj4eZXZKQ%3D&lang=en
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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: TCC18-131 - Sondage auprès des clients de l'USTCC (RÉVISÉ)
 

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

S/O S/O
Tous les clients qui transmettent des données électroniques
et/ou par le Portail du Manifeste électronique. 

 
Description:

mailto:TCCU-USTCC@cbsa-asfc.gc.ca
applewebdata://CD200C5D-5C44-45C2-A192-5EA14B5E3828#_English_Version_
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Depuis le 22 octobre 2018 et jusqu’au 12 novembre 2018, l’USTCC affiche un sondage auprès des clients sur les pages de
l’USTCC du site Web de l’ASFC. Ceci est la deuxième édition du sondage annuel émis par l’Unité des services techniques
aux clients commerciaux (USTCC). Le sondage de l’an passé nous a permis d’établir une base de référence en plus d’évaluer
l’efficacité de nos services de soutien. Les résultats de ce sondage viendront renchérir ce que nous avons appris l’an passé
en plus d’assurer que nous sommes sur la bonne piste afin d’offrir un service de qualité à nos clients.
 
Ce sondage, d’une durée approximative de 5 minutes, est anonyme, volontaire et confidentiel, conformément à la Loi sur la
protection des renseignements personnels
 
Merci de prendre le temps d’y participer
 
https://na1se.voxco.com/SE/?
st=7C%2FreJqCWVED%2B3Vw5KTAQnp%2F8pPWL89lDovj4eZXZKQ%3D&lang=fr
 

 
Action requise:

Aucune action n’est requise.

 
Service à la clientèle et renseignements:

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.

 
 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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