Information pour les exposants
et les constructeurs de stands

FACILITY MANAGEMENT

La Billing Declaration d'MCH pour les services de logistique et d’élimination des déchets
La Billing Declaration permet de définir une fois au préalable si le coût des services de logistique et d’élimination des
déchets sera supporté par l’exposant ou le constructeur de stand.
La déclaration remplie et signée électroniquement par l’exposant et le constructeur de stand permettra de rendre le
processus de facturation plus simple, transparent et surtout plus efficace.

Exposant

Billing Declaration

Processus

Validation

Démontage

Montage

Constructeur de stand

Allocation de coûts

L’exposant saisit une déclaration pour son constructeur de stand dans l’outil logistique. Le constructeur valide
ensuite les données.
La saisie ou l’édition d’une déclaration ne peut se faire que dans la période valide:
de la mise à disposition de l’outil logistique jusqu’à la veille du premier jour de montage individuel.
Toute correction ultérieure n’est possible que par Coordination Baselworld moyennant paiement.
Important:
̶ En l’absence de la saisie de la déclaration, aucune notification de transport ne sera possible dans l’outil logistique.
̶ Si le délai de saisie de la déclaration est dépassé, l’exposant est automatiquement défini comme destinataire
des factures de tous les services de logistique et d’élimination des déchets.
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Saisie et édition de la Billing Declaration

FACILITY MANAGEMENT

Etape 1: Connexion à l’outil logistique
Connexion via https://ims.messe.ch/ avec login et mot de passe existants.

Etape 2: Saisie par l’exposant
1

Cliquer sur l’onglet «Declaration» puis sélectionner «Créer une déclaration»

2

Sélectionner la manifestation et le constructeur de stand

3

Sélectionner le destinataire de la facture par prestation de service pour le montage/démontage et pendant le salon

4

Lire et accepter le règlement logistique

5

Cliquer sur «Enregistrer la déclaration»
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Etape 3: Confirmation de la déclaration par le constructeur de stand
Message dans l’outil logistique après la saisie par l’exposant:

1

1

1 	Dans le message d’information, cliquer sur «Vérifier la déclaration»
ou cliquer sur l’onglet «Déclaration» et «Rechercher une déclaration»
2

Contrôler le destinataire de la facture indiqué pour le montage/démontage et pendant le salon

3

Lire et accepter le règlement logistique

4

Sélectionner «Confirmer la déclaration» ou «rejeter les informations»
	Si «rejeter les informations» est sélectionné, il est possible d’en noter la raison dans la zone de texte,
puis de confirmer en sélectionnant «rejeter les informations».
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Etape 4: Contrôle ou édition de la déclaration par l’exposant
En cas de refus du constructeur de stand, l’exposant peut éditer la déclaration dans le délai valide, jusqu’à ce
que son constructeur de stand la confirme.

Correction ultérieure
Après expiration du délai, le premier jour de montage individuel, l’exposant, en accord avec son constructeur de stand,
peut envoyer un message écrit indiquant les corrections souhaitées à Coordination Baselworld:

Coordination Baselworld
coordination@messe.ch
T +41 58 206 24 44
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