
NOTICE D’UTILISATION
du téléservice PABLO-Indépendants

Cette notice présente les principales fonctionnalités du téléservice 
PABLO-Indépendants,  déclinaison  du  Programme  d’Apurement 
des Bordereaux de vente à l’exportation par Lecture Optique de co-
de-barres (PABLO) mis en place en 2009 chez les commerçants af-
filiés à un opérateur de détaxe.
Depuis le 1er septembre 2012, PABLO-I permet ainsi aux commer-
çants indépendants de dématérialiser leurs opérations de détaxe 
avec de nombreux avantages : sécurisation, traçabilité et rapidité 
des opérations, fidélisation de la clientèle internationale.

L’accès à PABLO-I vous est ouvert gratuitement, sur demande auprès du pôle d’action écono-
mique (PAE) de la direction régionale des douanes et droits indirects de votre région, dont vous 
trouverez les coordonnées dans l’annuaire en ligne accessible sur le site Internet de la douane 
www.douane.gouv.fr.

L’équipement requis est minime : un ordinateur, une imprimante et une connexion Internet.

Pour devenir utilisateur, il vous suffit de procéder à l’ouverture gratuite d’un compte Prodouane 
et de signer un formulaire d’adhésion à la téléprocédure.

Ensuite, la procédure est simple : connectez-vous sur le site Internet https://pro.douane.gouv.fr 
(n°1), identifiez-vous (n°2), entrez votre mot de passe (n°3) et cliquez sur « ENTRER » (n°4).

Accéder au téléservice PABLO-I

http://www.douane.gouv.fr/
https://pro.douane.gouv.fr/


Dans la colonne qui apparaît à gauche de l’écran, sélectionnez le bouton « PABLO-I » (n°5).

Cliquez sur le bouton « ENTRER » (n°6) pour accéder au menu du téléservice.

Le menu du téléservice apparaît. Il reprend les informations suivantes vous concernant : raison 
sociale, adresse, numéro d’identification à la TVA, numéro SIRET et profil utilisateur.



En sélectionnant le bouton « Bordereau », vous pouvez créer un brouillon, émettre un borde-
reau de vente à l’exportation (BVE) ou éditer un BVE.

En sélectionnant le bouton « Consultation », vous pouvez accéder au tableau de bord.  Cette 
interface vous permet de consulter tous les BVE qui n’ont pas encore été présentés au service 
de la détaxe ainsi que ceux qui ont été présentés le jour même.

Les autres bordereaux sont accessibles au moyen de l’interface historique, laquelle vous offre 
la possibilité de consulter à la fois les bordereaux qui ont été présentés au service de la détaxe 
et ceux qui ont expiré. Elle vous permet ainsi de lister l’ensemble des bordereaux à rembourser.

L’interface gestion des produits, qui sera prochainement accessible en sélectionnant le bouton 
« Produits », vous permettra de personnaliser votre catalogue de produits.

Le menu du téléservice PABLO-I



La présente notice est accessible en sélectionnant le bouton « Aide ».

Cas pratique. Au cours de son séjour en France, Monsieur John SMITH, résident américain, ef-
fectue plusieurs achats dans votre magasin. Il se présente à la caisse avec les articles suivants 
et sollicite le bénéfice de la détaxe :

✗ un sac à main LÜMEN d’une valeur HT de 308,00 € ;
✗ une paire de lunettes FITZGERALD d’une valeur HT de 57,00 € ;
✗ une chemise CABARAT d’une valeur HT de 48,00 €.

Il  vous présente son passeport  et,  après avoir  vérifié sa qualité de non-résident,  vous vous 
connectez à PABLO-Indépendants pour émettre le BVE. Sélectionnez le bouton « Bordereau » 
du menu, puis cliquez sur « Émission ».

Étape 1. Dans un premier temps, renseignez précisément les champs relatifs à l’identité du 
voyageur (les champs obligatoires sont signalés en rouge ci-après) :

✗ Nom : Smith
✗ Prénom : John
✗ Téléphone : 007856332541
✗ Courriel : john.smith@verizon.com
✗ Nationalité : américaine
✗ Résidence/adresse : 50, Lincoln Street – Los Angeles
✗ Pays : États-Unis d’Amérique
✗ N° passeport : 12554AZ85

Émettre un bordereau de vente à l'exportation



Étape 2. Cliquez sur le bouton « + Ajouter un produit ». Une fenêtre s’ouvre.

Étape 3. Renseignez précisément, article par article, les champs relatifs à la marchandise (tous 
les champs sont obligatoires) :

✗ premier article : catalogue (sélectionnez « MAROQUINERIE),  description du produit 
(Sac à main LÜMEN), quantité (1), prix unitaire HT (308,00 €), taux de TVA (sélection-
nez le taux applicable). Les  montants TVA et  TTC sont calculés automatiquement à 
l’aide des informations contenues dans les deux champs précédents.



Une fois les champs du premier article renseignés, cliquez sur « + Ajouter le produit ». La fe-
nêtre reste ouverte et l’article s’ajoute automatiquement dans le tableau en arrière-plan. Renou-
velez l’opération autant de fois que nécessaire, puis cliquez sur « x Fermer ».

Les articles apparaissent dans le tableau récapitulatif.



Étape 4. Le tableau  Description du bordereau affiche automatiquement  la  date et  l’heure 
d’achat, ainsi que le montant TVA, le montant TTC et le montant de remboursement. Ce dernier, 
qui correspond par défaut au montant TVA, peut être conservé en l’état ou modifié par vos soins 
à la baisse. Vous avez ainsi la possibilité de rembourser au client l’intégralité de la TVA ou de 
conserver des frais de gestion.

Étape 5. Dans le tableau Paiements, sélectionnez le mode de paiement choisi par le voyageur 
(espèces, chèque, carte bancaire, autre).

Étape 6. Dans le tableau  Paiements, sélectionnez ensuite le mode de remboursement de la 
somme convenue entre le voyageur et vous (virement, crédit carte bancaire, autre). Il vous est 
également possible d’accorder au voyageur la détaxe dès l’achat.



Étape 7. Cliquez sur le bouton « Valider » pour finaliser le bordereau de vente à l’exportation.

À ce stade, vous avez encore la possibilité de corriger le BVE en cliquant sur « Corriger ». Si 
vous souhaitez poursuivre la procédure de validation, cliquez une nouvelle fois sur « Valider ».

La confirmation de la création du bordereau de vente à l’exportation apparaît à l’écran. Un nu-
méro d’identification est donné à ce BVE. Poursuivez en cliquant sur « Imprimer ».

Une fenêtre apparaît à l’écran. Cliquez sur « Ouvrir avec… ». 
Le bordereau de vente à l’exportation apparaît en format PDF. 
Il contient le code-barres identifiant l’opération ainsi que le logo 
PABLO. Vérifiez les éléments mentionnés sur le document, im-
primez-le indifféremment en couleur ou en noir et blanc, et si-
gnez-le. Remettez un exemplaire du BVE au voyageur en l’in-
vitant à le signer à son tour.



La réglementation  en  vigueur  en 
matière  de  détaxe  vous  impose 
d’informer le voyageur de la procé-

dure à suivre et des sanctions éventuelles ap-
plicables en cas de constatation d’une irrégu-
larité.  Vous  pouvez  visionner  le  court  film 
d’animation PABLO  accessible sur le site In-
ternet de la douane www.douane.gouv.fr.

Lorsque les vendeurs ou voyageurs ne res-
pectent pas les obligations prévues par cette 
procédure, le service des douanes refuse le 
visa du bordereau et le cas échéant, applique 
des pénalités.

Par ailleurs, vous êtes contractuellement tenu 
de verser à votre client le montant indiqué sur 
le bordereau une fois les formalités de détaxe 
accomplies.

Le tableau de bord permet de consulter tous les BVE qui n’ont pas encore été présentés au 
service de la détaxe ainsi que ceux qui ont été présentés le jour même.

L’historique offre la possibilité de consulter à la fois les bordereaux qui ont été présentés au 
service de la détaxe et ceux qui ont expiré. Cet outil vous permet ainsi de lister l’ensemble des 
bordereaux à rembourser.

Seuls les BVE visibles dans l’historique ayant obtenu le statut « détaxe accordée » 
peuvent faire l’objet d’un remboursement de TVA.

Pour toute question d’ordre réglementaire, vous pouvez contacter le 
pôle  d’action  économique  (PAE)  de  la  direction  régionale  des 
douanes et droits indirects de votre région, dont vous trouverez les 
coordonnées dans l’annuaire en ligne accessible sur le site Internet 
de la douane www.douane.gouv.fr.
Si vous souhaitez apposer un sticker « Détaxe électronique » sur la 
vitrine  de  votre  commerce,  faites-en  la  demande  par  courriel  à 
l’adresse suivante : dg-f1@douane.finances.gouv.fr en y mention-
nant votre adresse postale.

Consulter le tableau de bord

Consulter l'historique
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