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Les logiciels de douane, outils indispensables pour limiter les
risques réglementaires
Visuel indisponible
Les logiciels de douane, outils indispensables pour limiter les risques réglementaires
Face à la multiplication des barrières aux frontières, les logiciels de douane contribuent à limiter les risques
administratifs tout en permettant aux entreprises de tirer parti des accords douaniers signés entre Etats.
L'immobilisation des marchandises aux frontières constitue un énorme manque à gagner pour les entreprises
qui voient se multiplier les barrières non tarifaires. D'où la nécessité pour elles d'en maîtriser les règles en
recourant notamment à des logiciels de douane. Parmi les éditeurs, citons Akanea, Conex, Delta Douane,
Easylog, Soget ou MIC Customs Solutions.
Dématérialiser les démarches
Les solutions de dédouanement peuvent être proposées de façon isolée ou intégrées dans les systèmes
de supply chain ou de commerce international. A l'instar des logiciels d'Amber Road qui sont motorisés par
une base de données de veille réglementaire couvrant 145 pays, dont ceux de l'Union européenne. Laquelle
s'affaire à la mise en place du nouveau Code des douanes de l'Union (CDU) qui vise à accélérer et fluidifier
les flux de marchandises par la dématérialisation des opérations déclaratives et des demandes d'autorisation
administratives. En France, « le CDU n'apporte pas de modification majeure dans le processus déclaratif »,
observe Alban Gruson, PDG de Conex qui, en plus de ses logiciels de dédouanement électronique, assure
les échanges électroniques avec les administrations douanières.
Plate-forme européenne
Ce savoir-faire lui vaut de participer au projet européen Selis qui vise à créer une plate-forme dédiée aux
applications logistiques paneuropéennes. Près de 40 acteurs y participent dont MGI, l'éditeur d'AP +, un Cargo
Community System - à savoir un logiciel qui facilite le passage des marchandises aux frontières en tenant
compte des réglementations. Cette nouvelle solution baptisée « Cargo Intelligence 5 » (Ci5) va connecter les
systèmes logistiques de manière à donner de la visibilité de bout en bout. « En interfaçant notre logiciel avec
cette plate-forme, nous donnerons à nos utilisateurs la possibilité de consulter et d'effectuer plus facilement
leurs opérations de douane », indique Robert Toussaint, président de Deltadouane, éditeur et prestataire en
douane. Soget, également à l'origine d'AP +, n'est pas en reste avec sa plate-forme collaborative S)One qui
interconnecte, elle aussi, les organisations publiques et privées.
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