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Export-On-Demand
Une solution d’exportation pour les entreprises de toutes tailles
Depuis que les entreprises voient dans les marchés extérieurs un 
moyen d’augmenter leur chiffre d’affaires, les exportations ont 
fortement cru. Malheureusement, la livraison aux clients répartis aux 
quatre coins du monde complique le défi que constitue la conformité 
à l’export et augmente le risque de violation de la réglementation. 
Beaucoup d’exportateurs ont des difficultés à filtrer efficacement les 
prospects contre les listes de partenaires sous sanctions, à déterminer 
les exigences en matière de licences, à procéder aux vérifications 
de conformité à l’export et à générer les documents commerciaux 
internationaux.

Export On-Demand, la solution d’Amber Road abordable et disponible 
sur abonnement, répond parfaitement aux besoins des entreprises qui 
se lancent sur le marché international. La flexibilité de son architecture 
en SaaS (Software as a service) permet un déploiement et une 
configuration rapides.

Des fonctionnalités pour chaque situation d’export
Classification des produits
Une classification exacte des produits est indispensable à l’application 
des taxes, des tarifs douaniers et des frais. Elle permet également 
de déterminer les exigences en matière de licences et les contrôles à 
l’exportation.

Il est également possible de classifier les produits à partir de leur 
description et leur pays d’exportation. Par ailleurs, en utilisant la 
solution Global Product Master (GPM), vous pouvez stocker les 
informations, telles que le classement du produit, l’unité de mesure, 
et le pays d’origine ; tout ce qui peut être utilisé pour lors d’une 
transaction. 

Filtrage des partenaires sous sanctions
Les exportateurs doivent vérifier sur plusieurs listes que les entités 
auxquelles ils vendent leurs marchandises ne sont pas frappées de 
sanctions. Cette précaution est d’autant plus vitale en cette ère de 
sécurité accrue. 

La solution d’Amber Road vous permet d’automatiser votre processus 
de filtrage des partenaires sous sanctions, garantissant le filtrage des 
clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux contre 340 
listes de partenaires sous sanctions établies par les gouvernements du 
monde entier.

Conformité à l’export
Le non-respect des réglementations en vigueur en matière 
d’exportation peut se traduire par des amendes conséquentes, 
des sanctions pénales et la perte potentielle de vos privilèges à 
l’exportation.

Assurez-vous que chaque ligne de la transaction à l’exportation 
est validée individuellement d’après les réglementations des pays 
concernés. Utilisez les listes de tâches configurables pour informer les 
utilisateurs qu’une transaction doit être vérifiée.

Avantages
 � Garantir la conformité 

réglementaire avec le 
filtrage des partenaires sous 
sanctions

 � Établir les fondements des 
processus opérationnels, 
politiques d’entreprise, 
points de contrôle 
et journaux d’audit 
indispensables pour faire 
preuve d’une diligence 
raisonnable et préserver les 
privilèges à l’exportation

 � Déterminer si une licence 
d’exportation est requise et 
en gérer l’utilisation

 � Contrôler les activités autour 
des exportations réputées

PRESENTATION DU PRODUIT 

L’un de nos clients de 
longue date a été identifié 
par le système comme un 
tiers sous sanction le jour 
même où la sanction a été 
enregistrée dans le Federal 
Register américain. Grâce 
à la réactivité des équipes 
en charge du contenu 
réglementaire d’Amber Road, 
nous avons été capables de 
bloquer immédiatement la 
commande et ainsi de se 
prémunir d’une violation.

Coordinateur Compliance Export 
New England Wire Technologies 



Parcourez rapidement les classifications 
des produits et accédez au contenu 
réglementaire international le plus 
complet de l’industrie.
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Vérification et gestion des licences obligatoires
La recherche manuelle des licences obligatoires, en particulier celles des gouvernements et institutions 
étrangers, peut s’avérer particulièrement chronophage.

Recherchez les réglementations gouvernementales qui vous concernent grâce au moteur de recherche 
dédié d’Amber Road et déterminez si une licence est nécessaire. Une fois la licence obtenue, vous 
pouvez la gérer et en suivre l’utilisation et l’expiration.

Exportations réputées
Les entreprises qui traitent des informations confidentielles et sensibles doivent obtenir une licence 
d’exportation lorsqu’elles envisagent de transférer à des personnes ou entités étrangères des 
technologies contrôlées par communication orale, inspection visuelle ou utilisation pratique au sein ou en 
dehors des États-Unis. On parle alors d’exportation réputée.

Gérez la conformité des exportations réputées grâce aux fonctionnalités d’Amber Road pour la 
classification des produits, l’analyse du contrôle des exportations, la vérification des licences obligatoires 
et le filtrage des partenaires sous sanctions.

Gestion des documents
Il incombe aux exportateurs de générer et de transmettre des formulaires à leurs transitaires, leurs clients 
et aux autorités gouvernementales compétentes. Ils doivent également conserver un historique des 
audits.

Avec cette fonctionnalité, il est possible de déterminer les documents qui sont nécessaires pour chaque 
transaction en utilisant un ensemble de règles métiers configurable, et de distribuer les documents aux 
partenaires commerciaux, puis de les archiver pour des fins d’audit. 

Parcourez rapidement les classifications des produits et accédez au contenu réglementaire international 
le plus complet de l’industrie.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir comment notre solution Export On-Demand peut vous aider, 
consultez notre site www.AmberRoad.com.

À propos d’Amber Road
La mission d’Amber Road (NYSE : AMBR) est de transformer la façon dont les entreprises abordent le 
commerce international. En tant que fournisseur leader de solutions de gestion du commerce international 
(GTM), nous automatisons les processus d’importation et d’exportation afin de permettre une fluidité 
accrue de la circulation des marchandises entre les pays. Notre solution combine un logiciel de grande 
qualité, du contenu règlementaire fourni par les institutions gouvernementales et les transporteurs de 147 
pays, ainsi qu’un réseau de supply chain mondial mettant en relation clients et partenaires commerciaux, 
y compris les fournisseurs, les transitaires, les courtiers en douane et les transporteurs. Nous proposons 
notre solution GTM par le biais d’un modèle Saas (Software-as-a-Service) et valorisons l’infrastructure 
technologique hautement flexible afin de répondre rapidement et efficacement aux besoins uniques de nos 
clients dans le monde.


