
Programme de Trade  
Management avec la Chine
Un défi pour les entreprises
Mener des échanges commerciaux avec la Chine peut être une 
tâche difficile et complexe. La réglementation qui régit le commerce 
général et de transformation en Chine pose des défis différents 
en fonction de la région, et il est bien difficile de s’y retrouver. 
Même si le gouvernement central fournit l’infrastructure pour 
permettre aux importateurs et aux exportateurs de mener leurs 
affaires, le défi réside dans la mise en place de divers contrôles 
par les gouvernements régionaux et locaux. Les réglementations 
peuvent évoluer sans préavis, ralentissant la supply chain de 
l’entreprise et augmentant sa variabilité. Pour les entreprises, le 
défi consiste à identifier l’évolution des réglementations et à y 
répondre. Il est également difficile pour elles de gérer l’impact en 
aval sur l’approvisionnement et la fabrication, la documentation 
transfrontalière, les exigences de licences et les programmes de 
réduction des taxes, tels que le perfectionnement actif.

La solution Amber Road
Le Programme de Trade Management avec la Chine d’Amber Road 
permet aux entreprises d’automatiser les processus d’importation et d’exportation  pour les opérations avec la 
Chine. Il permet aux entreprises de satisfaire aux exigences réglementaires chinoises pour le commerce général et 
le perfectionnement actif, tout en réduisant les coûts et en améliorant l’efficacité dans la supply chain.

La solution d’Amber Road est une solution Web à la demande dont le déploiement est à la fois rentable et rapide. 
Les mises à jour fréquentes des réglementations garantissent des opérations d’import et d’export ininterrompues en 
dépit des nombreuses modifications réglementaires apportées par la Chine pour soutenir sa croissance économique.

Avantages
 � Automatiser le processus d’import/
export pour toutes les entreprises en 
Chine grâce à une plateforme unique

 � Satisfaire aux exigences de conformité 
locales pour le perfectionnement 
actif, le commerce général et les 
d’opérations en zone franche 
grâce aux mises à jour continues 
des réglementations et données 
réglementaires

 � Mettre à niveau la classification 
douanière des entreprises afin de 
bénéficier de conditions réglementaires 
plus favorables et d’une plus grande 
souplesse dans la résolution des 
problèmes

 � Diminuer les coûts de conformité, 
indirects et transactionnels

 � Améliorer les performances de la 
supply chain pour les opérations lean
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Bénéficier dès maintenant des avantages du programme de Trade Management avec  
la Chine d’Amber Road
Le Programme de Trade Management avec la Chine fait partie de la suite complète du GTM* d’Amber 
Road, appelée Trade Automation 15. Cette plateforme permet aux marchandises de traverser les frontières 
internationales de manière efficace, conforme et rentable, sous la forme d’un processus unique au sein de 
l’entreprise étendue.

Pour obtenir des informations supplémentaires et découvrir comment cette solution peut aider votre entreprise, 
écrivez-nous sur Solutions@AmberRoad.com ou consultez notre site www.AmberRoad.com.
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Suite Global Trade
Management

GTM automatise les processus d’import et d’export et
permet une fluidité accrue de la circulation des 

marchandises entre les pays.

Gestion du transport 

Principales caractéristiques

Gestion des articles 
commerciaux

 � Accéder aux informations requises de l’organisme (par ex., le code HS, la 
description chinoise, Customs U/M, etc.)

 � Adhérer aux réglementations de l’organisme gouvernemental en matière 
d’importation et d’exportation

 � Répondre à toutes les règles de l’entreprise en matière d’importation et 
d’exportation

 � Personnaliser les indicateurs clé de performance et les alertes d’exception

Prise en charge du 
commerce international 
avec la Chine

 � Satisfaire toutes les directives en matière de commerce général et de 
perfectionnement actif pour les services entrants, sortants et d’après-vente

 � Gérer tous les documents cautionnés pour la fabrication en sous-traitance, la 
fabrication sous douane et autres transformations domestiques

Gestion des expéditions
 � Importer ou créer une facture d’expédition
 � Assurer le suivi de toutes les dépenses d’expédition
 � Convertir les données d’expédition de l’ERP en facture des douanes

Gestion du 
dédouanement

 � Automatiser la création de la déclaration de douane d’après les réglementations 
de l’organisme et les règles de l’entreprise

 � Convertir le manifeste en déclaration de douane
 � Mettre à jour le statut du prestataire de services

Gestion des taxes et  
des coûts 

 � Calculer avec précision les tarifs douaniers et les confirmer
 � Vérifier les coûts et les allouer
 � Analyser les accords de libre-échange

Gestion des 
équipements exempts 
de droits

 � Suivre les directives du Customs Handbook pour les équipements
 � Gérer les documents réglementaires en ligne et physiques
 � Gestion du cycle de vie des équipements
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* GTM : « Global Trade Management » ou Gestion du Commerce International


