
La solution Global Product Master
Les informations qui accompagnent un produit sont essentielles dans 
le commerce international. Leur gestion peut impliquer le traitement 
de milliers d’articles, de plusieurs langues et de relations complexes. 
Sans contrôles adéquats, les informations produit peuvent rapidement 
devenir obsolètes, incomplètes ou redondantes.

La solution Global Product Master (GPM) d’Amber Road est un 
référentiel centralisé qui permet aux organisations d’accéder à leurs 
informations produit et de les actualiser à l’échelle de l’entreprise.

Des fonctionnalités adaptées à chaque défi de la gestion  
des informations produit

Plusieurs sources et variantes
De nombreux expéditeurs importent le même produit en utilisant 
plusieurs fournisseurs, mais il est inefficace pour eux d’entretenir des 
registres séparés pour chaque combinaison de produit/source.

La solution GPM d’Amber Road stocke les informations  produit dans 
un registre unique, qui peut être associé à plusieurs fournisseurs. 
Cette approche novatrice permet aux utilisateurs de disposer d’une 
vue unique du produit, d’éviter les saisies de données répétées et de 
prendre des décisions d’approvisionnement intelligentes.

Les variantes d’un produit désignent les différentes caractéristiques qui 
ne changent pas la nature générale du produit, comme la dimension, 
le coloris ou le style. Grâce à la solution GPM, les utilisateurs sont en 
mesure de gérer et de commander toutes les variantes d’un produit 
depuis un registre unique.

Relations
Plusieurs sources et variantes d’un même produit peuvent 
potentiellement générer une certaine confusion, et entraîner davantage 
de calculs du prix de revient et de contrôles d’admissibilité que 
nécessaire.

Afin de limiter la portée des calculs et des analyses, la solution GPM 
utilise un système avancé de références croisées qui permet de suivre 
les exigences de conformité réglementaire propres à chaque pays, la 
nomenclature du système harmonisé (HS) et l’éligibilité de l’accord de 
libre-échange.

Catégories de classification des produits
Une classification précise des produits est nécessaire à tous les aspects 
du commerce international et à la manière dont les droits de douane 
sont évalués.

La solution GPM permet aux utilisateurs d’attribuer une catégorie de 
classification qui régit le mappage HS complexe et de réaliser les calculs 
de coûts d’importation. Ces catégories distinguent les produits classifiés 
comme articles individuels de ceux considérés comme des ensembles 
commerciaux constitués de plusieurs composants.

Avantages
 � Tirer parti d’une vue unique 

des informations produit 
dans toute la supply chain, à 
l’échelle de l’entreprise et avec 
les partenaires commerciaux

 � Intégrer les informations 
produit depuis des systèmes 
hétérogènes

 � Diffuser des données produit 
précises depuis le référentiel 
sur toutes les transactions

 � Procéder à des contrôles de 
conformité initiale au niveau 
du produit afin de garantir la 
conformité de l’achat et des 
bons de commande

®

PRESENTATION DU PRODUIT



Plusieurs dates d’application des nomenclatures HS
Les numéros HS peuvent changer en fonction des dates d’application, ce qui pose des problèmes 
administratifs au moment de la mise à jour.

Les utilisateurs peuvent attribuer plusieurs dates d’application pour la classification des produits. En 
définissant une date d’application, le logiciel peut automatiquement interrompre l’utilisation d’un code et 
en initier un autre. Un tel processus permet à toute entreprise ayant des exigences de code saisonnier de 
gagner un temps précieux. 

Facteurs de classification supplémentaires
D’autres facteurs, tels que les accords de libre-échange, les quotas, les valeurs de poids et de transaction, 
peuvent affecter la classification HS et par conséquent les droits de douane et la conformité.

Le stockage de ces facteurs supplémentaires permet de construire des règles métiers qui établiront le calcul 
du prix de revient et l’analyse de l’admissibilité. La solution GPM donne une image complète d’un produit et 
des différents facteurs qui l’affectent. 

Contrôle des importations/exportations et 
admissibilité
Il peut arriver que les bons de commande ne 
soient pas conformes avant leur émission.

En contrôlant d’abord les importations et les 
exportations à partir des saisies enregistrées 
dans la solution GPM d’Amber Road, cette 
dernière permet de signaler d’éventuels 
problèmes de conformité avant l’envoi d’une 
commande.

Mises à jour multiples de contenu
Il peut arriver que des mises à jour multiples 
soient apportées au contenu réglementaire, 
telles que les mises à jour de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) pour les nomenclatures 
HS. Les entreprises doivent appliquer les modifications 
correspondantes aux informations produit.

Les utilisateurs peuvent autoriser des mises à jour 
multiples dans le GPM lorsque des numéros de classification sont ajoutés ou désactivés, lorsque les droits 
de douane évoluent et lorsqu’une unité de mesure change. Diverses actions de mise à jour permettent de 
garantir l’actualisation des enregistrements en cas de changement.

Pour obtenir plus d’informations et découvrir comment notre solution Global Product Master 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.
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