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Trade Planner  
Comparer le coût franco dédouané pour le sourcing  
et la distribution multisite  
Avec plus de 190 pays activement impliqués dans le commerce 
international, les réglementations commerciales ont un impact 
significatif dans les opérations d’exportation car les marchandises 
circulent à travers toute la supply chain internationale. Toutefois, ces 
réglementations évoluent continuellement et impliquent souvent 
plusieurs juridictions, formats et langues.

Pour parvenir à planifier et implémenter des stratégies d’import et 
d’export dans de telles circonstances, les entreprises doivent pouvoir 
accéder sans délai aux informations sur le commerce international afin 
de prendre des décisions rapides et adaptées.

En offrant une visibilité totale des réglementations et des coûts 
associés, la solution Trade Planner d’Amber Road permet une 
planification stratégique du sourcing et de la distribution à l’échelle 
mondiale. Elle propose une comparaison graphique des options 
d’expédition internationale fondée sur les coûts franco dédouanés 
et les réglementations régissant l’exportation et l’importation, à 
partir et à destination de plusieurs pays. Trade Planner automatise 
intégralement le processus de classement des produits en déterminant 
la nomenclature douanière de 147 pays et en référençant les codes 
ECN pour chaque transaction internationale. Par ailleurs, Trade 
Planner identifie les exigences liées aux embargos, aux interdictions 
et aux licences obligatoires, ainsi que les barrières à l’importation et à 
l’exportation pour chaque produit.

Caractéristiques du produit  
Grâce à Trade Planner, les utilisateurs sont en mesure de comparer 
rapidement et facilement les coûts liés au sourcing et à la distribution 
d’un produit pour plusieurs pays, et d’identifier le scénario le plus 
avantageux pour eux.

Avantages
 � Obtention simultanée 

d’informations sur les achats, 
la logistique et la distribution 
en vue d’optimiser les coûts 
franco dédouanés

 � Évaluation précise des 
risques liés aux décisions de 
sourcing ou de distribution 
en fonction des contrôles 
réglementaires dominants

 � Accélération de l’analyse 
grâce à des scénarios de test 
réutilisables sur un marché en 
constante évolution

 � Téléchargement de scénarios 
dans Microsoft® Excel® afin 
de réaliser des calculs plus 
complexes

 � Diminution des coûts 
d’approvisionnement grâce 
à des décisions de sourcing 
plus rapides et adaptées

 � Diminution des frais de 
douane avec l’identification 
des opportunités 
d’approvisionnement à 
partir de pays bénéficiant 
d’accords de libre-échange 
préférentiels

Comparez le coût 
franco dédouané 
pour une origine, 

à partir et à 
destination de 
plusieurs pays.

PRESENTATION DU PRODUIT



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) basées sur le cloud, nous automatisons les processus d’importation et d’exportation afin de 
permettre la libre circulation des marchandises entre les pays de manière efficace, conforme et rentable. 
Notre solution combine un logiciel de grande qualité, du contenu réglementaire fourni par les institutions 
gouvernementales et les transporteurs de 147 pays, ainsi qu’un réseau de supply chain international mettant 
en relation nos 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 le cadre technologique hautement flexible afin de répondre rapidement et 
efficacement aux besoins uniques de nos clients dans le monde.

Mise en évidence des barrières à l’importation spécifiques telles 
que les droits antidumping, les licences, les permis, les quotas et 

les restrictions en matière de visa.

Mise en évidence des barrières à l’exportation spécifiques telles 
que les embargos absolus, les interdictions ou les licences 
obligatoires.

Enregistrez et réutilisez des scénarios, modifiez des hypothèses 
de travail et affichez les nouveaux résultats.
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