
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freight Forwarding 

Restez informé à tout moment. 

D’ici à Tokyo. 
 

 

 

Pour le transport international, les documents d’import et d'export sont nécessaires pour faire passer les marchandises 

sans problème à la frontière et éviter de payer des droits d'importation trop élevés. Grâce à notre solution, vous gérez 

l'ensemble du processus du début à la fin. La saisie unique des données et une solution simplifiée accélère votre travail 

quotidien, avec à la clef un gain de temps et une vision plus claire. 

 

Notre solution Freight Forwarding est la solution ultime pour la gestion des frets aérien, maritime, routier et des 

activités douanières. Gérez simplement les achats et ventes de services de transport, de la planification à 

l’encaissement. Qu'il s'agisse d'un seul ordre de transport ou de demandes groupées, vous aurez toujours une vision 

de votre performance. 

  



Import & export : Une solution tout-en-un 

Traitez tous vos processus de fret routier, maritime 
et aérien avec une seule solution. De la demande 
de devis aux expéditions, en passant par les 
réservations et le traitement des commandes, les 
documents sont générés par la solution. 

Groupage 
Enregistrez des réservations distinctes par 
destination et reliez-les à un fichier conteneurs en 
tant que livraisons fractionnées. La solution tient 
compte du poids total et du format des envois 
fractionnés. Il vous permet de compiler facilement et 
rapidement des listes de chargement et un 
manifeste de transport. 

Fret maritime 
Réservez des conteneurs entiers ou partiels (Full 
Container/Less than Container Load) pour vos 
clients. Enregistrer simplement les informations 
utiles pour l'export et générer ensuite rapidement 
les documents : la confirmation de réservation, la 
demande de transport, la demande de douane, le 
dédouanement ou le document de transit, la lettre 
de voiture CMR ou les instructions d'expédition. 

Fret aérien 
Imprimez vos lettres de transport aérien (avec 
détails ou groupage), envoyez-les aussi par courrier 
électronique. Les liens avec les systèmes douaniers 
pour l'import/export sont ainsi rapidement facilités. 

Automatisez les déclarations de douanes 
L'acheminement des marchandises exige une 
expertise et un système unique qui supporte tous 
les flux douaniers. C'est pourquoi nous proposons 
des fonctionnalités complètes de la gestion de ces 
flux. Automatisez les déclarations et la 
documentation correspondante directement à 
partir de l'application. Tout en gardant la vision 
permanente du processus douanier. 
 
Communiquez avec SOGET, CIN France et les 
douanes 

Vous êtes un partenaire central, travaillant en étroite 

collaboration avec les autres acteurs du marché. Grâce 

à des liens directs tels que Soget (Fret maritime), CIN 

France (Fret aérien) et les douanes françaises pour 

effectuer les déclarations, simplifier les processus et 

éviter les erreurs. Tout cela avec une solution unique. 

 
Enregistrez les données pertinentes 

Saisissez les données dans notre solution FMS pour la 

gestion de vos conteneurs, palettes ou colis : 

• Informations Produit (taille, poids, substances 

dangereuses, température, etc.) 

• Details sur le client et le destinataire 

• Adresses de chargement et déchargement 

• Compagnie aérienne, maritime et navale 

• Aéroports ou ports 

• ETD et ETA 

• Lettres de transport 

• Récupération et livraison des documents pour 

les conteneurs 

• CMR pour les conteneurs 

• Factures 

• Déclarations douanières 

• Affectations et confirmations 

• Certificat d'expédition, déclaration de valeur, 

certificat EUR.1, certificat d'origine (CO) et ATR 

 

Saisie des accords tarifaires 

Les tarifs pour les frets maritime et aérien ne sont 

jamais standard. Les prix pour les transports Ro/Ro, 

FCL, LCL ou les voitures en conteneurs peuvent varier. 

Mais aussi en fonction des lieux d'origine et de 

destination, et du nombre de navires ou de 

compagnies aériennes actifs sur un itinéraire 

spécifique. Notre solution vous permet de créer des 

accords tarifaires complexes, gagnez ainsi du temps et 

gardez une vision claire des coûts et des recettes. 

 

Traitement automatique des factures d’achat  
Gérez vos activités logistiques et financières via une 

seule application. Faites correspondre par exemple les 

factures entrantes avec les accords tarifaires créés dans 

le processus logistique, ce qui permet de réduire les 

erreurs et d’augmenter vos marges. Ce processus peut 

être entièrement automatisé grâce à notre module de 

capture de documents qui enregistre numériquement 

tous vos documents, les factures d'achat sont 

automatiquement créées et mises en correspondance. 

 

Notre solution Dynamics Logistique 

Sachant que les prestataires logistiques essaient de façon indépendante de 

réinventer la roue, 3PL est une solution standard métier, unique et soutenue par 

l’ensemble de la branche. Toujours à la pointe de la technologie, grâce à la 

puissance de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Une solution rapide, 

légère à mettre en œuvre, exactement comme vous l’aviez prévu. Sans 

adaptations fastidieuses. 

 

3 rue Jacques Hillairet 

75012 Paris 

www.dynamicslogistique.com 

contact@dynamicslogistique.com  

 

  

http://www.dynamicslogistique.com/
mailto:contact@dynamicslogistique.com

