Managing International
Customs & Trade Compliance

La conformité douanière et commerciale
internationale est un paysage complexe
aux changements perpétuels – Laissez
MIC vous aider à la gérer tout en
améliorant vos processus
Les entreprises multinationales sont confrontées à
de réels déﬁs en matière de conformité au moment
d’aborder les exigences juridiques internationales,
en constante évolution. La gestion de la conformité
douanière et commerciale a un impact signiﬁcatif sur
le lieu de production, les décisions d’achat, les délais
de livraison, les réductions de coûts et les avantages
compétitifs. C’est pourquoi il est crucial d’établir des
processus gérés avec précision, efficacité et efficience,
au moyen de solutions informatiques mondiales qui ont
fait leurs preuves.
Les exigences internationales imposées aux entreprises
concernant la gestion de la conformité douanière
et commerciale sont complexes. De plus, elles sont
sujettes à des changements constants sur le plan légal.
Ces changements couvrent une multitude de sujets,
parmi lesquels : la bonne classiﬁcation des produits,
la conformité avec les réglementations de contrôle
des exportations, le ﬁltrage des nombreuses listes de
sanctions, le calcul de l’origine basé sur des accords
de libre-échange ratiﬁés, les initiatives en matière de
sécurité pour la chaîne d’approvisionnement, et la
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gestion de régimes douaniers spéciaux faisant partie
des processus de dédouanement à l’importation et à
l’exportation. De plus, les exigences juridiques spéciﬁques au pays, qui incluent des changements d’ordre
législatif et technique, rendent de plus en plus difficile
la satisfaction des exigences de conformité douanière
et commerciale sur le plan international.
Un partenariat avec MIC permet de renforcer la capacité d’une entreprise à traiter les déﬁs opérationnels
quotidiens liés à la gestion de la conformité douanière
et commerciale au niveau international. MIC propose
une solution logicielle de gestion commerciale mondiale (Global Trade Management (GTM)). Initiatrice
de tendance, cette solution permet aux entreprises
de standardiser et d’automatiser leurs processus de
conformité douanière et commerciale. Disponible sur
6 continents, la solution logicielle de MIC peut être
conﬁgurée en fonction des besoins spéciﬁques de l’entreprise en vue d’améliorer de manière signiﬁcative sa
conformité juridique. Elle permet ainsi d’économiser du
temps, de l’argent et d’éviter de futures interruptions
de l’activité.
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Avec les solutions les plus viables pour
la conformité aux réglementations
douanières et aux échanges commerciaux
Il existe diverses réglementations douanières et des
programmes d’exigences variés dans les différentes
régions du monde. Par exemple : ACE, FTZ et Duty
Drawback aux États-Unis, IMMEX au Mexique, le Code
des douanes de l’Union (CDU) dans l’Union européenne (et ses différentes caractéristiques nationales),
la Zone franche en Thaïlande, le guichet unique en
Chine. Toutes ces mesures ont pour objectif de simpliﬁer les procédures douanières, de les rendre plus modernes et plus efficientes. Leur intention est de réduire
le nombre de procédures douanières et d’informatiser
les déclarations douanières, en vue de permettre un
échange électronique des données avec les systèmes
informatiques nationaux des autorités douanières.
Des changements ont lieu également dans la législation relative au contrôle des exportations (par ex.
les embargos, les exigences de licences pour l’exportation, les listes de sanctions, les listes de produits
soumis au contrôle des exportations, etc.) et on observe un nombre croissant d’accords de libre-échange
notiﬁés (plus de 500), tous ces changements ont pour
but de permettre aux entreprises d’être plus compétitives au niveau mondial, en tirant parti des potentiels
d’optimisation des coûts en fonction des exigences
statutaires de chaque région et/ou pays.
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Le logiciel GTM de MIC aide les entreprises à conserver une visibilité internationale et à proﬁter de ces
changements de programme dans la législation.
Nous connaissons toutes les subtilités des exigences
douanières nationales et régionales et des contraintes
de contrôle des exportations. Notre logiciel prend en
compte les réglementations respectives et exploite les
similarités existantes dans le droit douanier mondial et
la loi sur le contrôle des exportations. Ceci a lieu dans
plus de 55 pays répartis sur 6 continents, avec des
contenus commerciaux mis à jour régulièrement pour
plus de 150 pays. De plus, notre outil Data Analytics &
Visualization permet d’améliorer la prise de décision
grâce à l’identiﬁcation de potentiels d’optimisation,
ainsi que de tendances dans la chaîne d’approvisionnement pour tous les processus de conformité douanière et commerciale dans le monde. Par conséquent,
les processus commerciaux mondiaux peuvent être
conçus et automatisés avec une plus grande efficacité.
Ceci améliore non seulement la conformité, mais permet également d’économiser du temps, de l’argent et
d’augmenter la compétitivité au niveau mondial.
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Avec un réseau mondial d’instances
officielles et d’organisations
professionnelles
Qu’est-ce qui distingue MIC de ses concurrents ?
MIC a toujours une longueur d’avance en matière
d’innovation ! Et cela pour une bonne raison : MIC est
le seul fournisseur de logiciels à détenir une affiliation
à divers groupes de travail de l’UE, par exemple à
la SASP (autorisation unique pour les procédures
simpliﬁées). De plus, MIC entretient des contacts
internationaux avec les autorités de plus de
55 pays, répartis sur 6 continents. Par ailleurs, MIC
travaille également en étroite collaboration avec de
nombreuses sociétés de conseil à travers le monde,
y compris des sociétés nationales ainsi que quatre
des plus grands acteurs mondiaux dans le domaine
des douanes internationales et de la conformité
commerciale.
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En outre, MIC est membre des grandes organisations
suivantes :
• EFA (forum européen pour le commerce extérieur,
les taxes de consommation et les douanes)
• O.D.A.S.C.E (office de développement par
l’automatisation et la simpliﬁcation du commerce
extérieur)
• AAEI (American Association of Exporters and
Importers)
• US Trade Support Network
• International Compliance Professionals Association
(ICPA)
• National Foreign Trade Zones Association (NAFTZ)
• World Free Zones Organization (World FZO)
• Automotive Industry Action Group (AIAG)
• United States-Mexico Chamber of Commerce
(USMCOC)
• The UK Association for International Trade (ACITA)
• American Chamber of Commerce Thailand
(AMCHAM Thailand)
• The German-Thai Chamber of Commerce (GTCC)
• Thai National Shippers’ Council (TNSC)
• Automation Alley
• Thailand Board of Investment (BOI)
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Avec un guichet unique pour permettre
l’automatisation et la réduction des coûts
Qu’il s’agisse d’une multinationale effectuant chaque
jour des centaines de transactions commerciales à
l’étranger, d’une moyenne entreprise ayant une charge
élevée d’importations et d’exportations, ou d’un prestataire de logistique : MIC offre une solution GTM qui
peut être conﬁgurée pour satisfaire les besoins d’entreprises de toute taille, dans n’importe quel secteur
nécessitant une gestion de la conformité douanière et
commerciale internationale. MIC procure des logiciels
qui évoluent naturellement et en permanence, et qui
sont proposés sur une plateforme harmonieuse. Un
seul système source GTM avec une base de données,

Software as a Service (SaaS) / Cloud
MIC fournit le logiciel comme un service
par le biais de l’infrastructure de son
centre de données. Sur demande,
un partenaire de MIC peut se charger
du traitement opérationnel quotidien
(services gérés).
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une interface utilisateur graphique et un seul service
de maintenance et d’assistance entièrement cohérent
– au niveau mondial.
Aucun partenaire d’implémentation n’est nécessaire !
MIC procure une offre complète de services professionnels incluant une gestion de projets qualiﬁée (certiﬁée
PMI, normes CMMI), l’intégration, la formation, le contenu et un service d’assistance de la meilleure qualité.
Grâce à cela, nous sommes en mesure de fournir des
solutions logicielles de haute qualité tout en respectant
les délais, la portée et le budget de nos clients.

Votre avantage :
Faibles frais d’investissement, réduction
des coûts grâce à un « paiement en
fonction de l’usage », accélération des
estimations.
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Avec des spécialistes pour tous
les domaines, disponibles pour vous
24 h sur 24 et 7 jours sur 7
Chez MIC, des spécialistes prennent en main les préoccupations de nos clients : en partant de la conﬁguration d’une offre groupée standardisée de logiciels
de conformité douanière et commerciale, jusqu’à
l’implémentation et à l’intégration des produits dans
des processus et des systèmes opérationnels déjà
existants. MIC fournit une offre complète de services
professionnels incluant une gestion de projets qualiﬁée (certiﬁée PMI, normes CMMI), l’intégration, la formation, le contenu et un service d’assistance de haute
qualité, possible même 24h/24, 7j/7. La maintenance,
l’assistance et l’adaptation continue aux modiﬁcations
d’ordre juridique n’est pas seulement un contrat : c’est
une responsabilité.
Tous les employés de MIC bénéﬁcient de connaissances approfondies en matière de conformité
douanière et commerciale et ont suivi une formation
professionnelle en informatique. MIC se concentre exclusivement sur les solutions de conformité douanière
et commerciale depuis plus de 34 ans.
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Plus de 20 % des employés de MIC aux États-Unis
sont des courtiers en douane agréés. Les courtiers en
douane des États-Unis doivent faire preuve d’expertise
dans les procédures d’entrées, les exigences d’admissibilité, la classiﬁcation, l’estimation et les taux des
droits, ainsi que les taxes et charges applicables pour
la marchandise importée.
Nos responsables d’équipe de projet sont des professionnels de la gestion de projet (Project Management
Professionals® (PMP)) ou possèdent des qualiﬁcations
équivalentes. PMP est la qualiﬁcation la plus largement
reconnue dans le secteur de la gestion de projets.
MIC travaille conformément aux lignes directrices
du modèle de référence Capability Maturity Model
Integration® (CMMI) et conformément aux normes de
la Bibliothèque pour l’infrastructure des technologies
de l’information (l’Information Technology Infrastructure Library (ITIL)). Tous les ﬂux de processus internes
de MIC sont donc documentés, contrôlés et continuellement améliorés.
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MIC – un monde, une solution, une mission

MIC est le leader mondial des solutions logicielles de
conformité douanière et commerciale internationale.
Plus de 800 clients établis dans plus de 55 pays,
répartis sur 6 continents, utilisent les solutions de
conformité douanière et commerciale de MIC. Nous
sommes spécialisés dans l’intégration de systèmes de
conformité douanière et commerciale internationale
s’appuyant sur des structures d’entreprise spéciﬁques
et prenons en compte les exigences juridiques régionales et nationales. Nous garantissons des opérations
douanières efficaces et la conformité avec le cadre
juridique existant. Un unique système source GTM
avec une base de données de conformité GTM, une
interface utilisateur graphique et un seul service de
maintenance et d’assistance entièrement cohérent –
au niveau mondial.
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Nous fournissons à nos clients une gamme de produits
logiciels de grande qualité et conviviaux qui sont soumis à des améliorations et développements continus.
Nous avons établi MIC comme une norme de qualité
mondiale dans notre domaine d’expertise. Nous investissons continuellement dans la technologie nécessaire
pour soutenir notre croissance fonctionnelle et géographique. Il est fondamental pour nous que toutes
nos activités soient équitables, loyales, durables et
en conformité avec toutes les lois et réglementations
applicables.
Dans le domaine de la conformité douanière et commerciale internationale, MIC est le seul vendeur de
logiciel mondial ﬁnancièrement indépendant et détenu
par un propriétaire privé, avec une unique plateforme
informatique. Ceci nous permet d’être ﬂexibles et
rapides, nous attribuant ainsi un avantage compétitif
considérable en ces temps effrénés, dynamiques et en
évolution constante.
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Les jalons pour devenir le plus grand fournisseur mondial

1988

Au moment de la fondation de MIC en 1988, nous avions une vision : développer
une solution logicielle leader du marché pour traiter les processus de conformité
douanière et commerciale internationale. Aujourd’hui, plus de 34 ans plus tard, cette
vision est devenue réalité depuis bien longtemps.

MIC s’est établi comme une marque mondiale et s’affiche à présent comme le leader
du marché dans le secteur des logiciels de conformité douanière et commerciale
internationale. Parallèlement, MIC a connu une croissance géographique
constante et son nombre d’employés n’a cessé d’augmenter également.
Aujourd’hui, nous comptons plus de 450 employés et ce nombre
2020
continue de croître.

2018
2012

2016

1988 Fondation de MIC Datenverarbeitung GmbH
1990 MIC introduit un logiciel pour le traitement de
processus douaniers simpliﬁés en Autriche
1994 Hewlett Packard passe commande d’une solution
douanière centralisée pour 10 pays européens et l’Inde
1999 Installation du premier échange de messages
électroniques avec le système des autorités
douanières au Royaume-Uni
2000 Siemens commande une solution douanière centralisée
pour l’Allemagne
2002 Fondation de MIC Logistics à Detroit MI, États-Unis
General Motors passe commande d’un logiciel
douanier mondial, centralisé et standardisé
2003 MIC est certiﬁé pour ATLAS en Allemagne

Panasonic implémente SaaS de MIC dans 17 pays de l’UE
2012 MIC lance son produit pour le ﬁltrage des parties non
autorisées Denied Party Screening (MIC DPS)
PSA Peugeot Citroën utilise MIC SaaS
FIAT et VW AG signent un contrat pour implémenter
les solutions de conformité douanière et commerciale
de MIC – dans le monde entier
Ford Thaïlande exploite la zone franche avec les
solutions de MIC
2013 Le second plus grand groupe de tabac au monde et
Volvo Cars Corporation commandent une solution
douanière uniﬁée et centralisée – pour le monde entier

2006 MIC ouvre un bureau à Vancouver, WA, États-Unis

Intrastat disponible pour tous les États membres de l’UE

2007 MIC reprend le fournisseur de logiciels douaniers
autrichien DHF

Tyco Electronics exploite la solution de MIC de calcul
d’origine et de sollicitation des certiﬁcats d’origine
pour les fournisseurs – pour l’Amérique du Nord

Daimler passe commande d’un logiciel douanier
mondial, centralisé et standardisé
2008 MIC reprend le fournisseur de logiciels douaniers
suisse DataTeam
Nokia et Philips sont acquis comme nouveaux clients
2009 MIC débute le « Logiciel en tant que service » /
« Software as a Service » (SaaS) et des entreprises
comme Ford et Syngenta commencent à l’utiliser
2010 Solution pour le contrôle des mouvements de
produits soumis à accise (Excise Movement and
Control System, EMCS) dans toute l’Europe
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2014 MIC ouvre un nouveau bureau de vente à Anvers
en Belgique
ZF Friedrichshafen et le groupe BSH font conﬁance à MIC
MIC propose des services de contenu commercial
mondial pour plus de 150 pays
2015 MIC est certiﬁé pour ACE aux États-Unis
ZF Amérique du Nord utilise la solution de gestion des
accords de libre-échange (ALE) de MIC (MIC OCS)
FCA implémente les solutions douanières de MIC pour
l’Italie

2016 Fondation de MIC Customs Solutions TH Ltd.
Chemours signe un contrat pour MIC SaaS dans
plusieurs pays
Nissan Motor implémente la solution zone franche de
MIC pour la Thaïlande
Le groupe BMW commande MIC OCS pour l’Afrique
du Sud
Coty & Liebherr signent un contrat pour la gamme
complète de solutions de conformité douanière et
commerciale de MIC
2017 Les solutions de conformité douanière et
commerciale de MIC couvrent plus de 55 pays
Acquisition d’un grand nombre de clients comme
Adidas, Asics, Brose, Emerson, Hilti, Ledvance, Mubea,
Parker Hanniﬁn et Tesla couvrant une large variété de
secteurs tels que l’automobile, le textile, la vente au
détail, les machines et la technologie
Ford commande des solutions MIC pour l’Inde et l’Europe
Lancement du calcul de l’origine et de la sollicitation
des certiﬁcats d’origine pour les fournisseurs, pour
le nouvel accord CETA dans MIC OCS
2018 Fondation de MIC Customs Solutions Mexico, S.A. de
C.V. avec un nouveau bureau à Mexico au Mexique
Lancement du système de MIC pour le calcul de l’origine
et la classiﬁcation centrale des tarifs douaniers chez
HILTI, en utilisant de nouvelles interfaces standard pour
SAP S/4HANA

Volvo Cars implémente la solution US Foreign Trade
Zone (FTZ) de MIC et choisit MIC-CUST®, y compris
Processing Trade pour la Chine
De nombreuses marques prestigieuses telles que Doka,
Faurecia, Kawasaki, Klöckner Pentaplast, Melexis,
Primark et Sonatrach comptent parmi les nouveaux
clients de MIC
2019 En qualité de premier vendeur non chinois, MIC lance
sa solution en Chine pour l’échange direct de données
électroniques avec le système Single Window chinois
Ivoclar Vivadent choisit d’utiliser les solutions logicielles
de conformité douanière et commerciale de MIC dans
son nouveau centre de distribution mondial
Le groupe BMW met en service MIC OCS en Thaïlande et
MIC-CUST® pour les déclarations douanières au Mexique
Le groupe Rosenberger signe un contrat pour la gamme
complète de solutions de conformité douanière et
commerciale

MIC obtient la certiﬁcation TISAX – la norme du
secteur automobile pour la sécurité de l’information
Mondelēz choisit MIC-CUST® Export, Import & OPR
pour le Royaume-Uni ainsi que IPR Stock Tracking pour
l’Irlande
MIC obtient la certiﬁcation pour le Document Imaging
System (DIS) de US CBP
Lancement d’USMCA chez Ford, Tyco Electronics,
ZF Amérique du Nord et d’autres entreprises
Mise en place des solutions de MIC pour la classiﬁcation des tarifs douaniers et la gestion des zones
franches en Serbie
Nissan Motor Thaïlande utilise MIC OCS pour son
processus de sollicitation des certiﬁcats d’origine pour
les fournisseurs
ZF Friedrichshafen AG gère ses processus de contrôle
des exportations avec le logiciel de gestion du contrôle
des exportations ECM de MIC, lance MIC OCS en Chine
et implémente l’accord JEFTA

Ford fait conﬁance à MIC-CUST® à Taïwan

Un tout nouvel outil Data Analytics & Visualization de
MIC : pour améliorer la prise de décision, augmenter
la conformité et améliorer la préparation aux audits

Brose met en service les solutions de MIC pour la gestion
des zones franches américaines et des ALEs

Déploiement de MIC ECM chez Volvo Cars aux
États-Unis et dans l’UE

2020 MIC implémente MIC PCSI pour l’établissement
efficace de comptes rendus d’exportation vers les
systèmes informatiques de gestion portuaire en
Belgique et aux Pays-Bas
FCA signe un contrat pour déployer MIC Intrastat dans
17 pays sur MIC SaaS
Accord avec One Network Enterprises pour fournir notre
solution MIC-CUST® Import & ISF US à Fiskars

MIC soutient le groupe Hager avec ses solutions
logicielles de conformité douanière et commerciale
Lancement d’ITG Taïwan avec Import dans BWH,
stockage temporaire et libre circulation
Zalando, le géant du commerce électronique de la
mode, choisit la plateforme logicielle de conformité
douanière et commerciale ; et traite, dans un seul pays,
environ 1,5 million d’articles d’exportation par jour

2021

MIC achève le déploiement de DHL Benelux couvrant
MIC EMCS, MIC-CUST® et MIC NCTS pour les Pays-Bas,
ainsi que MIC NCTS pour la Belgique
D’autres marques prestigieuses telles que Aston Martin,
Bentley, Lear Corporation, Molex, Mettler Toledo, Red
Bull et Buckland rejoignent MIC en tant que clients
2021 Plus de 250 accords de libre-échange implémentés
pour le calcul de l’origine
MIC reprend le fournisseur autrichien de logiciels
douaniers LDV Systema
MIC ouvre de nouveaux bureaux situés à Vienne et
à Hagenberg, en Autriche
MIC reçoit le prix de Ford ‘World Excellence Supplier
Award 2020’
MIC est le principal fournisseur de solutions Global
Trade Compliance (GTC) dans la région EMEA
(19,4 % de part de marché) et pour l’industrie automobile dans le monde (36,3 % de part de marché)
MIC a certiﬁé ses programmes d’extraction de données SAP pour l’intégration SAP S/4HANA
MIC a mis en œuvre de tout nouveaux ALE au
Royaume-Uni (en raison du Brexit)
Les principaux clients existants sur site (par exemple,
Siemens, Nokia) ont décidé de migrer vers une solution
SaaS
Bentley et Brose Go-Live au Royaume-Uni avec
MIC-CUST®
Zalando rapporte plus de 20 millions de lignes de
facture par mois
General Motors lance l’USMCA
Des marques prestigieuses telles que BioNTech, Crane
Worldwide Logistics, Electrolux, Lippert, Livingston,
RUAG, Vitesco, Wella et bien d’autres rejoignent MIC en
tant que clients
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Notre monde tourne autour
de nos clients
Le succès de notre travail dépend de la satisfaction de nos clients.
Un partenariat fructueux et de long terme avec nos clients y
contribue considérablement. Les entreprises suivantes, intervenant
à l’échelle internationale, sont clientes de MIC – en partie déjà
depuis plus de vingt ans :
Adidas • Agilent Technologies • Aptiv • Asics • Aston Martin •
Audi • Auto Alliance Thailand • BioNTech • Bentley • BMW Group •
Brose • BSH Hausgeräte • Buckland Customs Brokers • CATTS •
Chemours • Coty • Crane Worldwide Logistics • Dachser • Daimler AG •
DHL • Doka • Electrolux • Emerson • ExxonMobil • Faurecia •
Fiat Chrysler Automobiles • Fiege • Fiskars • Ford • Gebrüder Weiss •
General Motors • Hager Group • Hellmann • Hewlett Packard •
Hilti • Imperial Brands • Inﬁneon • Ivoclar Vivadent • Japan Tobacco
International • Kawasaki • Keysight • Klöckner Pentaplast •
Lagermax • Lear Corporation • Ledvance • Lidl • Liechtensteiner
Post • Liebherr • Lippert • Livingston • Logwin • Magna Steyr •
MAN • Mayr Melnhof • Melexis • Mettler Toledo • Migros • Metro •
MetsäBoard • Molex • Mondelēz • MS Direct AG • Mubea •
Nissan • Nokia • Novartis • OSRAM • Österreichische Post •
Panasonic • Parker Hanniﬁn • Procter & Gamble • Philips Royal •
Primark • PSA Peugeot Citroën • Red Bull • RHI Magnesita •
Robert Bosch AG • Rosenberger • RUAG • Sabic • Scania •
Schweizer Post International • Siemens AG • Sigma • Sonatrach •
Stora Enso Timber • Swarovski • Swissport • Syngenta • Tesla •
Tyco Electronics • UBS • VERAG • Vitesco • Volkswagen Group •
Volvo Cars Corporation • Volvo AB • Wacker Neuson • Wella •
Wolford • Zalando • ZF Friedrichshafen et bien d’autres encore
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Pays disponibles
Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tchéquie
Turquie

Amérique du Nord
Canada
Mexique
États-Unis
Amérique du Sud
Argentine
Brésil
Colombie
Afrique
Afrique du Sud
Égypte
Mozambique
Asie
Arabie saoudite
Chine
Corée du Sud
Dubaï
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Pakistan
Qatar
Russie
Singapour
Taïwan
Thaïlande
Vietnam
Australie
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Conseil & services
MIC travaille en étroite coopération avec quatre des plus grandes sociétés de conseil
spécialisées dans le domaine de la conformité des réglementations douanières et des
échanges commerciaux ; mais aussi avec de nombreuses autres sociétés nationales de
conseil de ce secteur, triées sur le volet.

Global Trade
Content Service
pour plus de
150 pays

CS

Gestion de la chaîne logistique
ALPEGA (Inet) est le partenaire de MIC pour des solutions mondiales concernant
l’exécution de la chaîne logistique.

Système du calcul d’origine MIC
Calcul d’origine automatisé, préférentiel et non préférentiel, pour plus de
250 accords de libre-échange dans le
monde entier. L’échange de données
électroniques avec les fournisseurs,
de même que la gestion des déclarations des fournisseurs, ont lieu via un
portail Web.
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GTCS
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Dun & Bradstreet soutient MIC avec du contenu pour le ﬁltrage de l’« Ultimate
Beneﬁcial Owner » (UBO).
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Le Bureau van Dijk fournit du contenu actuel à MIC concernant les participations dans
l’entreprise, dans le cadre du contrôle du propriétaire en dernière analyse (UBO).
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PST.AG fournit des contenus à un grand nombre d’entreprises dans le monde entier,
concernant tous les domaines du commerce extérieur.

A

L

C S
T I

CU

Contenu commercial mondial
Mendel Verlag est le fournisseur de contenu spécialisé de MIC en ce qui concerne les
dispositions tarifaires et non tarifaires des pays tiers, ainsi que pour la réglementation
internationale relative aux douanes et au contrôle des exportations. Depuis de
nombreuses années, Mendel Verlag est également le fournisseur de contenu pour les
bases de données interactives de la Commission Européenne, notamment la base de
données sur l’accès aux marchés de l’UE.

ERP / WMS

N

Informatics soutient l’équipe SAP de MIC dans le cadre de l’intégration des modules
MIC avec les systèmes SAP des clients (par ex. : S/4HANA).

Système de classiﬁcation central de MIC
Niveau d’automatisation accru pour la
tariﬁcation douanière et la classiﬁcation du contrôle des exportations des
produits : l’automatisation est fondée
sur des règles de sélection et de correspondance validées par l’utilisateur,
des arbres de décision ainsi que des
algorithmes de suggestion utilisant l’intelligence artiﬁcielle et l’apprentissage
automatique (IA/AA). À la base de ce
système, les tarifs douaniers nationaux, de même que les listes de biens
utilisées pour le contrôle des exportations, sont régulièrement actualisés
de façon automatique.

A

Technologie
MIC mise sur la base de données d’Oracle.

pays. Mises en contexte avec du contenu commercial, tel
que les tarifs douaniers et les accords de libre-échange, ces
données se transforment en informations utilisables. Toutes
ces informations sont préparées de manière à pouvoir être
visualisées rapidement et facilement, à des ﬁns d’analyse et
d’interprétation, soit via des API dans des solutions internes
ou directement sur la plateforme de MIC.

A

MIC mise, en qualité de fournisseur prépondérant
de solutions logicielles globales, également pour
ses partenaires, sur des entreprises de rang
mondial. De cette façon, MIC offre à ses clients
intervenant à l’échelle mondiale, des solutions
optimales et les meilleurs résultats.

Data Analytics & Visualization de MIC
Cet outil collecte, traduit et transforme des données issues
de différentes sources (par ex. : comptes rendus des autorités, données de déclaration de courtiers, MIC-CUST® Import,
MIC-CUST® Export, systèmes informatiques internes) dans un
langage lisible conformément aux jeux de données de l’OMD,
de l’UE et aux jeux de données spéciﬁques des différents

t / Fournisseu
n
e
i
r
Cl
D A T

Un savoir-faire pour plus de 150 pays grâce au partenariat

Gestion de dédouanement MIC
Les procédures de dédouanement
électroniques automatisées pour les
exportations et les importations,
comprenant des procédures douanières
particulières et la gestion des stocks :
importation, exportation, transit, perfectionnement actif, entrepôt douanier,
zones de commerce extérieur, zone de
libre-échange, Intrastat, dédouanement
centralisé -/SASP, Intrastat, EMCS etc.
« Nous faisons la dernière étape ! »

Gestion du contrôle des
exportations MIC
Contrôle central en matière de droit
relatif au contrôle des exportations
pour les transactions commerciales
avec contrôle des listes de sanctions,
contrôle des embargos, contrôle utilisateur ﬁnal/utilisation ﬁnale, détermination des obligations d‘autorisations et
gestion des autorisations.
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European Offices

Americas Offices

Headquarters
MIC Datenverarbeitung GmbH
4020 Linz, Hafenstraße 24
Austria
Tel.: +43 732 778496
Fax: +43 732 778496 600
sales@mic-cust.com
www.mic-cust.com

DHF Logistik Software- und
Datenverarbeitungs GmbH
5020 Salzburg, Jakob-Haringer-Str. 1
Austria
Tel.: +43 662 887326 0
Fax: +43 662 887326 820
office@dhf.at
www.dhf.at

MIC Datenverarbeitung GmbH
1100 Wien, Gertrude-FröhlichSandner Straße 2
Icon Tower, Turm 9
Austria

LDV-Systema Software GmbH
5020 Salzburg, Jakob-Haringer-Str. 1
Austria
Tel.: +43 662 664640
office@ldv.at
www.ldv.at

MIC Datenverarbeitung GmbH
4232 Hagenberg, Softwarepark 35
IT-Center
Austria
MIC Logistik AG
8200 Schaffhausen, Neustadt 23
Switzerland
Tel.: +41 52 630 22 00
Fax: +41 52 630 22 01
info@mic-logistik.ch
www.mic-logistik.ch

Contact Office for Benelux & France
2030 Antwerp, Noorderlaan 147
bus 9
Belgium
Tel.: +32 3302 0012
sales-be@mic-cust.com
MIC Logistik GmbH
91052 Erlangen
Allee am Röthelheimpark 45
Germany
Tel.: +49 9131 91619 155
office-de@mic-cust.com

US East Coast
MIC Logistics Corporation
29777 Telegraph Road, Suite 1130
Southﬁeld MI 48034, USA
Tel.: +1 248 304 4460
info@mic-cust.com
www.mic-cust.com
US West Coast
MIC Logistics Corporation
915 Broadway St., Suite 150
Vancouver WA 98660, USA
Tel.: +1 248 304 4460
info@mic-cust.com
www.mic-cust.com
MIC Customs Solutions México,
S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 296, Piso 38
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Mexico
Tel.: +52 55 4161 3092
office-mx@mic-cust.com
www.mic-cust.com

Asian Offices
MIC Customs Solutions TH Ltd.
Level 32-33 Interchange 21 Building
399 Sukhumvit Road (Soi 21)
North Klongtoey, Wattana
Bangkok 10110
Thailand
Tel.: +66 2 660 6252
office-th@mic-cust.com

www.mic-cust.com

