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Solutions logicielles de conformité doua-
nière et commerciale internationale de MIC

Les points forts et les avantages compétitifs de MIC :
 0 Un taux de satisfaction des clients constamment 
élevé pendant plus de 34 ans

 0 Une couverture de pays la plus étendue sur une plate-
forme TI harmonieuse et unique

 0 Une concentration et une expertise exclusives sur les 
solutions logicielles de conformité douanière et com-
merciale internationale

 0 Les logiciels de MIC sont développés par des experts 
en la matière fournissant au monde la suite la plus 
fonctionnelle et complète de solutions logicielles de 
conformité douanière et commerciale internationale

 0 MIC apporte son expertise TI, complète et sans égale, 
de plusieurs dizaines d’années dans le domaine doua-
nier, le développement de logiciels et son expérience 
dans l’automatisation des processus

 0 Un service étendu de contenu commercial mondial 
pour plus de 150 pays intégré dans nos solutions logi-
cielles et mis à jour automatiquement en temps réel

 0 L’attention de MIC portée à 100 % sur le dévelop-
pement, la fourniture et l’assistance de solutions 
logicielles de conformité douanière et commerciale 
internationale permet des délais d’implémentation 
plus courts et donc un RSI plus rapide pour les nou-
veaux clients de MIC.

 0 Une sécurité juridique augmentée grâce aux contacts 
étroits avec les autorités

 0 Logiciels, gestion de projets et services d’implémen-
tation, ainsi que maintenance et assistance continues 
sous une même enseigne. Pour MIC, maintenance, 
soutien et adaptation continue aux changements 
juridiques ne sont pas qu’un contrat, ils sont une 
responsabilité

 0 Une expérience internationale de nombreuses années 
dans la gestion de projets, l’implémentation et l’inté-
gration de solutions logicielles en utilisant des pro-
cessus d’entreprise défi nis, l’utilisation des ensembles 
structurés de meilleures pratiques tel que Capability 
Maturity Model Integration® (CMMI) (modèle d’éva-
luation du niveau de maturité d’une organisation en 
matière de développement des systèmes de produits 
ou de logiciels) 

 0 Plus de 13 ans d’expérience dans l’off re de solutions 
SaaS (Software-as-a-Service) 

 0 MIC est une entreprise privée et fi nancièrement 
indépendante, ce qui nous permet d’être fl exibles et 
rapides et nous donne un avantage compétitif consi-
dérable en ces temps dynamiques, au rythme élevé 
et en constante évolution.

 0 Un système, une base de données, une interface 
utilisateur, une organisation de services dans le monde 
entier
• Un guichet unique pour la gestion commerciale 

mondiale
• Échange direct de données électroniques avec les 

systèmes des autorités nationales sans avoir besoin 
de partenaires d’implémentation. « Nous allons 
jusqu’au bout »

• Une implémentation pro-active garantie et une 
conformité rapide aux exigences légales nationales 
dans le cadre du contrat de maintenance off ert par 
MIC

• Des professionnels certifi és en gestion de projets : 
Certifi ed Project Management Professionals® (PMP)

• Des technologies de pointe (par ex. architecture 
d’entreprise Java et interface d’utilisateur intuitive 
basée sur le navigateur) utilisant l’intelligence artifi -
cielle et l’apprentissage automatique (IA/AA)

MIC procure une suite de produits logiciels pouvant être 
implémentés et déployés de manière modulaire et qui 
sont de haute qualité, conviviaux et basés sur le Web. 
Le logiciel est amélioré, perfectionné en continu et conçu 
sur mesure pour répondre aux besoins de nombreuses 
industries. Les améliorations sont propulsées par les 
meilleures pratiques de l’entreprise et alignées sur les 
exigences légales régionales et nationales en constante 
évolution. Les solutions logicielles de MIC stimulent la 
gestion et le fonctionnement effi  cace des processus 
douaniers tout en assurant la conformité aux exigences 
légales. Le tout, avec le soutien et le service complet de 
notre équipe mondiale procurant une assistance 24h/24 
et 7j/7 selon les normes de l’ITIL.

MIC est le leader mondial de la fourniture de solutions logi-
cielles de conformité douanière et commerciale internationale. 
Notre logiciel est utilisé par plus de 800 clients dans plus 
de 55 pays sur six continents.

Qu’il s’agisse d’une multinationale eff ectuant chaque jour des centaines de transactions 
commerciales a l’etranger, d’une moyenne entreprise ayant une charge elevee d’importations 
et d’exportations, ou d’un prestataire de logistique : MIC off re une solution GTM qui peut 
etre confi guree pour satisfaire les besoins d’entreprises de toute taille, dans n’importe quel 
secteur necessitant une gestion de la conformite douaniere et commerciale internationale. 
MIC procure des logiciels qui evoluent naturellement et en permanence, et qui sont proposes 
sur une plateforme harmonieuse. Un seul systeme source GTM avec une base de donnees, 
une interface utilisateur graphique et un seul service de maintenance et d’assistance 
entierement coherent – au niveau mondial.

Aucun partenaire d’implementation n’est necessaire ! MIC procure une off  re complete de 
services professionnels incluant une gestion de projets qualifi ee (certifi ee PMI, normes 
CMMI), l’integration, la formation, le contenu et un service d’assistance de la meilleure 
qualite. Grace a cela, nous sommes en mesure de fournir des solutions logicielles de haute 
qualite tout en respectant les delais, la portee et le budget de nos clients.

Avec un guichet unique 
pour permettre l’automatisation 
et la réduction des coûts

Software as a Service (SaaS)/Cloud
MIC fournit le logiciel comme un service 
par le biais de l’infrastructure de son 
centre de donnees. Sur demande, 
un partenaire de MIC peut se charger 
du traitement operationnel quotidien 
(services geres).

Votre avantage :
Faibles frais d’investissement, reduction 
des couts grace a un « paiement en 
fonction de l’usage », acceleration des 
estimations.
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Logiciel de gestion commerciale 
mondiale (GTM) de MIC

Dans l’économie mondiale en rapide ex-
pansion, les entreprises multinationales 
ont l’opportunité de réduire les coûts de 
conformité douanière et commerciale 
internationale en accélérant le mouve-
ment des biens pour obtenir des avan-
tages compétitifs à court et à long terme. 
Toutefois, le logiciel GTM (Global Trade 
Management) approprié doit être mis en 
place et entièrement intégré dans l’in-
frastructure TI générale d’une entreprise 
(par ex. le système d’hébergement ERP) 
et ses processus d’entreprise relatifs à 
la conformité douanière et commerciale 
pour améliorer l’effi cacité, garantir la 
transparence, minimiser le risque lié à 
la conformité et réduire les coûts.

MIC est spécialisé dans l’implémentation et l’intégra-
tion de logiciels GTM et off re des solutions logicielles 
de conformité douanière et commerciale internatio-
nale pour satisfaire légalement les exigences locales, 
régionales et nationales pour de nombreux pays et 
régions du monde.

Les avantages de la solution logicielle GTM de MIC :
 0 Des économies potentielles de temps et d’argent 
pour le dédouanement, qui ne pourraient pas 
être réalisées sans utiliser des solutions logicielles 
de meilleures pratiques testées dans le monde 

 0 Une meilleure qualité des données et de la 
conformité avec moins de ressources

 0 Une augmentation de l’automatisation des 
processus et une minimisation des saisies et 
corrections manuelles de données pour économiser 
sur les coûts de main-d’œuvre

 0 L’optimisation des processus de conformité 
douanière et commerciale accélère les processus 
généraux de la chaîne d’approvisionnement et de 
logistique

 0 Une augmentation de la capacité d’innovation 
grâce à un contact direct avec l’OMD (Organisation 
mondiale des douanes), l’UE, les autorités 
douanières nationales et les organisations 
professionnelles dans le monde entier

 0 Un échange direct de données électroniques avec 
les systèmes des autorités douanières nationales, 
le cas échéant.

 0 Un accès sécurisé au web partout dans le monde 
pour les services de conformité douanière et 
commerciale internationale ainsi que pour les tiers 
(par ex. courtiers, prestataires de services, autorités 
douanières)

 0 Une sécurité complète des applications garantissant 
un contrôle approprié des informations 
(par ex. selon le RGPD etc.)

 0 Une amplifi cation de la fl exibilité pour s’adapter 
rapidement aux changements des conditions 
d’activité et des exigences légales

 0 Des interfaces TI standardisées pour établir des 
systèmes ERP (par ex. SAP, Oracle, etc.) ainsi que 
des options standards pour tout système hérité d’un 
tiers en amont/aval ou interne nécessaire

 0 L’intégration du service de contenu commercial 
mondial (Global Trade Content Service (GTCS)) 
pour de nombreuses exigences diff érentes de 
conformité douanière et commerciale internationale 
(par ex. tarifi cation douanière, listes des produits 
pour le contrôle des exportations, listes de 
sanctions, règles d’origine, réglementations du 
contrôle des exportations) pour plus de 150 pays. 
Le GTCS est une fonctionnalité principale et 
exclusive de la solution MIC GTM qui est mise à jour 
automatiquement et surveillée régulièrement 

 0 Data analytics pour analyser, contrôler et optimiser 
les processus GTM, permettant une meilleure prise 
de décision et résolution des problèmes dans 
toute l’organisation, résultant en des processus de 
conformité mieux conçus, plus automatisés et plus 
effi  caces et en des opportunités d’économies sur 
les coûts 

 0 La suite logicielle MIC GTM est composée de 
modules et de sous-modules pouvant fonctionner 
de manière autonome ou combinés pour répondre 
aux besoins GTM de chaque client. Comme 
mentionné ci-dessus, tous les modules peuvent être 
implémentés et déployés de manière modulaire

Solution MIC GTM

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.

Cet outil collecte, traduit et transforme des données 
issues de diff érentes sources (par ex. : comptes rendus 
des autorités, données de déclaration de courtiers, 
MIC-CUST® Import, MIC-CUST® Export, systèmes in-
formatiques internes) dans un langage lisible confor-
mément aux jeux de données de l’OMD, de l’UE et aux 
jeux de données spécifi ques des diff érents 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 fi ns d’analyse et d’interprétation, soit via des 
API dans des solutions internes ou directement sur la 
plateforme de MIC.

Data Analytics & Visualization de MIC
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GTCS
Global Trade 

Content Service 
pour plus de 

150 pays

Gestion de dédouanement MIC
Les procédures de dédouanement électro-
niques 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 transac-
tions commerciales avec contrôle des listes 
de sanctions, contrôle des embargos, contrôle 
utilisateur fi nal/utilisation fi nale, détermination 
des obligations d‘autorisations et gestion des 
autorisations.

Système de classifi cation central de MIC 
Niveau d’automatisation accru pour la tarifi ca-
tion douanière et la classifi cation 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 artifi cielle 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.
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Il est courant et il arrive souvent que des personnes de diff érentes divi-
sions d’une entreprise prennent des décisions diff érentes en termes de 
tarifi cation douanière et de classifi cation du contrôle des exportations. 
Habituellement, ceci cause un eff ort redondant et des résultats contra-
dictoires pour le même produit. En outre, la classifi cation est relativement 
diffi  cile à gérer dans un environnement international, avec plusieurs tarifs 
nationaux, listes de produits, langues, notes d’interprétation complexes 
et taux de droits préférentiels. Ceci conduit à des contradictions qui sont 
des « drapeaux rouges » pour les autorités, résultant en des amendes et 
des pénalités coûteuses. Pour éviter cela, un processus central et normali-
sé de classifi cation des produits est requis.

MIC CCS vous off re cette possibilité – de façon rentable et conformément 
aux tarifs douaniers nationaux et aux listes de biens du contrôle des ex-
portations. MIC CCS vous facilite également la détermination, la validation 
ainsi que l‘aff ectation de la tarifi cation douanière & la classifi cation du 
contrôle des exportations et vous fournit toutes les informations relatives 
au contenu dans un format convivial pour l‘utilisateur. Ce logiciel vous 
permet en particulier de contrôler de façon générale tout le processus de 
tarifi cation et de classifi cation des produits au niveau mondial.

 0 Un fi chier international d‘articles pour le contrôle 
des réglementations douanières & des échanges 
commerciaux, entièrement intégré dans les 
systèmes ERP

 0 Enregistre, tarifi e, classifi e et valide les produits en 
fonction des tarifs douaniers nationaux et des listes 
de biens pour le contrôle des exportations

 0 Aff ectation entièrement automatisée, semi-auto-
matique ou manuelle basée sur le fl ux de travail de 
la classifi cation des tarifs douaniers/contrôle des 
exportations pour plusieurs pays

 0 Tarifi cation/classifi cation automatisée des produits, 
basée sur les caractéristiques des produits propres 

à l‘entreprise (règles de sélection et de correspon-
dance confi gurables, défi nies par l‘utilisateur)

 0 Propositions pour la tarifi cation douanière & 
la classifi cation du contrôle des exportations grâce 
à l‘utilisation d‘algorithmes de correspondance 
intelligents utilisant l’intelligence artifi cielle et 
l’apprentissage automatique (IA&AA)

 0 Tarifi cation & classifi cation automatique des articles 
récurrents

 0 Classifi cations mises à jour automatiquement 
dans toute votre organisation grâce aux règles de 
classifi cation croisée

 0 Changement de tarifi cation/classifi cation effi  cace, 
transnational, de plusieurs articles (par exemple, 
dans le cas de changements annuels de tarifs 
douaniers)

 0 Tarifi cation & classifi cation simple des produits à 
l‘aide des arbres décisionnels

 0 Tarifi cation/classifi cation des produits pour un 
nouveau pays, basée sur celle d‘un autre pays 

 0 (tarifi cation/classifi cation transversale)
 0 Intégration automatique (gestion des documents) 
des descriptions et des images des produits ainsi 
que des structures d‘articles, des données relatives 
à l‘origine et aux coûts en vue d‘une identifi cation 
plus facile des produits

Gestion simplifi ée des données
 0 Consultation conviviale des tarifs douaniers, des 
listes de biens pour le contrôle des exportations et 
mesures douanières, fi scales et commerciales au 
moyen des assistants de recherche

 0 Reprise simple des données d’articles pour la 
tarifi cation/classifi cation grâce à une liaison aux 
systèmes ERP

La détermination et l‘utilisation régulière de la 
tarifi cation douanière exacte et/ou de la classifi cation 
du contrôle des exportations pour un produit est la 
tâche la plus fondamentale et souvent la plus diffi cile 
du commerce international. C’est une composante 
essentielle de la conformité ’douaniere et commerciale 
internationale et le facteur-clé déterminant pour le 
calcul des droits de douane et l’application correcte 
des règles d‘origine.

Tarifi cation des produits & classifi cation globale

MIC CCS
Système de classifi cation 
central

 0 Vérifi cation rétrospective intégrale et historique de 
la tarifi cation douanière/classifi cation du contrôle 
des exportations pour chaque article

 0 Rappel rapide et correct lors de la révision
 0 Gestion globale du fl  ux de travail des tâches de 
tarifi cation/classifi cation au niveau central depuis 
un site

 0 Analyse des données pour l’analyse et l’optimisa-
tion de la qualité dans les processus de tarifi cation 
douanière et de classifi cation du contrôle des 
exportations

Interfaces de communication optimisées
 0 Accès Web à la base de données globale pour la 
tarifi cation douanière/classifi cation du contrôle des 
exportations (Internet, Intranet)

 0 Contenu commercial régulièrement actualisé par 
le service du contenu commercial global MIC 
(GTCS) pour plus de 150 pays via des interfaces 
entièrement automatiques avec des partenaires du 
contenu nationaux et transfrontaliers sélectionnés 
(par exemple, autorités nationales, Mendel Verlag, 
PST.AG, etc.)
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MIC OCS
Système du calcul d‘origine

MIC OCS vous fournit les outils nécessaires pour vous 
assister à travers tout le cycle de processus de la ges-
tion de l‘origine de la marchandise pour de nombreux 
ALEs dans le monde entier. De l‘obtention automa-
tisée de déclarations de fournisseurs au moyen d’un 
nouveau portail Web pour les fournisseurs à l’établis-
sement des déclarations de fournisseurs sortantes 
pour les clients en passant par le calcul optimisé de 
l‘origine de la marchandise à partir de nomenclatures 
de plusieurs niveaux. Chaque étape de processus est 
attestable au moyen d‘une vérifi cation rétrospec-
tive complète, les modifi cations apportées en cours 
d‘année aux caractéristiques de l‘origine de la mar-
chandise sont reconnues de façon fi able, les marchan-
dises concernées sont recalculées et la conformité 
est ainsi assurée. Il est incontestable que les accords 
de libre-échange infl uent de façon déterminante sur 
la compétitivité de bon nombre d‘entreprises, étant 
donné qu‘elles peuvent réduire considérablement leurs 
engagements fi nanciers avec les droits de douane. 
MIC OCS veille à ce qu‘elles en tirent réellement profi t.

Gestion effi  cace des déclarations de fournisseurs
 0 Déclarations de fournisseur à long terme et déclara-
tions de fournisseur basées sur des commandes

 0 Aff ectation des fournisseurs aux responsables sélec-
tionnés, en fonction du fl ux de travail 

 0 Standardisation et harmonisation du processus à 
l‘échelle internationale pour la gestion des déclara-
tions de fournisseurs

 0 Enregistrement automatique des informations-clés 
pour les déclarations de fournisseurs grâce à 
des interfaces avec les systèmes de gestion des 
marchandises de l‘entreprise

 0 Demande manuelle ou automatisée des déclarations 
de fournisseurs – via Internet, e-mail ou sur papier

 0 Portail Web pour la saisie directe des données et/ou 
téléchargement de fi chiers par le fournisseur avec 
possibilité de désactiver ou de modifi er certaines 
informations sur les articles et/ou l‘origine. Possibilité 
de saisie d‘informations supplémentaires concernant 
le commerce extérieur (par exemple, classifi cation du 
contrôle des exportations, numéros de tarifs) par le 
fournisseur

Calcul optimisé
 0 Calcul descendant, calcul ascendant et calcul 
optimisé (calcul des avantages)

 0 Détermination de l‘origine préférentielle et relatif 
au droit commercial des produits (pour diff érents 
produits ou palettes de produits)

 0 Calculs automatisés de l‘origine de la marchandise, 
aussi bien pour les nomenclatures planes que les 
nomenclatures détaillées à plusieurs niveaux

 0 Défauts et seuils de tolérances confi gurables 
possibles

 0 Calcul du seuil (prix de vente minimum)
 0 Soutien de la logique des prix Min / Max
 0 Calcul de l‘origine de la marchandise, à l‘échelle des 
entreprises et des systèmes

Délivrance automatisée des déclarations fournisseurs 
pour les clients

 0 Délivrance des déclarations à long terme de 
fournisseurs pour les clients

 0 Nouveau calcul automatique en cas de changements 
de déclarations de fournisseurs avec nouvelle déli-
vrance en cas de changements de caractéristiques de 
l‘origine des produits

 0 Calcul non programmé à partir des nomenclatures 
confi gurables

 0 Prise en considération des diff érents délais de validi-
té des caractéristiques de l‘origine des produits

On compte, dans le monde entier, déjà plus 
de 500 accords de libre échange notifi és 
(ALE), apportant des avantages aux pays 
concernés tout en facilitant le commerce et 
en donnant aux entreprises des potentiels 
d‘économie en matière de droits de douane 
et en offrant ainsi des avantages concurren-
tiels. Cependant, ce n‘est qu‘en respectant 
à la lettre un certain nombre de règles com-
plexes sur l‘origine des marchandises et 
en les documentant de façon détaillée que 
les entreprises peuvent réellement exploi-
ter ces potentiels d‘économie ainsi que les 
avantages compétitifs. Les ALE devraient 
être utilisés comme un outil de gestion 
stratégique. A cet effet, il est nécessaire 
d‘instaurer un processus sûr et conforme 
à la loi pour le calcul de l‘origine de la mar-
chandise afi n d’éviter au préalable d‘éven-
tuelles amendes et des frais imprévus.

Calculs optimisés de l‘origine des marchandises

Documentation détaillée
 0 Rapports détaillés concernant l‘évaluation de l‘origine 
de chaque produit

 0 Recherche et analyse des produits non certifi és
 0 Archives complètes à des fi ns d‘audit
 0 Analyse des données & analyse prédictive pour 
l‘identifi cation des potentiels d‘optimisation des coûts

 0 Assistance lors des décisions concernant les sites et 
les achats pour l‘optimisation des coûts et les avan-
tages concurrentiels à l‘aide des simulations (scénarios 
de simulation)

Réduction de la saisie manuelle des données et 
de la redondance des processus

 0 Reprise direct des nomenclatures à plusieurs 
niveaux depuis les systèmes ERP, de construction 
et de production

 0 Chargement des informations relatives aux fournis-
seurs, données relatives aux articles et prix, directe-
ment à partir des systèmes d‘achats, ERP et/ou de 
gestion des stocks (par exemple, SAP S/4HANA)

 0 Intégration dans MIC CCS, MIC-CUST® et MIC GTCS 
pour une fonctionnalité intégrale des processus

 0 Interfaces de restitution des résultats de calcul sur les 
systèmes ERP (par exemple, SAP) pour les processus 
subséquents (par exemple, impression de factures)

 0 Préférence transfert pour des envois internes

 0 Processus de suivi intelligent automatique avec rap-
pels, prenant en considération les priorités, la valeur 
et la fréquence de la marchandise contenue dans 
diff érentes nomenclatures

Utilisation correcte des accords de libre échange
 0 Confi  guration des règles spécifi ques à l‘origine de la 
marchandise des diff érents accords de libre échange

 0 Application automatique de la tolérance (« De Mini-
mis ») pour les règles de l‘aff ectation tarifaire

 0 Possibilité d‘appliquer les règles de cumul
 0 Nombreux ALEs (ALENA / EUMCA, UE, région 
Asie-Pacifi que, Amérique du sud etc.) en 
fonctionnement reel dans le monde entier

 0 Soutien de la Loi américaine sur la labellisation 
automobile (AALA)

 0 Regroupement des accords de libre-échange sous 
forme d‘un accord-cadre de libre échange (par 
exemple, un accord-cadre de libre échange de l’UE 
pour de nombreux accords similaires de l‘UE)

 0 Adaptation fl exible et spécifi que au client des règles 
sur l‘origine de la marchandise (par exemple, 
augmentation du pourcentage des règles de valeurs 
pour la diminution des risques)
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MIC ECM
Gestion du contrôle 
des exportations
La conformité du contrôle des exportations est une tâche 
présentant des défi s aux entreprises exportatrices. Les 
chaînes d’approvisionnement mondiales sont constam-
ment exposées à un risque car les entreprises doivent 
se conformer à de nombreuses réglementations relati-
vement complexes et qui changent fréquemment. Ceci 
inclut le classement des contrôles des exportations, la vé-
rifi cation des listes de sanctions et d’embargos, la déter-
mination des exigences en matière de licence (y compris 
la gestion des licences, ainsi que la vérifi cation de l’utili-
sation fi nale/des utilisateurs fi naux. C’est pourquoi, l’en-
gagement de respecter la conformité des contrôles des 
exportations et la gestion effi cace des risques requièrent 
la mise en œuvre d’outils logiciels appropriés.

Filtrage des listes de sanctions : MIC DPS
 0 Contrôle des listes de sanctions sur la base d’un 
algorithme et de profi ls de contrôle confi gurables

 0 Soutient un contrôle interactif, axé sur les 
transactions, aussi bien en temps réel que par lots

 0 Automatisation au moyen des « Listes blanches » 
et des « Listes positives »

 0 Contenu des listes de sanctions, actualisé chaque 
jour, grâce à l‘intégration du service du contenu 
commercial global MIC (GTCS) pour UE, US, UN, JP, 
RU, CH et bien d‘autres listes de sanctions

 0 Contrôle par rapport aux « Listes noires » internes 
et aux mots-clés

 0 Contrôle du propriétaire en dernière analyse (UBO) 
pour plus de 200 millions d‘entreprises à l’échelle 

internationale au moyen d‘une interface automatisée 
avec la banque de données Orbis du Bureau van Dijk 
(BvD) et de Dun & Bradstreet (D&B)

 0 Intégration avec les MIC-CUST® et/ou les systèmes 
ERP (par exemple, SAP) pour un blocage automa-
tique de l‘envoi en cas de résultat positif du contrôle

 0 Défi nition des mots vides qui doivent être ignorés 
lors du contrôle, tels que GMBH, LTD, LIMITED etc.

 0 Vérifi cation rétrospective globale des résultats de 
contrôle et des décisions avec documentation 
individuelle (annexes de fi chiers et commentaires) 
ainsi que rapports standard

 0 Vue d’ensemble et transparence totale sur l’en-
semble du processus (gestion du fl ux de travail & 
l‘escalation)

Modules de gestion du contrôle des exportations

La solution pour la gestion du contrôle des exportations (MIC ECM) de 
MIC permet la gestion centrale de l‘ensemble des processus soumis au 
droit relatif au contrôle des exportations au sein de l‘entreprise ainsi 
que le contrôle détaillé des procédures commerciales par rapport aux 
dispositions correspondantes. Des informations claires concernant le 
statut et des rapports d‘essai détaillés pour chaque cas commercial 
garantissent une audit rétrospectif parfait et complet. Ceci comporte 
aussi bien le contrôle des personnes participantes et des organisations 
par rapport à diff érentes listes de sanctions, le contrôle des marchandises 
en prenant en considération l‘état d‘envoi et de réception que la 
documentation de l‘utilisation fi nale et des utilisateurs fi naux.

Classifi cation du contrôle des exportations : MIC CCS ECC
 0 Marquage des produits contrôlés par territoire com-
pétent

 0 Saisie d‘un nombre illimité de classifi cations du 
contrôle des exportations pour chaque produit (par 
exemple, ECCN, numéros de listes d‘exportations, 
importance pour l‘embargo)

 0 Gestion du fl ux de travail pour les tâches de classifi -
cation du contrôle des exportations

 0 Aff ectation automatisée et/ou partiellement automa-
tisée des classifi cations du contrôle des exportations 
à partir des propositions intelligentes utilisant l’in-
telligence artifi cielle et l’apprentissage automatique 
(IA&AA) ainsi que des règles de sélection et de 
correspondance défi nies par l‘utilisateur

 0 Contenu actualisé des listes de biens avec répertoires 
de conversion grâce à l‘intégration du service du 
contenu commercial global MIC (GTCS) pour les pays 
les plus divers (par exemple, US CCL, décret européen 
sur le double usage, liste d‘exportations DE)

 0 Vérifi cation rétrospective complète en cas de modifi -
cations

Contrôle des exportations : MIC ECM
 0 Gestion centrale de l‘ensemble des informations 
relatives au contrôle des exportations

 0 Soutient un contrôle des cas commerciaux, interactif 
et axé sur les transactions en temps réel

 0 Types de cas commerciaux confi gurables (par 
exemple, exportation, visite de clients, transmission 
de données)

 0 Contrôle des embargos (embargo total et contrôle à 
partir des numéros de tarifs, classifi cation du contrôle 

des exportations, pays expéditeur et destinataire, 
partenaires commerciaux)

 0 Contrôle de l‘utilisateur fi nal et de l‘utilisation fi nale 
avec formulaires Red Flag confi gurables

 0 Contrôle des obligations d‘autorisations
 0 Contrôle des prescriptions relatives au contrôle des 
importations

 0 Intégration ELAN-K2 et SNAP-R pour une demande 
d‘autorisations

 0 Utilisation des autorisations générales
 0 Gestion & surveillance des diff érentes autorisations 
(délais, directives, quantités/valeurs approuvées, 
documentation de l‘utilisation, amortissement selon la 
quantité/valeur etc.)

 0 Confi guration des règles pour l‘application des autori-
sations

 0 Contrôles des réexportations US
 0 Calcul de minimis
 0 Contrôles manuels de la conformité
 0 Vue d’ensemble et transparence totale sur l’ensemble 
du processus (gestion du fl ux de travail & l‘escalation)

 0 Intégration des interfaces avec les systèmes ERP les 
plus diff érents (par exemple, SAP) comprenant les 
mécanismes de blocage des documents

 0 Intégration avec d‘autres modules MIC (MIC DPS, MIC 
CCS | ECC, MIC-CUST® Import et Export)

 0 Contenu actualisé du contrôle des exportations grâce 
à l‘intégration du service du contenu commercial 
global MIC (GTCS) pour les pays les plus divers (par 
exemple, listes de pays, raisons du contrôle, décret sur 
les embargos)

 0 Vérifi cation rétrospective complète
 0 Reporting standard et analyse des données
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MIC-CUST®

Gestion de 
dédouanement

Unique au monde : MIC-CUST® offre une 
solution de conformité douanière et com-
merciale cohérente sur une plateforme 
technique unique – pour plus de 55 pays 
Ceci donne aux entreprises le pouvoir 
d’exécuter des processus de dédouane-
ment électronique automatique à l’im-
portation et à l’exportation, incluant des 
régimes douaniers spéciaux et la gestion 
des stocks. Ceci leur procure aussi la 
capacité de générer la déclaration doua-
nière des importations dans un pays à 
partir des données d’exportation d’un 
autre pays. Un avantage spécial pour les 
expéditions interentreprises !

Si nécessaire, MIC-CUST® permet un transfert facile de 
données électroniques à des tiers (par ex. courtiers, 
commissionnaires). Des interfaces de retour confi gu-
rables vers MIC-CUST® sont fournies pour les déclara-
tions douanières eff ectuées par des tiers pour garantir 
la transparence, le contrôle et la gestion pro-active des 
courtiers. Ceci non seulement réduira les erreurs et 
augmentera la conformité par une qualité supérieure 
des données, mais réduira aussi les eff orts et les coûts 
nécessaires de la part de ces tiers. L’option privilégiée 
est de donner simplement un accès direct au système 
de MIC à ces tiers et d’éliminer la nécessité d’intégra-
tion est privilégiée.

MIC-CUST® off re la plus grande couverture sur le 
marché GTM en termes de connectivité électronique 
directe avec les systèmes des autorités douanières 
nationales de pays, le cas échéant. Ceci résulte en une 
plus grande effi  cacité, transparence, sécurité juridique 
et élimine le besoin d’investir dans les solutions TI 
spécifi ques du pays. D’où des économies de temps 
et d’argent.

Gestion douanière globale optimisée de libre-échange, ristourne de droits, régime de 
perfectionnement etc.

 0 Documentation et traçabilité continue des 
procédures douanières (Piste d’audit complète)

 0 Intégration avec le service du contenu commercial 
global MIC (GTCS) pour +150 pays

Communication électronique directe pour 
des déclarations dounaières

 0 Échange de données direct avec les systèmes de 
déclarations électroniques des autorités douanières 
(archivage direct) 

 0 Journal de bord & état du feu lors de l‘échange de 
données avec les autorités douanières et les com-
missionnaires en douane

 0 Communication simplifi ée des données douanières 
entre les systèmes ERP des entreprises, les 3PL/
commissionnaires en douane et les administrations 
douanières

 0 Création entièrement intégrée et certifi ée des 
formats de déclarations électroniques spécifi ques 
aux pays (convertisseurs EDI/XML) – l’utilisation de 
solutions logicielles nationale devient obsolète. 

MIC-CUST® vous off re ainsi la plus grande couver-
ture disponible sur le marché concernant les pays 
et les démarches douanières assistées sans avoir à 
gérer l‘investissement & les partenaires contractuels 
dans de nombreux systèmes IT nationaux

Échange de données électroniques avec des courtiers
 0 Un échange direct de données avec des courtiers 
par le biais d’interfaces confi gurables de courtiers 
entraînant une augmentation de la qualité et de 
la conformité des données

 0 Une réduction de la charge de travail manuel de 
la part des courtiers, résultant en une réduction 
des frais de courtiers

 0 Un contrôle complet des dépôts de déclarations 
douanières eff ectués par les prestataires de services 
(gestion des courtiers) 

 0 Comme mentionné ci-dessus, l’option de donner 
simplement un accès direct au système de MIC aux 
courtiers et d’éliminer la nécessité d’intégration 
est privilégiée

Traitement simple et parfait
 0 Un lieu centralisé en vue de l‘enregistrement de 
l‘ensemble des données pour la gestion douanière 
au niveau mondial

 0 Toutes les informations douanières peuvent être re-
transmises à l‘intérieur de l‘organisation et aux pres-
tataires de services (commissionnaires en douane, 
transporteurs etc.) pour la déclaration douanière

 0 Utilisation d‘un système de reporting fl exible à 
des fi ns internes (reporting commercial)

 0 Analyse des données & analyse prédictive 
pour le contrôle et optimisation des processus 
du commerce extérieur

Une solution douanière pour plus de 55 pays
 0 Un seul système certifi é pour les déclarations en douane 
d‘importation et d‘exportation dans plusieurs pays, 
comme ACE aux États-Unis, SAAI et CPN au Mexique, 
CSA au Canada, e-Port en Chine (Single Window), 
DELTA en France, ATLAS en Allemagne, PLDA en 
Belgique, AGS et aussi DMS en Hollande, e-zoll en 
Autriche, e-dec en Suisse, CHIEF/CDS au Grande 
Bretagne ITU et ELEX en Finlande, SKAT au Danemark, 
TDS en Suède, PUESC en Pologne, AIDA en Italie, 
ICEGATE en Inde etc.

 0 Expérience pratique de plusieurs années dans le 
traitement du dédouanement centralisé de l‘UE 
(autorisation unique pour procédure simplifi ée – AUPS)

 0 Utilisation des données d‘exportation pour les déclara-
tions en douane d‘importation (MIC GTDC)

 0 Archivage de l‘ensemble des données relatives aux 
déclarations douanières et des transactions

 0 Surveillance des procédures de dédouanement en
importation et en exportation, y compris la surveillance 
des garanties au sein de l’UE

 0 Adaptation du logiciel respectant les changements 
juridiques dans le cadre du contrat de maintenance

 0 Potentiel d‘économie dans le domaine des droits de 
douane grâce à l‘utilisation de procédures douanières 
particulières telles que le perfectionnement actif, 
l‘entrepôt douanier, AFD, IMMEX, zone franche, zone 
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Modules logiciels pour la gestion douanière MIC-CUST®

Importations & exportations : 
MIC-CUST® Import & Export
0 Déclaration en douane automatisée en importation et 

en exportation dans de nombreux pays
0 Contrôle des quotas & licences
0 Calcul des valeurs douanières (évaluation)
0 Calcul automatique des taxes et des impôts (calcul des 

coûts d‘acquisition)
0 Soutient le dédouanement central de l‘UE (autorisation 

unique pour procédure simplifi ée – SASP)

Démarches douanières particulières 
avec gestion des stocks
0 Nombre important de démarches douanières particu-

lières assistées à l‘échelle internationale, par exemple
• Entrepôt douanier (MIC-CUST® BWH)
• Perfectionnement actif (MIC-CUST® IPR)
• Zones libres (MIC-CUST® FZ et/ou zone franche)
• Ristourne de droits (MIC-CUST® Duty Drawback)
• IMMEX-Maquiladora (MIC-CUST® IMMEX)
• Automotive Fiscal Deposit (MIC-CUST® AFD)
• Régime de perfectionnement (MIC-CUST® Processing 

Trade)
• etc.

0 Piste d’audit complète, de la déclaration douanière 
générant des stocks à la diminution complète du stock 
spécifi que

0 Chaque imputation et/ou prélèvement du stock est iden-
tifi é par une catégorie de stock, un type de stock et une 
référence avec la transaction

0 Gestion des limites d‘importation pour les numéros de 
tarifs défi nis à partir de la quantité et/ou de la valeur 
ainsi que des périodes de validité conformément à l‘au-
torisation douanière

0 Calcul de la date d‘expiration de chaque entrée de stock 
conformément à l‘autorisation douanière

0 Contrôle des délais de réimportation et de réexportation 
avec procédure de globalisation automatisée confi gu-
rable conformément à l‘autorisation douanière

0 Soutient le blocage des stocks (les prélèvements par 
MIC-CUST® Import et MIC-CUST® Export ne sont pas 
possibles à partir des stocks bloqués)

0 La logique de prélèvement des stocks soutient les 
fonctions principe d’identité, ordre des prélèvements 
(FIFO), principe exportation anticipée et eclatement des 
nomenclatures

0 Fonction d‘exécuter ou d‘annuler « fi ll or kill » confi gu-
rable pour le prélèvement des stocks

0 Suivi et traçabilité des envois au niveau des nomencla-
tures avec résolution des nomenclatures en temps réel 
(par exemple, pour le traçage des marchandises corres-
pondantes, de l’importation à la réexportation du produit 
fi ni)

0 Soutien des méthodes les plus diverses pour calculer les 
droits de douane (par exemple, ristourne, le mécanisme 
de suspension, calcul des diff érences et des valeurs 
ajoutées) avec calcul éventuel des intérêts

0 Soutient le transfert d‘un stock à un autre (transfert 
d‘une zone à l‘autre)

0 Déclaration d‘importation et d‘exportation intégrée 
MIC-CUST®

0 Rapprochement automatisée des stocks et fonction de 
rectifi cation au moyen d‘interfaces avec les systèmes 
ERP (imputations/prélèvements)

Chaîne de données du commerce mondial : 
MIC GTDC
0 Établissement automatique de la déclaration d’impor-

tation à partir de la déclaration d‘exportation avec une 
seule prise en charge électronique des données 
d‘exportation depuis les systèmes ERP, d‘où …
• Réduction essentielle des interfaces du système
• Réduction d‘erreurs et conformité améliorée 
• Centralisation du contrôle des processus et 

standardisation de la procédure
• Utilisation des données d‘exportation pour 

l’enregistrement de sécurité dans le pays destinataire 
avant l‘arrivée de la marchandise (par exemple, 
US Import Security Filing – 10+2)

0 Transmission électronique automatique de la 
déclaration d‘importation
• aux autorités douanières du pays importateur 

pour les livraisons internes du groupe et/ou
• aux prestataires de services logistiques et douaniers 

(par exemple, commissionnaires en douane, 
transporteurs)

Procédure d‘envoi électronique : 
MIC NCTS (Electronic Transit System – ETS)
0 Gain de temps grâce à un traitement électronique 

de la procédure d’envoi dans son ensemble
0 Charge fi nancière réduite grâce à un allègement 

rapide de la garantie
0 Réduction de la procédure de recherche grâce 

à la surveillance du traitement
0 Réduction des temps de transport grâce à des temps 

d’attente aux frontières réduits
0 Transparence totale de la procédure d’envoi grâce 

à une gestion des données électroniques
0 Certifi ée dans de nombreux pays européens

Gestion de garantie: MIC-CUST® GUM
0 Soutient la création, le suivi, le remplacement et 

la mise à jour des garanties au sein de l’UE
0 Couvre l’importation, l’exportation, les démarches 

spéciales et le stockage temporaire

Stockage temporaire : MIC-CUST® TS
0 Placement sur un site de stockage temporaire
0 Avenant
0 Fin du stockage temporaire
0 Surveillance du stock placé sur un site de stockage 

temporaire
0 Lien vers des garanties complètes 
0 Intégré dans MIC NCTS CE et MIC-CUST® Import

Recalcul : MIC-CUST® RECALC
0 Procédure de correction pour les déclarations doua-

nières déjà communiquées aux autorités et les droits 
en découlant

0 Enregistrement détaillé de toutes les modifi cations 
pour une documentation globale en cas d’audit

Communication de port intégrée: MIC PCSI
0 Est l’interface pour l’échange électronique de données 

avec les systèmes informatiques de gestion portuaire 
pour les navires de haute mer (par exemple, avec 
le système de la communauté portuaire de Portbase 
à Rotterdam)
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MIC INTRA
Intrastat

MIC EMCS
Accises

L‘Union Européenne a apporté de nom-
breux avantages en matière douanière, 
notamment la suspension de formalités 
douanières aux frontières entre les États 
membres de l‘UE. Malgré une réglemen-
tation harmonisée au niveau européen 
pour Intrastat (DEB – déclaration statis-
tique sur les livraisons de marchandises 
au sein de la communauté), on doit faire 
le DEB dans tous les États membres de 
l‘UE sur des systèmes nationaux diffé-
rents en prenant en consideration les 
particularités nationales. Ceci repré-
sente, en particulier pour les multinatio-
nales, un défi  énorme.

MIC INTRA vous off re, en tant que progiciel unique 
disponible, une solution effi  cace et abordable pour 
les déclarations Intrastat (DEB) dans tous les États 
membres de l‘UE. De plus, MIC INTRA vous permet 
de convertir de façon automatisée les sorties Intrastat 
du pays expéditeur dans des formats de déclaration 
spécifi ques au pays pour les entrées Intrastat du 
pays destinataire et donc de réduire les interfaces 
du système ainsi que de minimiser les interventions 
manuelles.

Une solution pour tous les États membres de l‘UE
 0 Conçue pour un déploiement rapide dans tous 
les pays de l‘UE

 0 En vue de réduire les interfaces et d’améliorer 
la qualité des données par une conversion auto-
matique des livraisons inter-entreprises dans les 
entrées du pays destinataire 

 0 Comme installation centrale avec assistance des 
activités et des exigences locales et nationales

 0 En prenant en considération les réglementations 
internes

 0 Comme assistance pour le contrôle des déclarations 
T.V.A. nationales

Automatisation via interfaces
 0 Interface pour le fl ux de données CN8 pour tous les 
États membres de l’UE via MIC GTCS (Global Trade 
Content Service)

 0 Transparence grâce à une automatisation et une 
centralisation complète des déclarations Infrastat au 
moyen d‘interfaces et de processus standard

Économie en temps et en argent
 0 Charge de travail réduite lors de l‘établissement des 
déclarations mensuelles

 0 Processus Intrastat locaux optimisés

Le transport des marchandises est 
soumis au droit d’accise (alcool, tabac 
et produits énergétiques) en suspension 
de droits entraîne des obligations 
strictes dans l’UE. Toutes les entreprises 
traitant de telles marchandises doivent 
s’acquitter de ces obligations par voie 
électronique, ce qui représente souvent 
un grand défi . 

À cette fi n, nous proposons le système de contrôle des 
mouvements et des contrôles des produits soumis à 
accise MIC EMCS (Excise Movement and Control Sys-
tem) comme la solution logicielle optimale - valable 
dans toute l’UE et via une seule et unique plateforme. 
MIC EMCS permet également un transfert de données 
électroniques avec les systèmes des États membres 
individuels de l’UE, ainsi que la surveillance du trans-
port des marchandises soumises à accise au sein de la 
Communauté. Une notifi cation électronique sera im-
médiatement envoyée dès l’arrivée des marchandises 
à destination. MIC EMCS évite de nombreuses sources 
d’erreurs et réduit les eff orts supplémentaires.

Une solution logiciel au niveau européen
 0 En vue de transmettre et de conserver le document 
administratif électronique (e-VD)

 0 En vue de surveiller et de contrôler l’acheminement 
des produits soumis à accises au moyen de données 
en temps réel

 0 En vue de protéger l‘acheminement de produits par 
le biais d‘un contrôle des données du revendeur 
avant l‘envoi de la marchandise 

 0 Comme preuve plus rapide et plus sûre de l’arrivée 
de la marchandise sur son lieu de destination

 0 En vue de recevoir le code de référence 
administratif (ARC)
 

En vue d‘une optimisation des processus
 0 Accélération des déclarations d‘envoi par 
l‘intégration avec les systèmes existants

 0 Un échange entièrement automatisé des 
informations avec les diff érents systèmes publics 
spécifi ques aux pays apporte des avantages 
dans le cas de procédures urgentes

 0 Gain de temps et d‘argent



20 21

MIC GTCS
Service du contenu 
commercial global
Il n’existe actuellement aucune source 
de données unique permettant d’obte-
nir un contenu commercial actualisé 
dans une qualité appropriée à l’échelle 
mondiale (par ex. listes des produits 
pour le contrôle des exportations, taux 
de change, listes de codes/bureaux des 
douanes, tarifi cation douanière, etc.). 
Il est courant de vérifi er de nombreuses 
sources de données différentes, indi-
viduellement et manuellement, afi n de 
collecter toutes les informations néces-
saires pour une transaction individuelle. 
Bien évidemment, cela coûte du temps 
et de l’argent. 

Même dans le cas de sources de données de haute 
qualité, il n’est pas garanti que celles-ci soient mises 
à jour régulièrement comme prévu. Des changements 
fréquents diffi  ciles à gérer auront souvent lieu. Ceci 
peut entraîner des violations de la loi et des consé-
quences pour votre entreprise.

Pour surmonter de telles diffi  cultés, MIC inclut un 
service étendu de contenu commercial mondial 
(Global Trade Content Service (GTCS)), qui convient 
aux entreprises de tout secteur. GTCS contient une 
collecte de contenu commercial mondial provenant 
de fournisseurs de contenu commercial renommés 
et de confi ance (autorités nationales, ainsi que des 
fournisseurs de contenu) avec lesquels MIC entretient 
des partenariats non exclusifs. MIC dispose d’une 
équipe dédiée qui surveille et met à jour régulièrement 
la base de données GTCS, ce qui élimine la nécessité 
de maintenir le contenu commercial avec des régle-
mentations douanières et commerciales en constante 
évolution. MIC GTCS couvre plus de 150 pays, ce qui 
garantit des mises à jour régulières et automatiques 
du contenu douanier et commercial pour tous les 
modules de MIC. 

Vos avantages
 0 Un contenu commercial global actuel pour 
+150 pays, comme les tarifs douaniers, les taux 
de change, les règles d’origine par ALE, les listes 
de contrôle des exportations et bien plus encore

 0 Une interface standardisée pour des mises à jour 
automatisées

 0 Remplissage contrôlé de la base de données du 
contenu commercial central

 0 Un transfert de données réduit en raison des 
remplissages Delta, à savoir seules les modifi cations 
eff ectuées sont transmises

 0 Répartition surveillée du contenu
 0 Étendue des livraisons du contenu, défi nie avec 
exactitude

 0 Contrôles qualité
 0 Intégration avec plate-forme GTM MIC
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MIC Data Analytics 
& Visualization

La solution Data Analytics & Visualization de MIC pro-
cure à une organisation un aperçu essentiel pour elle 
pour découvrir, surveiller et analyser avec succès des 
informations précieuses sur l’activité et ses opérations.
En fournissant un tel aperçu, la solution Data Analytics 
& Visualization de MIC vise à permettre aux entreprises 
d’interpréter des données plus intelligemment, de 
prendre de meilleures décisions et d’optimiser les pro-
cessus douaniers de l’entreprise dans le monde entier. 
Cette capacité est vraiment indispensable dans n’im-
porte quelle off re complète et moderne de logiciels 
douaniers, car elle permet aux entreprises de tirer parti 
des données relatives à la douane pour détecter des 
contradictions dans les données et atténuer les risques 
de non-conformité. Elle aide aussi les entreprises à 
déterminer de nouveaux potentiels d’optimisation. Le 
but ultime est de fournir aux entreprises la capacité 
d’analyser et de visualiser facilement des données 
signifi catives.

En quoi consiste Data Analytics & Visualization de MIC ?
La solution Data Analytics & Visualization de MIC com-
posée d’un ensemble de fonctionnalités conçues pour 
fournir des ensembles de données prêts pour l’analyse. 
Elle permet un traitement ETL (Extract, Transform and 
Load) (extraire, transformer et charger) des données 
fl exible et effi  cace pour exécuter l’analyse et la visuali-
sation des données des ensembles de données dispo-
nibles. Les fonctionnalités couvertes sont les suivantes : 

 0 Ensembles de données : la solution procure des 
ensembles de données prédéfi nies et spécifi ques du 
pays pour des fl ux de données variés (par ex. im-
portation, exportation). Par exemple, un ensemble 
de données d’importation contient des informations 
sur l’importateur, les marchandises importées, la 
facture, le fournisseur, le déclarant, le prix, le trans-
port, les droits et taxes, les frais, et beaucoup plus 
encore. 

 0 ETL (Extract, Transform and Load) (extraire, trans-
former et charger) : collecte, convertit et trans-
forme des données de diff érentes sources (par ex. 
des rapports des autorités, des données de décla-
rations de courtiers, MIC-CUST® Import, MIC-CUST® 
Export, des systèmes TI internes) en un langage 
lisible conformément aux ensembles de données 
spécifi ques de l’ODM, de l’UE et du pays. Dans le 
contexte du contenu commercial tel que la tarifi ca-
tion douanière et les accords de libre-échange, ces 
ensembles de données sont enrichis et deviennent 
des informations précieuses.

 0 API fournissant des données : l’API RESTful vous 
permet d’intégrer les données dans votre propre 
système ERP, dans votre outil de veille économique 
ou d’établissement de rapports. De plus, il est pos-
sible d’exporter les données dans diff érents formats 
de fi chiers (par ex. CSV, JSON).

 0 Veille économique : l’outil BI Apache Superset 
intégré supporte la création de graphiques et de 
tableaux de bord et la visualisation de données. Il 
inclut des demandes d’analyse prédéfi nies basées 
sur les ensembles de données disponibles, ainsi que 
des tableaux de bord et des graphiques prédéfi -
nis. Une interface utilisateur très intuitive permet 
aux utilisateurs fi naux d’eff ectuer facilement des 
réglages individuels.

Vos avantages
Le module Data Analytics & Visualization de MIC peut 
fonctionner en étant intégré dans des modules de 
MIC variés, mais aussi de manière autonome. Il est 
parfait pour démarrer et obtenir de la visibilité sur les 
processus douaniers mondiaux de l’organisation. Le 

système est entièrement équipé d’outils open source 
(code source ouvert) et proposé comme solution SaaS 
(Software-as-a-Service) (Logiciel en tant que Service). 
Il permet un accès rapide et facile aux tableaux de 
bord, aux rapports et aux indicateurs clés. La solution 
Data Analytics de MIC a été conçue pour procurer les 
avantages suivants : 

 0 Minimiser les rapports statiques grâce à un accès 
immédiat aux données en temps réel

 0 Améliorer la prise de décision grâce à une identifi -
cation du comportement du marché sur la base de 
données commerciales pertinentes

 0 Identifi er facilement les domaines problématiques 
dans toute l’organisation

 0 Augmenter la conformité et la préparation aux 
audits

 0 Une interface utilisateur intuitive qui permet la 
création et des ajustements individuels et faciles de 
graphiques, tableaux de bord et rapports par les 
utilisateurs fi naux sans impliquer MIC

 0 Économiser du temps et de l’argent

Data Analytics & Visualization est l’exi-
gence principale chez les entreprises 
actives au niveau international pour tirer 
parti de leurs grandes quantités de don-
nées typiques afi n d’identifi er les modèles, 
les tendances, les nouvelles opportunités 
et les domaines problématiques dans les 
processus de conformité mondiale. La 
solution Data Analytics & Visualization 
(Analyse des données et Visualisation) 
de MIC intègre les meilleures capacités 
de gestion et d’analyse des données 
pour aider les entreprises à prendre des 
décisions intelligentes et compréhensibles 
basées sur des données.
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Services professionnels MIC Partenaires MIC

Développement de logiciels
0 Logiciel standard
0 Innovations en matière de produits
0 Adaptations propres au client
0 Interfaces standard avec les systèmes ERP 

(p. e. Oracle, SAP S/4HANA)
0 Perfectionnement technologique du logiciel standard
0 Gestion de la qualité

Réalisation des projets
0 Méthodes de gestion de projet agiles pour 

les projets à haute complexité
0 Analyse des processus d‘aff aires
0 Installation & confi guration du système
0 Intégration dans les systèmes ERP 
0 Migration des données
0 Tests de processus globaux
0 Client Walk Through (CWT)
0 Essai d‘acceptation par l‘utilisateur (UAT)
0 Formations
0 Support pour la mise en oeuvre

Support
0 Support d‘application de 2ème & 3ème niveau
0 Disponibilité 8 x 5 à 24 x 7
0 Hébergement informatique & exploitation

Maintenance
0 Adaptation du logiciel standard aux changements 

juridiques
0 Adaptation des développements propres au client 

aux changements des logiciels standard

Nos responsables d’equipe de projet sont des profes-
sionnels de la gestion de projet (Project Management 
Professionals® (PMP)) ou possedent des qualifi cations 
equivalentes. PMP est la qualifi cation la plus largement 
reconnue dans le secteur de la gestion de projets. MIC 
travaille conformement aux lignes directrices du mode-
le de reference Capability Maturity Model Integration® 
(CMMI) et conformement aux normes de la Bibliotheque 
pour l’infrastructure des technologies de l’information 
(l’Information Technology Infrastructure Library (ITIL)). 
Tous les fl ux de processus internes de MIC sont donc 
documentes, controles et continuellement ameliores.

Chez MIC, des specialistes prennent en 
main les preoccupations de nos clients : 
en partant de la confi guration d’une offre 
groupee standardisee de logiciels de 
conformite douaniere et commerciale, 
jusqu’a l’implementation et a l’integra-
tion des produits dans des processus et 
des systemes operationnels deja exis-
tants. MIC fournit une offre complete 
de services professionnels incluant 
une gestion de projets qualifi ee (certi-
fi ee PMI, normes CMMI), l’integration, 
la formation, le contenu et un service 
d’assistance de haute qualite, possible 
meme 24h/24, 7j/7. La maintenance, 
l’assistance et l’adaptation continue aux 
modifi cations d’ordre juridique n’est pas 
seulement un contrat : c’est une respon-
sabilite. Tous les employes de MIC bene-
fi cient de connaissances approfondies 
en matiere de conformite douaniere et 
commerciale et ont suivi une formation 
professionnelle en informatique. MIC se 
concentre exclusivement sur les solu-
tions de conformite douaniere et 
commerciale depuis plus de 34 ans.

Plus de 20 % des employes de MIC aux 
Etats-Unis sont des courtiers en douane 
agrees. Les courtiers en douane des 
Etats-Unis doivent faire preuve d’exper-
tise dans les procedures d’entrees, les 
exigences d’admissibilite, la classifi ca-
tion, l’estimation et les taux des droits, 
ainsi que les taxes et charges applicables 
pour la marchandise importee.

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.

Technologie

Contenu commercial global

Gestion de la chaîne 
logistique

Conseil & services

Oracle 
MIC s’appuie sur la base de données d‘Oracle.

Informatics 
Informatics soutient l‘équipe SAP MIC dans le cadre de 
l‘intégration des modules MIC avec les systèmes SAP des 
clients (par exemple, ECC 6.0, S/4HANA).

Mendel Verlag
Mendel Verlag est le fournisseur de contenu spécialisé 
pour des dispositions tarifaires et non tarifaires d‘États 
membres ainsi que pour la réglementation internationale 
douanière et relative au contrôle des exportations. 
Mendel Verlag est également le fournisseur de contenu 
depuis de longues années pour les bases de données 
interactives de la Commission Européenne, comme 
notamment la « Base de données sur l‘accès aux 
marchés » de l‘UE.

PST.AT
PST.AG fournit à un grand nombre d’entreprises dans 
le monde entier des contenus pour tous les domaines du 
commerce extérieur.

Bureau van Dijk
Le bureau van Dijk fournit un contenu actuel MIC concer-
nant les participations dans l‘entreprise pour plus de 
200 millions d‘entreprises à l‘échelle internationale dans 
le cadre du contrôle des bénéfi ciaires ultimes (UBO).

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet soutient MIC avec du contenu pour le 
fi ltrage de ‘Ultimate Benefi cial Owner’ (UBO).

Alpega/inet
Inet est le partenaire MIC pour les solutions globales 
dans la gestion de la chaîne logistique.

MIC collabore étroitement avec 4 des plus grandes 
sociétés de conseil ainsi que de nombreuses sociétés 
nationales de conseil dans le domaine de la conformité 
des réglementations douanières et des échanges 
commerciaux.
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Des solutions globales,
un service multinational

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

Pays disponibles
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