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Tout, depuis les processus manuels inefficaces, jusqu’aux 

pénalités dues aux non-conformités, en passant par les 

retards et les complications dues aux importations et aux 

exportations - cela représente des coûts pour votre société.

Investir dans une solution permettant d’automatiser la façon 

dont vous gérez vos transactions internationales au sein de 

votre organisation peut vous permettre de réduire ces coûts 

de façon significative, mais les avantages ne s’arrêtent pas là.

Adopter un système d’automatisation des transactions fiable 

et évolutif vous permettra :

 ● De satisfaire les exigences en matière de conformité 

internationale

 ● De réduire la paperasse et améliorer la productivité

 ● D’automatiser les processus et les flux de travail relatifs à 

la conformité

 ● D’augmenter la visibilité en matière d’exportation et 

d’importation internationales

 ● De maintenir des registres de conformité réglementaires 

précis

 ● De partager des données avec vos partenaires 

commerciaux

 ● D’éviter les pénalités dues aux non-conformités

 ● De développer une réputation positive auprès des 

autorités douanières

 ● D’accélérer les cycles d’exécution et 

d’approvisionnement

 ● De rester à jour concernant les réglementations 

commerciales

De nombreuses sociétés se tournent vers des solutions 

automatisées afin de gérer les demandes de transactions 

internationales et de suivre le rythme au sein d’un marché 

hautement compétitif.

Présentation de la suite logicielle 
TradeSphere®

TradeSphere est une solution professionnelle de 
gestion des transactions internationales.
Reconnue par des centaines de sociétés pour 

l’automatisation des processus internes, l’amélioration de la 

conformité commerciale et l’amélioration des profits.

Le système central rend la gestion des transactions 
internationales ultra efficace.
Gérer les transactions internationales en utilisant plusieurs 

systèmes est simplement inefficace. TradeSphere vous 

laisse consulter, surveiller et gérer vos transactions 

internationales au sein d’un seul système central.

Flexible, évolutif et adaptatif, il permet de satisfaire 
vos besoins actuels et futurs.
Toutes les sociétés ont des besoins de gestion 

internationale spécifiques ; et TradeSphere a été conçu dans 

cette optique.

Cinq modules permettent de résoudre vos  
défis spécifiques en matière de gestion des 
transactions internationales.
Le filtrage des parties non autorisées, la préparation de la 

documentation relative à l’exportation ou à l’importation, 

l’interfaçage avec les institutions financières : TradeSphere 

possède des modules permettant de prendre tout cela en 

charge (et plus encore).
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Les cinq modules de TradeSphere  
vous permettront :

De filtrer avec rapidité et précision
L’outil de filtrage des parties non autorisées de TradeSphere 

permet de consolider automatiquement et de compiler les 

données issues de plus de 70 listes gouvernementales afin 

de minimiser les risques de sanctions dues aux transactions 

effectuées avec des parties non autorisées.

D’accélérer les exportations
TradeSphere’s Exporter permet d’acheminer vos 

marchandises à travers les frontières plus rapidement 

en garantissant que votre documentation d’exportation 

internationale soit précise et conforme vis-à-vis des lois et 

réglementations en vigueur.

D’importer sans interruption
TradeSphere’s Importer garantit que vos importations 

quittent les douanes sans perturbation en gérant le cycle 

de vie complet de l’importation depuis le processus de pré-

entrée jusqu’au processus de post-entrée.

D’automatiser les transactions financières
TradeSphere’s Finance vous débarrasse de la gestion 

des transactions et des règlements financiers en faisant 

office d’interface auprès des institutions financières et des 

compagnies de paiement.

De tirer profit des programmes commerciaux
TradeSphere’s IMMEX vous offre le maximum d’avantages 

dans le cadre de vos transactions avec le Mexique en tirant 

profit automatiquement des programmes commerciaux en 

vigueur concernant les marchandises expédiées vers et 

depuis le pays.

Contactez Livingston  

Vous avez des questions ou besoin d’aide 

avec vos expéditions ? Contactez votre 

responsable de compte Livingston Envoyez- 

nous un courriel à tradesphere@livingstonintl.com

ou nous appeler au 1-866-797-8767

Visitez www.livingstonintl.com

Solution privilégiée par les plus 
importantes sociétés multinationales
Automatiser vos transactions internationales grâce à 
TradeSphere est une façon sûre de tirer votre épingle du jeu 
au sein d’un marché hautement compétitif.

Nous aidons plus de 44.000 sociétés en satisfaisant 
leurs exigences relatives aux douanes et à la conformité 
commerciale. Nos clients - depuis les grandes 
multinationales jusqu’aux entrepreneurs locaux - nous font 
confiance pour gérer leurs transactions internationales.

Parlons de vos besoins concernant la 
gestion de vos transactions.
Demandez une entrevue complémentaire dès aujourd’hui.

Tél. : 1-866-797-8767
E-mail : tradesphere@livingstonintl.com

À propos de Livingston et de TradeSphere
Livingston est la principale société nord-américaine 
dédiée au courtage et à la conformité relatifs aux 
douanes. En comptant sur nos 125 bureaux répartis dans 
le monde, nous fournissons nos services de courtage en 
douane, d’expertise-conseil, de gestion des transactions 
internationales et d’acheminement des expéditions 
internationales à plus de 38 000 clients. En 2012, Livingston 
a obtenu les services en matière de douanes et de 
conformité commerciale de JP Morgan, anciennement 
connu comme Vastera, y compris la suite TradeSphere de 
solutions logicielles dédiées au commerce international. 
Cette acquisition a permis à Livingston d’étendre sa portée 
mondiale et d’offrir à ses clients de meilleurs logiciels et 
services relatifs à la gestion des transactions internationales.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter 
le site www.livingstonintl.com.


