SOUS-TRAITANCE DU PROCESSUS DOUANIER

SOUS-TRAITER
LES FORMALITÉS
DE VOS
MANIFESTES
ÉLECTRONIQUES
ACI

Sous-traitance du processus douanier

Sous-traiter les
formalités de vos
manifestes
électroniques ACI
De nombreux transporteurs découvrent que la soustraitance de leurs données de manifeste électronique ACI
les aide à accélérer leurs expéditions, à éviter les retards et
les pénalités et à réduire leurs pénalités coûteuses.
Si vous envisagez de sous-traiter les formalités de votre
manifeste électronique ACI, voici quelques indications sur
les moyens à votre disposition :

Un système fonctionnant avec le Web, fiable
et convivial
Vos chauffeurs doivent pouvoir concentrer leur attention
sur le transport des marchandises de vos clients au delà de
la frontière et leur livraison à temps – au lieu de perdre du
temps à essayer de comprendre leur logiciel de manifeste
électronique. Assurez-vous donc que la solution de votre
fournisseur est conviviale et vous permet d’accéder
rapidement aux informations transmises à vos clients.
Demandez également à votre fournisseur si sa solution offre
un accès avec connexion pour plusieurs utilisateurs.

Êtes-vous prêt à sous-traiter
maintenant les formalités de vos
manifestes électroniques ACI?
Tournez la page pour découvrir
comment Livingston peut
vous aider.

Accès rapide et facile aux documents
Rien de plus frustrant que d’essayer de trouver des
documents manquants. Un stockage central de vos données

Transmission des documents sans interruption

facilitera l’extraction des dossiers que vous cherchez –

Quand il faut transmettre des documents à plusieurs
endroits, ils risquent parfois de se perdre ou de passer
inaperçus, ce qui retarde vos chauffeurs à la frontière.
Cherchez donc un fournisseur disposant d’un point de
contact central qui sera en mesure de transmettre vos
documents aux bons endroits.

particulièrement en cas de vérification.

Un soutien quand vous en avez besoin
Il est important que votre fournisseur de système travaille
aux mêmes heures que vous. Cherchez donc un fournisseur
dont les agents sont bien formés au traitement ACI et
peuvent vous aider à résoudre les problèmes avant l’arrivée
des marchandises à la frontière.

L’utilité d’une solution de
manifeste électronique ACI.

Livingston vous propose une solution de
manifeste électronique ACI
La solution complète de manifeste électronique ACI offerte
par la Société internationale Livingston peut vous aider à
réduire considérablement vos temps d’attente à la frontière
et à assurer la réception, la conservation et la validation de
vos documents pour leur transmission par ACI.
Nous vous aiderons à respecter les exigences du manifeste
électronique et à éviter les pénalités coûteuses, tout en vous
procurant un maximum de souplesse et d’efficacité. Vous

aurez non seulement la tranquillité d’esprit de savoir que
tout est pris en charge, mais vous pourrez aussi livrer à vos
clients un service continu et sans problème.

jours de congé. Notre équipe de soutien vous remettra des
rapports sur vos expéditions prêtes à passer la frontière et
fournira une assistance aux chauffeurs lorsque nécessaire.

Notre solution complète de manifeste électronique ACI offre
les avantages suivants :

Transmissions au courtier

Accès sécurisé par le Web
Obtenez un accès à l’information en temps réel, par
ordinateur. Toutes les données stockées et transmises
sont complètement sécurisées. Contrairement à d’autres
solutions sur le marché, celle de Livingston offre une
capacité de connexion pour plusieurs utilisateurs.

Nous pouvons aider vos chauffeurs à accélérer les
formalités de dédouanement en veillant à ce que tous vos
documents arrivent au bon endroit, avec moins de risques
de perte ou d’erreurs. Notre solution permet aux chauffeurs
de transmettre facilement leurs documents par ligne de
télécopieur sans frais ou par FTP. En outre, nos experts
en dédouanement et en conformité vous assurent une
tranquillité d’esprit grâce à un traitement continu et efficace.

Stockage des documents et données
Toutes les informations relatives à vos expéditions et à leur
dédouanement sont stockées de manière sécurisée et
faciles à extraire pour les vérifications, ou n’importe quand
vous en aurez besoin. Plus de documents manquants ni
d’exigences de transmission inutiles : nous stockons une
piste de vérification complète ainsi qu’un historique complet
et détaillé des événements de chaque expédition.

Soutien 24/7, 365 jours par an
Les transporteurs travaillent sans interruption – comme nous.
Nos agents très compétents se tiennent prêts à résoudre
tout problème et à répondre à vos questions par courriel,
ligne téléphonique directe ou télécopieur, à toute heure
de la journée, et même pendant les fins de semaine et les

www.livingstonintl.com

Contactez Livingston
Vous avez des questions ou besoin d’aide
avec vos expéditions ? Contactez votre
directeur de compte , écrivez-nous à :
simplifier@livingstonintl.com ou nous donner un
appel au 1-800-837-1063

