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À propos de nous

Notre entreprise est reconnue comme étant l'un des principaux 
fournisseurs de solutions en matière de facilitation du commerce. Elle 
s'appuie sur une technologie avant-gardiste, faisant appel à l'intelligence 
artificielle. Grâce à la mise au point de systèmes informatiques de 
dernière génération et à l’implémentation de réformes commerciales 
e�caces, nous hissons les processus commerciaux et douaniers vers le 
sommet, et ce, en faveur de la communauté commerciale mondiale.

Nous jouissons d’une  présence mondiale

Nous investissons dans nos salariés, créons 
de la valeur pour nos clients, entretenons des 

relations éthiques avec nos fournisseurs et 
soutenons les communautés tierces.



Solutions Douanières
Notre gamme unique de solutions douanières automatise 
l'ensemble du processus de dédouanement, depuis le 
prédédouanement jusqu'aux formalités après 
dédouanement. Tous les documents et procédures sont 
traités électroniquement via une interface unique.

Nos solutions sont optimisées par l'Intelligence Artificielle 
et dopent les rece�es douanières, tout en favorisant la 
réduction de la fraude. Elles o�rent un environnement 
totalement dématérialisé, faisant ainsi éviter les 
déplacements au sein des administrations. 

La productivité est par conséquent renforcée et les 
normes d’intégrité des données sont plus strictes.

« Nous optimisons le développement du commerce 
international grâce à l'Intelligence Artificielle. »
Didier Reymond, PDG



Comment ça marche?
Notre gamme de solutions douanières inclut des systèmes douaniers de 
bout en bout reposant sur les technologies de pointe, notamment 
l'intelligence artificiel, afin de vous o�rir les fonctionnalités les plus 
performantes. 

Elles prennent en charge l'ensemble du processus de dédouanement, de 
la gestion des manifestes à la mainlevée douanière en passant par le 
traitement des déclarations et la comptabilité. Cela comprend la gestion 
des procédures en suspens telles que le transit et le contrôle en ligne  de 
la valeur.  Ces solutions perme�ent aux consignataires d'envoyer et de 
modifier les manifestes et les connaissements par voie électronique. 
Quant aux transitaires, ils peuvent regrouper les factures.

Par ailleurs, nous proposons un système de gestion dynamique des 
risques par le recours aux données économétriques basées sur des 
indicateurs de conformité et des critères de sélectivité, en vue de la 
détection automatique des déclarations frauduleuses. Les documents 
sont soumis à une évaluation des risques et contrôlés par recoupement 
pour en vérifier leur conformité. 

En complément de la gestion des risques, le système prévoit 
un mécanisme de détection prédictive des fraudes à partir 
des méthodes d’apprentissage approfondi, détectant le 
caractère frauduleux d’une déclaration avec plus de 85% de 
précision.

Des fonctionnalités de sécurité telles que la chaîne 
d'authentification et la signature numériques protègent 
constamment les données sensibles. Le paiement 
électronique des droits et taxes peut être pris en charge, y 
compris les modules de comptabilité dédiés aux paiements et 
remboursements en espèces, aux crédits, aux relevés, aux 
paiements anticipés, aux garanties et aux dépôts. Ce�e 
interface est accessible en plusieurs langues, dont l'anglais, 
le français et l'arabe.Fonctionnalités 
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Nos produits de solution douanière

An online service that automates the auction process for 
goods seized by Customs. It allows to scroll lists of auctioned 
goods, place a bid and pay online. It is available to trade 
professionals such as exporters, importers and declarants.

A mobile application that allows traders and customs 
o�cers to access trade transactions in real time, through a 
user-friendly interface, creating a comprehensive mobile 
environment for traders and Customs o�cers.

Webb
Auctions®

Webb 
Tracker®

Un ensemble de modules compatibles avec SYDONIA pour 
en optimiser les fonctionnalités.  C’est une solution qui 
prévoit en outre des fonctions d’interfaçage entre SYDONIA 
et les systèmes tiers devant traiter les transactions au sein 
de SYDONIA.

Webb 
Suite®

C’est un programme intégral de classification et d'évaluation des marchandises 
e�ectué par nos experts, En outre, il s’agit d’un système complet de 
classification et d'évaluation qui transfère entièrement à terme, les 
connaissances et les responsabilités à la douane.

Webb 
Transit®

C’est un programme intégral de classification et d'évaluation des marchandises 
e�ectué par nos experts, en étroite collaboration avec la douane. En outre, il 
s’agit d’un système complet de classification et d'évaluation qui transfère 
entièrement à terme, les connaissances et les responsabilités à la douane.

Webb 
Valuation®

C’est un système douanier à part entière doté de modules de dédouanement 
spécifiques et gérant l'ensemble du processus douanier. Ils traitent 
électroniquement tous les documents et procédures, tout en garantissant un 
environnement entièrement dématérialisé.

Customs 
Webb®



Other Solutions

Nos solutions exclusives de Guichet Unique réunissent les acteurs du commerce 
extérieur en leur perme�ant d'e�ectuer leurs opérations commerciales au 
moyen d'une plate-forme unique. Elles simplifient et accélèrent les procédures 
douanières et commerciales, tant pour les opérateurs que pour les agents 
gouvernementaux.

Bahreïn
Système intégré de facilitation du 
commerce applicable à 
l'ensemble du secteur douanier.

Côte d’Ivoire
Mise en œuvre de Webb Valuation 
pour la classification, l'évaluation 
des marchandises et des risques y 
a�érents. Renforcement du rôle de 
la douane et respect des meilleures 
pratiques de l'OMC et de l'OMD.

Éthiopie
L'association d'un système de 
gestion et de réformes douanières 
pour assurer la conformité aux 
meilleures pratiques 
internationales.

Nos Solutions Portuaires o�rent une interface entre les autorités portuaires, les 
opérateurs de terminaux et la douane. C’est un ensemble complet de 
fonctionnalités conçues pour faciliter les opérations logistiques portuaires.

Webb Fontaine o�re l'infrastructure nécessaire en appui à l'automatisation des 
procédures douanières et commerciales, y compris les technologies de 
l'information et de la communication (TIC), les centres de données, 
approvisionnement en électricité et la réhabilitation des bureaux.

Histoires à succès
Retrouvez toutes nos expériences de réussite sur notre site Internet, 
ou scannez le code QR pour découvrir en un clin d'œil l'ensemble 
de nos réalisations dans le monde.

Infrastructure
Solutions
ICT, data centres, power supply 

and o�ce renovations

Port
Solutions
Facilitation of port logistics operations

Solutions 
portuaires
Facilitation des opérations logistiques portuaires

Solutions de 
Guichet Unique
Simplification et accélération des 
processus douaniers et commerciaux

Solutions 
d’infrastructure
Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC), centres de données, 
approvisionnement en électricité et 
réhabilitation des bureaux



Pour en savoir plus sur nos solutions, visitez   
notre site internet www.webbfontaine.com 




