
Solutions 
portuaires
Facilitation des opérations logistiques portuaires



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 portuaires
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. 

En automatisant et en améliorant la transmission de 
l'information, la visibilité des opérations portuaires se 
renforce. Ce�e automatisation a pour conséquence la gestion 
fluide de la chaîne logistique, le désengorgement des ports et 
le dédouanement rapide des marchandises. 

L'intégrité des données est assurée par l'harmonisation des 
formats entre les systèmes. Ce système met fin à la 
duplication manuelle des données



Comment ça marche?
Webb Ports gère les interfaçages entre les systèmes des 
autorités portuaires, douanières et des opérateurs de terminaux, 
depuis l'échange des données et la logistique, en passant par la 
facturation jusqu’au paiement.    

Le module e-Voyage o�re aux compagnies maritimes la 
possibilité d'interagir avec les autorités portuaires afin 
d'échanger des informations. Le système permet aux 
transporteurs de télécharger, de modifier et de gérer les données 
des manifestes. Le partage des données avec les autorités 
portuaires et douanières peut se faire directement sous divers 
formats électroniques.

Le module e-Release détermine l'ensemble des frais portuaires 
associés sur la base des règles de taxation configurable 
appliquées à la le�re de voiture et à la déclaration en douane. 
Ces règles fixent également les conditions obligatoires pour 
l'obtention de certaines licences.

Le module e-Movement assure le suivi complet des 
opérations e�ectuées sur les marchandises importées et 
exportées. Il enregistre, met à jour et visualise les 
mouvements, les instructions et les changements de statut en 
toute transparence. Les messages peuvent être créés et 
partagés ; par exemple en cas de réception de paiement ou 
d'émission de bordereau de livraison.

Le module e-Payment est un moyen de paiement 
électronique des frais associés à la logistique portuaire, 
notamment les services, les surestaries, les frais de 
manutention et les droits et taxes.

Le module e-Booking est destiné aux commerçants pour la 
réservation de conteneurs et la gestion des exportations de 
marchandises.
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Nos Solutions portuaires

Ce�e application mobile est dotée d'une interface conviviale qui 
permet aux commerçants, aux autorités portuaires et aux douaniers 
d'accéder aux transactions commerciales en temps réel. C'est une 
solution mobile complète au service des secteurs privés et publics.

Webb 
Tracker®

C’est un système destiné à la Communauté Portuaire (SCP) 
chargé des interactions entre les systèmes utilisés par les 
autorités portuaires, la douane et les opérateurs de terminaux, 
depuis les échanges des données et la logistique, en passant par 
la facturation jusqu'au paiement. 

Webb 
Ports

« Le transfert des compétences est 
au centre de notre politique, tout 
en réorientant les pratiques du 
commerce international. » 
Didier Reymond, PDG



Panama
Plate-forme technologique 
pour l'intégration des systèmes 
logistiques et du commerce 
extérieur.

Côte d’Ivoire
Mise en œuvre du Guichet 
Unique National pour le 
Commerce Extérieur (GUCE).

Guinea
Mise en œuvre d'une 
plate-forme de Guichet 
Unique et d'un Système de 
Communauté Portuaire.

Customs
Solutions
powered by Artificial Intelligence

Infrastructure
Solutions
ICT, data centres, power supply 

and o�ce renovations

Les autres solutions

Notre programme unique de solutions douanières automatise l'ensemble du 
processus douanier, du pré-dédouanement aux formalités après dédouanement.

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.

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.

Customs
Solutions
powered by Artificial Intelligence

Solutions 
Douanières
Optimisées par l’Intelligence Artificielle

Infrastructure
Solutions
ICT, data centres, power supply 

and o�ce renovations

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

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



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




