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Simplification et accélération des 
processus douaniers et commerciaux



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.



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, grâce à des 
procédures plus simples et automatisées favorisant le 
gain de temps. 

Elles sécurisent également les rece�es publiques et 
améliorent l'image du pays au regard des indicateurs 
du commerce international, tels que l'indice Doing 
Business de la Banque Mondiale.

« Impulser une réforme sectorielle 
pour accélérer le développement du 
commerce mondial. »
Didier Reymond, PDG
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Comment ça marche? 
La plate-forme est accessible aux utilisateurs via une 
interface Web, sur laquelle un portail public propose toute 
une série d'informations actualisées, notamment sur les 
formalités commerciales, les procédures d'importation et 
d'exportation, les derniers codes tarifaires et les taux.

Une fois connecté, l'utilisateur peut renseigner et gérer les 
formulaires électroniques de demande de certificats ou de 
permis, les rapports d'évaluation avant l'arrivée des 
marchandises, les manifestes d'expédition, les déclarations 
en douane, etc. Le paiement de tous les droits, taxes et frais 
commerciaux connexes peut se faire à l'aide de moyens de 
paiement électroniques.

Il est possible de scanner les documents afin de les a�acher 
pour les soume�re en ligne. Par conséquent, les 
déplacements au sein des administrations ne sont plus 
nécessaires. Les données soumises une seule fois pour un 
seul document sont utilisées pour en remplir 
automatiquement les autres. De ce�e façon, l'on évite la 
multiplication des e�orts tout en préservant l'intégrité des 
données. Les justificatifs d'identité sont soumis à des 
vérifications croisées pour garantir la cohérence et la 
traçabilité pour minimiser les erreurs et la fraude.

Le système est compatible avec des fonctionnalités de 
sécurité de pointe telles que l'authentification biométrique.

Le statut des documents en cours de traitement est 
disponible à tout moment, y compris sur les appareils 
mobiles.
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Produits des solutions de Guichet Unique

Ce�e application mobile permet aux opérateurs, aux douaniers et aux 
responsables gouvernementaux d'accéder aux transactions commerciales en 
temps réel, via une interface conviviale, créant ainsi un environnement mobile 
complet pour les opérateurs et les douaniers.

Webb 
Tracker®

C’est une plate-forme stable qui simplifie et accélère les procédures douanières 
et commerciales, tant pour les opérateurs que pour les agents gouvernementaux. 
Elle propose un environnement électronique complet pour le traitement des 
transactions commerciales à travers une interface unique. En outre, elle permet 
la sécurisation des rece�es publiques et l’amélioration de l'image du pays.

Webb Trade
Single 
Window

C’est une solution de paiement intégrée perme�ant aux opérateurs de voir, de 
regrouper et de régler leurs factures via leurs comptes bancaires, cartes de 
crédit ou comptes de paiement mobile. La solution est extensible à tout 
système d’opérateur devant être notifié en temps réel.

Webb 
EPayment

Cet outil fournit aux décideurs un ensemble d'indicateurs clés de 
performance (KPI) paramétrables et facilitant la prise de décisions éclairées. 
La fiabilité des données est accessible en temps réel, afin de perme�re la 
détection des fraudes et d’e�ectuer l'analyse des rece�es.

Webb 
Executive
Vision®



Guinée
Mise en place d'une 
plateforme de Guichet 
Unique et d'un Système de 
Communauté Portuaire.

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).

Other Solutions

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

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.

Customs
Solutions
powered by Artificial Intelligence

Customs
Solutions
powered by Artificial Intelligence

Solutions 
Douanières
Optimisées par l’Intelligence Artificielle

Infrastructure
Solutions
ICT, data centres, power supply 

and o�ce renovations

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

Port
Solutions
Facilitation of port logistics operations

Solutions 
portuaires
Facilitation des opérations logistiques portuaires



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


