
Sage DOUANE DELT@
Le service web sécurisé pour toutes vos opérations de dédouanement

 



Sage Editeur Expert,
partenaire de votre développement

 

La double expertise de Sage
pour accroître votre performance 

 

L’expertise en gestion
 
 

L’expertise des métiers
  du dédouanement
 
 

       3ème éditeur mondial de solutions logicielles*, Sage est présent depuis
                   25 ans aux côtés de 5,8 millions d’entreprises dans le monde, avec une o re
             couvrant l’ensemble des besoins applicatifs de l’entreprise : 
        comptabilité, nance, paie, RH, CRM... Sage garantit à ses clients une gestion
    en toute sérénité, et assure un haut niveau de service et d’assistance. 

      En France, plus d’un demi million de clients font quotidiennement
           con ance aux 2500 collaborateurs de Sage.
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        Partenaire au quotidien de plus de 900 entreprises du transport, de l’entreposage
  et du dédouanement, Sage est capable de proposer pour chacune de ces activités, 
           une solution experte et globale, intégrant toutes les données et contraintes de votre
       environnement et répondant aux besoins d’informatisation de toutes les fonctions
  de votre entreprise.
             Que vous soyez commissionnaire en douane, commissionnaire en transport international
          ou encore opérateur douane au sein d’une entreprise, vos problématiques de rapidité,
       communication, respect des règlementations, les process et les contraintes de votre activité… 
     sont autant de spéci cités qui vous caractérisent et de besoins auxquels Sage DOUANE DELT@
   apporte des solutions.

 Sage Douane DELT@ est issue de l’expertise des consultants spécialisés métiers
 de Sage et des relations nouées avec les professionnels du dédouanement. 

 La solution Sage DOUANE DELT@ repose sur les ux EDI que Sage maîtrise
 en propre depuis plus de 15 ans.

 La solution Sage DOUANE DELT@ est certi ée par l’Administration
 des Douanes.

 Sage DOUANE DELT@ a été élue au sein du projet GESFIM
 (Gestion Electronique et sécurité du Fret International
 Multimodal).

     

 



Sage DOUANE DELT@
une solution globale, exible et performante, compatible OEA*
* Opérateur Economique Agréé

 
La solution métier Sage DOUANE DELT@ s’inscrit au cœur d’une solution globale Sage et répond parfaitement aux besoins 
d’informatisation de toutes les entreprises déclarantes, transitaire ou commissionnaire en douane, organisateur de 
transport international, industriel ou négociant en import-export :

Sage DOUANE DELT@
    un portail web orienté «services», simple,
         able et économique
 Sage DOUANE DELT@ est une solution proposée en mode SaaS (Software as a Service) pour un déploiement 

rapide et aisé et une utilisation alliant disponibilité, réactivité métier, sécurité et con dentialité 
des échanges.

L’utilisateur déclarant, se connecte en toute transparence et à tout moment au portail web Sage DOUANE 
DELT@, pour saisir et transmettre toutes ses opérations de dédouanement en liaison directe avec 
l’Administration des Douanes.

Sans installation technique ni coût lié à des licences d’utilisation, toutes les mises à jour de Sage DOUANE 
DELT@ sont automatiques et régulières sans intervention de votre part. Le service "tout compris" est  tari é 

sur le volume des déclarations mensuelles et inclut l’assistance à l’utilisation.

Sage DOUANE DELT@ s’interface avec les autres solutions métiers de Sage :
� 
 Sage TRANSPORT INTERNATIONAL, a n d’orchestrer et coordonner vos prestations et opérations de transport à  
 l’international dans un souci de rentabilité et de réactivité.
� 
 Sage TRANSPORT ENTREPOTS, a n de maîtriser les ux d’entreposage et la traçabilité des étapes liées à 
 la gestion des marchandises. 

 Gestion des di érentes procédures :  
 • Delta C
 • Delta D
 • Delta P
 • NSTI

 Intégration de la nomenclature douanière
 et pilotage des recherches en codes NDP

 Possibilité d’opter pour des fonctions qui apportent 
 plus d’e cacité au quotidien :  
 • la fonction "Statistiques / Extractions" pour surveiller  
  les principaux indicateurs liés à votre activité douane ;
 • la fonction "Procédures annexes" pour éditer vos   
  documents courants tels que l’EUR1 ou l’ATR mais  
  aussi des documents liés spéci quement à vos   
  expéditions tels que le DSM, le DV1, les documents  
  PAC... ;
 • la fonction "Connecteur externe" pour extraire vos  
  déclarations ou vos liquidations douanières a n de  
  les utiliser avec un logiciel tiers (type ERP) ;
 • la fonction "Note de détail" pour rédiger automati- 
  quement et sans ressaisie les notes de détail liées   
  aux déclarations ;
 • la fonction "Archivage" pour organiser et sécuriser le  
  stockage des déclarations au-delà de la première   
  année.

Déclarations Delta C,   
Delta D, Delta P, NSTI  
(saisie et transmission)

Nomenclature douanière

Statistiques / Extractions 

Procédures annexes   

Connecteur externe      

Note de détail           

Archivage                   
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Sage DOUANE DELT@
Le service web sécurisé pour toutes vos opérations de dédouanement

 

Principales 
fonctionnalités métiers
de Sage DOUANE DELT@

 

Activité Transport & Logistique 

129, chemin du Moulin Carron

69 134 Ecully Cedex

contact.douane@sage.com

Informations commerciales

www.douane.sage.fr
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Delta C  ✔

Delta D  ✔     �

Delta P  ✔     �

NSTI ✔

Saisie des déclarations  ✔    � 

Envoi des déclarations (lien Pasteur-Mareva)  ✔   

Interface Sage TRANSPORT INTERNATIONAL ✔   �

Nomenclature douanière      Option

Note de détail de valeurs   Option  

Connecteur externe déclaration / liquidation   Option     

Archivage des déclarations en local ou sur nos serveurs   Option 

Document d'accompagnement   Option     

Statistiques   Option

Extraction de données  Option

Les + de Sage

Simplicité

Compatibilité

OEA




