
Piloter sa supply chain dans le monde entier, tout en maîtrisant le 

coût de chaque produit importé, s’avère particulièrement complexe 

pour les entreprises. 

Afin d’accompagner les centrales d’achats, importateurs et indus-

triels s’approvisionnant auprès de fournisseurs internationaux, DDS 

Logistics a développé DDS Import, l’application dédiée au pilotage 

de la supply chain import.

Solution orientée Track & Trace, DDS Import fournit une visibilité sur 

les commandes et les flux, et minimise les risques de retard et de 

surcoûts des opérations de transport international. 

DDS Import, c’est aussi une plateforme de collaboration entre vos 

équipes et vos fournisseurs, compagnies maritimes, transitaires, 

partenaires logistiques.

Tracer, organiser et contrôler 
ses flux à l’international

DDS Import, la solution  
au service de la Supply Chain Import



l �Une� réduction� significative� des� coûts� de� trans-

port�par�un�remplissage�des�conteneurs�optimisé,�
une�diminution�de� l’aérien�et�un�contrôle� facture�
efficace,�

l �Une�visibilité�permanente�des�quantités�produits�
commandés� et� réellement� en� cours� d’approvi-
sionnement,�

l �Une� capacité� à� maîtriser� les� risques� de� retard�
voire�de�rupture�d’approvisionnement,

l �Une�productivité�et�une�efficacité�accrues�de�vos�
opérations�import,

l �Une�plus�grande�maîtrise�des�achats�jusqu’au�sui-
vi�du�prix�de�revient�par�produit.

Des gains mesurables tout au long  
du process import

DDS Import se compose de différents modules couvrant  

l’ensemble de vos opérations :

Order Management  

Outil� complet� de� gestion� de� commandes,� le� mo-

dule� d’Order� Management� permet� de� recueillir� et�
de�tracer�le�détail�des�produits�commandés�et�d’or-
ganiser� les� inspections� qualité.� � Il� offre� aussi� des�
outils� de� collaboration� avec� les� fournisseurs� pour�
fiabiliser�les�informations�de�commande�et�de�mise�
à�disposition�des�produits.

Supply chain Import  

Cette�application�permet�un�suivi�en� temps�réel.�
De� l’organisation�du� transport� (mer,� air� et� route)�
à� la�prise�de� rendez-vous�avec� les� entrepôts,� le�
module� Supply� chain� Import� offre� une� maîtrise�
complète� des� opérations.� Son� portail� collabo-

ratif� permet�une�communication�en�quasi� temps�
réel� avec� les� prestataires� pour� la� gestion� des�
bookings�et�des�expéditions.

Track & trace 

De�bout�en�bout,�les�flux�de�commandes,�mais�aussi�
de�documents,�sont�suivis�grâce�à�notre�application�
Track�&� trace,�offrant�ainsi�une�visibilité�des�quan-

tités�de�produit�à�chaque�étape.�Notre� technologie�
de�moteur�d’alerte�détecte�les�incidents,�émet�auto-

matiquement�des�alertes�et�peut�lancer�des�actions�
correctives.

Contrôle des coûts 

Notre�solution�couvre�aussi�bien�la�pré-facturation�
et�le�contrôle�des�coûts�des�prestations�logistiques�
et�transports�que�le�rapprochement�des�factures�de�
marchandises.�Il�permet�aussi�l’émission�des�paie-

ments�par�lettre�de�crédit.�Ses�puissantes�fonctions�
offrent�de�plus�un�calcul�du�prix�de�revient� import�
par�produit.

Indicateur de performance  

Solution� décisionnelle� intégrée� dans� DDS� Import,�
DDS� Dashboard� permet� de� visualiser� de� façon�
claire�et�rapide�les�indicateurs-clés�de�performance�
et� de� les� partager� entre� collaborateurs.� Analyser�
l’ensemble� de� ses� flux,� ses� postes� de� coûts,� la�
qualité� des� prestataires,� son� chiffre� d’affaires� par�
axe�sont�parmi� les�KPI’s�que�vous�pourrez�obtenir�
avec�DDS�Dashboard.

Sécuriser chacun des maillons  
de sa supply chain import 
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