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“L’INTÉGRATION QUI 
RÉVOLUTIONNERA  

VOTRE TRAVAIL”
- Ivano Avesani,

Président de Nova Systems
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GESTION DE L’ENTREPÔT 

ENTREPÔT 
COMPTE-TIERS 

ENTREPÔT 
DOUANIER

ARTICLES PRÊTS AU 
DÉDOUANEMENT

COMMANDE DU CLIENT
ARTICLES COMMANDÉS 14

6 ARTICLES PRÊTS
À LA MANIPULATION

8 ARTICLES À 
DÉDOUANER

(DOCUMENT DOUANIER)

 TOTAL DES  ARTICLES 14
DESQUELS 8

À DÉDOUANER
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POTENTIALITÉ
Le dépôt douanier où a lieu 
l’entreposage des produits 
non communautaires permet 
d’emmagasiner les marchandises 
pour des durées variables, en 
évitant le paiement des droits de 
douane. 

Grâce à BeOne de Nova System, 
il est possible de gérer les 
différentes typologies de dépôts 
douaniers : Entrepôt Douanier 
Privé, Entrepôt TVA et Entrepôt 
de Stockage Temporaire, de 
manière manuelle ou automatique 
car elles sont complètement 
intégrées à la gestion des 
Procédures Douanières desquelles 
elles prennent les informations. 

De plus, il est possible de garder 
une trace et de gérer toutes 
les procédures en Régime 
d’Exportation ou d’Importation 
Temporaire grâce à la fonction 
“Gestion des Mouvements 
Virtuels”, qui permet de 
créer des chargements ou 
des déchargements fictifs en 
entrepôt, en permettant ainsi de 
toujours tenir sous contrôle les 
marchandises à réimporter ou 
réexporter.

“De cette manière, nous désirons être en avance sur notre temps, en 
introduisant, grâce à notre Centre de Recherche et Développement, des 
innovations comme le dépôt douanier intégré au WMS. Il est crucial de 
comprendre la direction que prend le marché des expéditions internationales 
et de la logistique, même hors de l’Italie. De cette manière nous pouvons 
offrir à nos clients une plateforme ERP en évolution constante, qui tient 
compte des exigences des opérateurs du secteur”.

AVANTAGES
DÉDOUANEMENT IMMEDIAT

RAPIDITÉ DE GESTION

DES TEMPS PLUS RAPIDES

DOCUMENT DOUANIER AUTOMATIQUE

ENTREPÔT 
EN CHINE

ENTREPÔT DOUANIER
         +WMS     

1.000 ARTICLES 1.000 ARTICLES
À L’ÉTRANGER

TMS

TMS

EXPORTATION 
DOUANIERE

INTERNATIONAL

EEC

TMS

UN LOGICIEL INTÉGRÉ

SUPPLY CHAIN + 4PL DE BeOne
  Grâce à l’intégration de tous les modules de la suite BeOne, du TMS à la douane, en passant par l’entrepôt douanier et le 
WMS, la gestion de l’ensemble de la chaîne logistique devient plus simple et plus immédiate.
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La société, qui s’est engagée depuis plus de 35 ans 
à moderniser le secteur, a profité des opportunités 
technologiques nées à la suite de la révolution sur la 
réglementation qui a frappé le secteur des douanes, suite 
à l’entrée en vigueur du nouveau Code des Douanes de 
l’Union (CDU), et a apporté de nouvelles fonctionnalités 
dans la solution en cloud BeOne. 

Grâce à l’ERP de Nova Systems, quand un opérateur effectue 
le chargement de la marchandise en Dépôt douanier dans 
l’entrepôt compte tiers, il peut obtenir automatiquement 
le document douanier et le chargement correspondant 
dans l’entrepôt. La même chose de vérifie pour le 
déchargement. Le logiciel considère les quantités en stock 
par article commercial, en tenant compte aussi bien des 
marchandises en stock en entrepôt National qu’en Dépôt 
douanier. L’intégration totale entre de dépôt douanier et 
le WMS apporte plusieurs avantages et donne la possibilité 
de gérer la marchandise comme si elle était stockée dans 
l’entrepôt logistique:  

 ■ disponibilité immédiate des produits aussi bien  
    en entrepôt qu’en Dépôt douanier, 
 ■ réduction des opérations superflues et des délais  
    de dédouanement 
 ■ élimination des erreurs.  
Le résultat est un flux d’informations continu sans aucune 
interruption.

“Le dépôt douanier interfacé avec le WMS est une grande 
nouveauté pour le marché – explique le Président de 
Nova Systems Ivano Avesani -. Cela signifie que quand 
un opérateur effectue le chargement dans l’entrepôt 
douanier, il est visualisé automatiquement dans l’entrepôt 
compte tiers et vice versa. Grâce à l’utilisation d’une unique 
plateforme, les deux entrepôts s’échangent les informations 
directement”. Jusqu’à présent, continue Avesani, “les 
opérateurs étaient habitués à travailler avec certaines 
procédures, car une solution innovante qui pouvait 
simplifier le travail n’était pas disponible sur le marché. 
Aujourd’hui nous pouvons y remédier”.

WMS
Dépôt 

Douanier

NOVA SYSTEMS EST L’UNE DES PREMIÈRES SOCIÉTÉS EN EUROPE À PROPOSER L’INNOVATION

UNE RÉVOLUTION POUR LE SECTEUR

I N T É G R É  A U

  Dépôt douanier intégré au Warehouse Management System. Nova Systems est l’une des 
premières sociétés TIC en Europe à réaliser l’innovation destinée à simplifier les opérations et à 
améliorer le travail des expéditionnaires et des opérateurs logistiques.

Ivano Avesani, président de Nova Systems

IMPORTATION 
DOUANIERE


