Simplifiez vos démarches douanières
avec
, le portail de téléprocédures
augmenté de technologies disruptives.

Réalisez vos déclarations en douane en toute sérénité
Une plateforme d’échanges neutre et tiers de confiance, certifié par les douanes françaises.
Le contrôle de cohérence offert avec le PCS S)ONE, ainsi que le rapatriement de certaines données pour
éviter les erreurs et doubles saisies.
Déjà prêt pour le nouveau Code des douanes de l’Union.

Une plateforme augmentée de services à forte valeur ajoutée
Un moteur tarifaire douanier à la pointe de la règlementation et une aide à la décision inclus pour
choisir la bonne nomenclature.
Une carte du monde qui vous permet en un clin d’œil de déterminer les origines les plus intéressantes
en termes de frais douaniers.
Le Tracing PCS intégré avec vos déclarations automatiquement envoyées à la douane. Anticipez vos
déclarations et okiduty se charge de les transmettre dès que la marchandise arrive.

Disponible partout et tout le temps
Une plateforme accessible depuis votre ordinateur avec une simple connexion internet.
Une solution disponible 7J/7 et 24H/24.
Un hébergement Cloud Azure de Microsoft pour toujours plus de sécurité, fiabilité et adaptabilité.

Prêts à révolutionner la douane avec nous ?
ok!duty - c'est parti !

contact@okiduty.fr

www.okiduty.fr

L'EXPERTISE ET LE SAVOIR FAIRE DE SOGET
COUPLÉ À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
VISIONNAIRE DE CUSTOMSBRIDGE.

Quel abonnement est fait pour vous ?
ok!duty c'est une offre à partir de 0€ ! Personnalisez ensuite votre formule en choisissant les options conformité &
télédéclaration au plus proche de vos besoins.

Notre mission
Proposer un écosystème
douanier doté d'intelligence
artificielle pour faciliter la vie du
déclarant et l'aider à prendre
les bonnes décisions.
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Pro
Pro

Vidéos tutorielles

l’application à ses clients, répondant à leurs besoins actuels et
futurs.

"

Julien Prevel DG Adjoint et Directeur des projets douane de SOGET

"L'ADN de CustomsBridge a toujours été d'apporter un nouveau regard
sur la douane. Avec ok!duty, vous êtes assurés de vous équiper d'un
logiciel en constante évolution pour un confort d'utilisation toujours
plus grand. Bienvenue dans le futur.

"

Loïc Poisot, Président et co-fondateur de CustomsBridge

Entreprise

Session démo live de 1 heure

Gestion autonome des utilisateurs

Aperçu géographique

1 commercial dédié

Aperçu photos des RTC

Module recherche par étape

Module recherche par étape

Dossiers de classement illimités

50 dossiers de classement partagés

Utilisation de tags dans la recherche

/mois

INCLUS POUR

39 €/utilisateur supp.
Guide utilisateur

349€

/mois

Conformité
Nombre illimité d'utilisateurs
Fonctionnalités limitées
Vidéos tutorielles
Recherche dans la nomenclature
Mesures, notes explicatives UE
Décisions de classements UE
RTC européens et britanniques

Premium

traduits et mis à disposition
depuis 2019

Option "Entreprise"
Session de formation douane
Connexion API
Enterprise Single Sign On (SSO)

Sur devis

20€ la demande de support
Besoin d'un
coup de pouce
pour vous
décider ?

Scannez moi

Option "Pro"

0,75 € / déclaration supp.

5 utilisateurs inclus

Support dédié via chat

199€

Entreprise

100 déclarations incluses puis

1 utilisateur inclus
49 €/utilisateur supp.

de la douane s’accélérant sur les prochaines années, il
" Leétaitcalendrier
important pour SOGET de proposer une version NextGen de
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Je choisis l'option conformité idéale

Je sélectionne l'option télédéclaration faite pour moi

+

0€

Télédéclaration

Support inclus
Contrôle de cohérences des

400 déclarations incluses puis 0,65 €

données et validation

/déclaration supp.

automatique :

Assistance à l'initialisation

côté Okiduty : inclus

Statistiques prédéfinies

côté S)ONE : offert

Nombre illimité d'utilisateurs et d'articles

Récupération de données S)ONE

10 déclarations incluses puis

Notifications par e-mail

0,99€/déclaration supp.

Devis RITA

20€ la demande de support
Déclaration en PDF

99€

Restitution de données
Intégration des déclarations dans le
CIN

299€

/mois

Création, modification, rectification,
invalidation et consultation de la

Premium

déclaration
Accès à l'environnement de
test/production

Option "Entreprise"
Remontée dans vos logiciels (TMS / WMS)
Assistance à l'initialisation (votre format)
Interconnexion complète avec vos logiciels
Multi agences

Sur devis

/mois

