
La gestion des opérations douanières est à la croisée de plusieurs secteurs (supplychain,
services de vente, achats, finances…), ce qui rend le tout difficile à appréhender. Cependant, la
douane se trouve derrière chaque politique géoéconomique, chaque sanction, chaque traversée
de frontière. Le cœur de métier de CustomsBridge est de redéfinir la façon de concevoir la
douane, afin de ne plus en faire un centre de coût, mais un véritable outil stratégique pour les
entreprises. 

Avec l'intégration dans son offre d'un nouveau produit de télédéclarations douanières, Ok!duty,
développé en partenariat avec SOGET, CustomsBridge a pris la décision de repenser sa
stratégie de souscription.
En proposant cette nouvelle offre freemium, CustomsBridge ouvre gratuitement l'accès de sa
solution SaaS de classification douanière et certaines de ses fonctionnalités phares de recherche
dans la nomenclature aux acteurs du commerce international concernés par la douane. Cette
formule gratuite sera également appliquée au produit Ok!duty sur la partie télédéclarative. 

Ce nouveau système de souscription proposera 4 paliers :

° Une offre gratuite avec l'accès à la recherche dans la nomenclature ainsi qu'aux notes et
mesures de l'Union Européenne. Cette dernière donnera par ailleurs accès à la consultation
libre et gratuite des RTC valides et expirés, européens et britanniques, déjà mis à disposition
dans l'outil CustomsBridge depuis 2019.

° 3 packs payants avec des fonctionnalités complémentaires à la recherche pour classer de
manière sereine sa marchandise et des accès utilisateurs supplémentaires : Pack Pro, pack
Entreprise et pack Premium.

Ainsi, grâce à ces différentes formules, CustomsBridge adapte son offre à l'ensemble des acteurs
du secteur en fonction de leurs besoins (stratégiques, opérationnels) et de leur typologie
(chargeurs, transitaires, industriels...).

CustomsBridge lance sa nouvelle offre freemium
 et honore sa mission première :

 Rendre la douane accessible et compréhensible pour tous.

Communiqué de presse

« Cette nouvelle offre gratuite rassemble toutes les informations publiques au
sein d'une même interface permettant d'ores et déjà de gagner un temps
précieux.  Cette offre contribuera à simplifier la vie de nombreux acteurs du
domaine douanier, et grâce aux fonctionnalités supplémentaires proposées, 
 leur permettra de tirer parti de la douane et non plus de la subir. » 

Loïc Poisot, Co-fondateur et Président CustomsBridge



À propos de CustomsBridge :
Basée à Lille, CustomsBridge utilise les nouvelles technologies et notamment l'Intelligence Artificielle
pour offrir une solution permettant de soutenir tous les acteurs du commerce international dans
leurs démarches de conformité. 
L'objectif est une simplification et une meilleure efficacité dans les opérations de dédouanement. La
société compte parmi ses clients : Bolloré Transports & Logistics, DSV, CMP, Clasquin, SMCP,
Dachser, Brico Dépôt, Area Consulting, Castorama, Groupe BBL...

"L'offre freemium est un premier pas libre de tout engagement pour démontrer à
l'usage que la douane peut être accessible à tous.
Nous sommes de plus en plus habitués à ce type d’abonnement aussi bien dans
nos achats professionnels que personnels. C'est pourquoi cette formule graduée
est parfaite pour accompagner nos clients de manière personnalisée en fonction
de leurs objectifs et besoins."

Charles Devaux, Co-fondateur & Directeur Commercial CustomsBridge

Ce modèle Freemium est déjà bien connu des utilisateurs de logiciels SaaS, mais est totalement
inédit dans le secteur de la douane.
Cette décision s’inscrit donc dans la continuité de son approche d'innov'acteur qui veut évangéliser
le sujet douanier par la pratique afin de le rendre accessible au plus grand nombre et de créer une
réelle communauté. 

À l'occasion de ce lancement, CustomsBridge propose une remise de -15% pour la souscription
d'un pack, valable jusqu'au 3 novembre 2022. 
Les différentes offres sont disponibles sur www.customsbridge.fr

5 utilisateurs payants inclus
Vidéo tutorielle et guide utilisateur
Gestion autonome des utilisateurs
Support équipe dédiée via chat
1 interlocuteur commercial dédié
2 Sessions démo live de 1 heure
Aperçu géographique 
Aperçu photos des RTC
Module recherche par étape
Dossiers de classement illimités
Notes explicatives et avis de
classement de l'OMD
Utilisation de tags dans la recherche

4 heures de formation douane
Interconnexion de vos systèmes API
Création d'interface
Intégration sur mesure (en option)
Single Sign-on (SSO)

Free Pro Entreprise Premium

0€ / mois 199€ / mois Sur devis349€ / mois

1 utilisateur inclus
Vidéos tutorielles 
Recherche dans la nomenclature
RTC UE et Britanniques traduits
Mesures, notes explicatives UE
Décisions de classements UE
20€ la demande de support

1 utilisateur payant inclus
Vidéos tutorielles
Support équipe dédiée via chat
Session démo live de 1 heure
Aperçu géographique 
Aperçu photos des RTC
Module de recherche par étape
200 dossiers de classement partagés
Notes explicatives et avis de
classement de l'OMD

Free Pro Entreprise

49 € / utilisateur supplémentaire 39 € / utilisateur supplémentaire

Besoin de plus d'infos? 
Hélène Duriez, responsable communication - hduriez@customsbridge.fr 

FREE


