
PLANÈTE IMPORT
GESTION DES IMPORTATIONS

POUR UNE GESTION PANORAMIQUE DE VOS IMPORTATIONS:

DE L’EXPRESSION DES BESOINS À L’INTÉGRATION EN STOCK 
EN PASSANT PAR LE CALCUL DES FRAIS D’APPROCHE ET 
L’ÉVALUATION DU PRIX DE REVIENT.

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE 
GRÂCE AU SYSTÈME DE PLANIFICATION 
DES IMPORTATIONS PLANÈTE IMPORT.
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 • Vous avez besoin de suivre vos dossiers 
d’importation et tracer les flux financiers 
et logistiques qui accompagnent chaque 
opération ? 

 • Assurer le suivi de votre dossier d’importation 
depuis l’expression des besoins (demande 
d’achat) jusqu’à la réception des 
marchandises en passant par les bons 
d’expédition.

 • Associer à chaque bon d’expédition un 
dossier d’importation pour un suivi complet 
et rigoureux.

 • Vous devez à la fois gérer vos prospections: 
recherches de fournisseurs, demandes 
de devis, qualification des fournisseurs, 
négociations des conditions d’achats ? 

 • Gérer les positions tarifaires de vos articles ? 

 • Gérer les incoterms et spécifier les conditions 
de vente conclues avec vos fournisseurs.

 • Votre organisation est composée de plusieurs 
sites, plusieurs dépôts ? 

 • Gérer vos domiciliations bancaires,

 • Suivre les opérations de dédouanement ainsi 
que les demandes de franchise des droits de 
douane.

 • Vous travaillez dans plusieurs devises ? 

 • Vous voulez assurer le suivi des conteneurs 
mis à votre disposition par la compagnie 
maritime (avec possibilité d’imprimer un 
état de suivi des conteneurs) affichant les 

conteneurs avec leur numéro, la date de 
réception, date de déchargement, la date 
limite de restitution exigée par le fournisseur, 
l’état du conteneur (reçu ou restitué), ainsi 
que la date éventuelle de restitution de 
chaque conteneur.

 • Vous désirez suivre les différentes transactions 
opérées avec vos transitaires, ainsi que le 
suivi des bordereaux d’envoi incluant les 
contacts chez le transitaire, ainsi qu’un 
récapitulatif des pièces administratives et les 
quantités constituant chaque dossier remis 
au transitaire en vue d’être déposé pour 
dédouanement.

 • Vos transactions impliquent différentes 
factures de frais d’approche (domiciliation 
d’impôts, frais de douane, domiciliation 
bancaire, prestations de transitaires, fret), 
Plusieurs méthodes de ventilation (par prix, 
volume et poids) de vos frais d’approche 
sont nécessaires ? 

 • Vous avez besoin d’un logiciel performant 
afin de maximiser votre productivité  
quotidienne? Calculer vos prix de revient ? 

 • Vous souhaitez disposer d’un CRM pour 
la gestion des différents contacts de vos 
différents fournisseurs, clients et prospects ? 
Suivre les différentes actions ? 

 • Retrouver les documents rattachés à une 
importation donnée ?

IMPORTATEURS:  
ENFIN UN LOGICIEL DE GESTION ADAPTÉ À 
VOTRE ACTIVITÉ !
Nous connaissons la rigueur qu’impose le métier d’importateur 
(matières premières, meubles, électroménagers, machines 
agricoles, engins de BTP, d’extraction, véhicules utilitaires et de 
transport, pièces  et  équipements industriels, informatiques), Nous 
accompagnons depuis des années certains de vos confrères, et 
avons constaté la nécessité de respecter scrupuleusement la 
législation en vigueur, ainsi que la complexité du suivi des dossiers 
d’importation (depuis la taxe de domiciliation, la domiciliation 
bancaire, le transit, le dédouanement, …), voilà ce qui nous 
a amené à développer avec eux et pour eux des solutions 
adaptées à votre métier.
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FONCTIONNALITÉS

PLANÈTE IMPORT est un  progiciel  aux  richesses fonctionnelles exceptionnelles, il a été 
conçu en collaboration avec des spécialistes de la logistique et du commerce international. 
C’est un logiciel, multi-sociétés, multidevises, multiutilisateurs et multi-dépôts.

Pour une vision à 360° de vos importations, optez pour PLANÈTE IMPORT: Gestion commerciale 
& logistiques.

6

7

8

Personnalisation: 
Paramétrages aisés de 
la société et des règles 
de gestion ainsi que 
des données de base.

1

3

5

2

4

A la réception des articles importés, 
PLANÈTE IMPORT intègre les articles en 
stock après avoir calculé le prix de 
revient.

Calcul des frais de douane en tenant 
compte des positions douanières des 
différents articles.

Gestion du fret (BL, LTA), et suivi rigoureux des 
actions et des différentes opérations faites par vos 
transitaires sur chacun de vos dossiers d’importation 
avec possibilité de scanner et de rattacher tout 
type de documents au dossier en cours.

PLANÈTE IMPORT prend en charge 
l’ensemble des données liées à 
la domiciliation bancaire taux 
de conversion estimatif jour 
de domiciliation, taux réel de 
conversion: jour de transfert des 
fonds, etc…

PLANÈTE IMPORT gère l’intégralité du processus 
d’achat (depuis la demande de prix jusqu’à la 
facture fournisseur). La domiciliation d’impôts est 
complètement prises en charge, depuis le calcul 
de la taxe jusqu’à l’impression automatique des 
imprimés concernant la domiciliation d’impôts.

La liste des dossiers d’importations avec une 
multitude de filtre et des regroupements par 
fournisseur, par compte bancaire, par article, 
etc…

Gestion complètes des données de base: 
Positions tarifaires, les incoterms, les familles 
de frais d’approche, les pays, les devises, les 
différents comptes bancaires de la société et 
des fournisseurs, …
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AUTRES FONCTIONNALITÉS

q GESTION DES INCOTERMS

Les incoterms fixent les conditions de vente 
entre l’acheteur (A) et le vendeur (V), c’est 
un ensemble de conditions concluent entre 
les deux parties pour fixer d’une claire et 
irrévocable, les conditions de répartition des 
coûts entre Acheteur (A) et Vendeur (V) selon 
l’Incoterm négocié dans le contrat.

q LA GESTION DES POSITIONS 
DOUANIÈRES

Selon la nature de l’article et sa provenance, 
un article possède une position tarifaire 
qui fixe entre autres les taux des taxes que 
l’importateur doit acquitter à l’état.

q SUIVI DES DOSSIERS D’IMPORTATION

Pour assurer le suivi des dossiers d’importation, nous avons mis en place la notion d’état 
d’un dossier d’importation. En effet, un dossier d’importation passe par plusieurs états.

Effet générateurDescriptionEtat
Création (Nouveau dossier)C’est l’état par défaut affecté au 

dossier d’importation. En effet, à 
la création d’un nouveau dossier 
d’importation, ce dernier est dans 
l’état « En préparation ». 

En préparation

Dès que le compte bancaire est 
renseigné dans l’onglet «Domiciliation» 
du dossier d’importation.

A l’affectation d’un compte bancaire 
relatif à la domiciliation bancaire, 
l’état du dossier passe à «Domicilié».

Domicilié

Dès que le champ accostage du 
navire est modifié et le numéro du B/L 
de l’onglet «Fret (Avis d’arrivée)» est 
différent de vide ou NULL.

Le dossier passe dans cet état à la 
date d’arrivée au d’accostage du 
navire.

Arrivé au port

Dès l’affectation du D10 dans l’onglet 
«Dédouanement»

Dédouané

Transfert du bon d’expédition en bon 
de réception.

A la réception du bon de réceptionRéceptionné

Commande « Importation »   
« Clôturer le dossier ».

Le dossier passe )à l’état «Terminé» et 
devient non modifiable.

Terminé
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q LISTE DES DOSSIERS D’IMPORTATION

Vous disposez de la liste des dossiers d’importation avec possibilité de filtrer et de faire des 
regroupements selon les critères de votre choix.

q SUIVI ET GENÈSE DU DOSSIER D’IMPORTATION
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q SYNTHÈSE DU DOSSIER D’IMPORTATION
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q LES MODES DE PAIEMENT

Parmi les conditions de vente figurent le mode paiement, ce qui détermine la date d’échéance 
(ou la date limite autorisée pour le paiement du fournisseur).

q GESTION COMPLÈTE DU PROCESSUS D’ACHAT ET DES BONS D’EXPÉDITION

 • De l’expression des besoins (demande d’achat) à la facturation fournisseur en passant par:
 • La consultation des fournisseurs (demande de prix);
 • La réception des offres (factures pro format);
 • La revue de commande (quand cela s’avère nécessaire);
 • Le bon de commande;
 • La conversion du bon de commande en un ou plusieurs bons d’expédition (dossier d’importation);
 • La réception des marchandises (éventuellement la gestion des retours fournisseurs);
 • La facturation et le suivi financier des différentes transactions.

 
Q GESTION DE LA TAXE DE DOMICILIATION BANCAIRE
Q GESTION DE LA DOMICILIATION BANCAIRE
Q GESTION DU FRET ET DE L’AVIS D’ARRIVÉE

De la gestion de la compagnie maritime au connaissement (bill of lading ou LTA), PLANÈTE IMPORT 
permet de gérer toutes les données relatives au FRET. Un suivi des conteneurs est directement 
assuré par PLANÈTE IMPORT.

q GESTION DES TRANSITAIRES

PLANÈTE IMPORT permet une gestion exhaustive des transitaires, de leurs contacts et de l’ensemble 
des actions que vos collaborateurs entreprennent avec eux. Un suivi rigoureux des borderaux 
d’envoi est nativement intégré.
 
q LE DÉDOUANEMENT

En se basant sur les positions tarifaires, PLANÈTE IMPORT calcule les droits de douane et les taxes sur 
la valeur ajoutée. En se basant sur le regroupement des marchandises selon leurs positions tarifaires 
et le pays d’origine, PLANÈTE IMPORT est en mesure de générer automatiquement les demandes 
de franchise des droits de douane.
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DES INDICATEURS POUR DES PRISES DE DÉCISIONS OBJECTIVES

1. LISTE DES DOSSIERS D’IMPORTATION

Les incoterms fixent les conditions de vente entre l’acheteur (A) et le vendeur (V), c’est un ensemble 
de conditions concluent entre les deux parties pour fixer d’une claire et irrévocable, les conditions 
de répartition des coûts entre Acheteur (A) et Vendeur (V) selon l’Incoterm négocié dans le contrat.

2. LA GESTION DES POSITIONS DOUANIÈRES

Selon la nature de l’article et sa provenance, un article possède une position tarifaire qui fixe entre 
autres les taux des taxes que l’importateur doit acquitter à l’état.

3. SUIVI DES DOSSIERS D’IMPORTATION

Pour assurer le suivi des dossiers d’importation, nous avons mis en place la notion d’état 
d’un dossier d’importation. En effet, un dossier d’importation passe par plusieurs états.
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Pour aller plus loin.

PLANÈTE IMPORT fait partie d’un ensemble 
de modules de l’ERP PLANÈTE: PLANÈTE COM, 
CRM, PLANÈTE MOBILÉO, PLANÈTE COMPTA, 
PLANÈTE PAIE & RH...
N’hésitez pas à demander plus d’informations 
à votre revendeur concernant les modules et 
la maintenance de PLANÈTE COMPTA.

GAGNEZ EN 
PERFORMANCE !
DSSI Algérie 

Adresse: 31, bd Mohamed V,
Alger-Algérie
Tél: 021.64.16.36
Mob: 05.55.62.61.89 / 90 / 91 / 92
Site Web: www.d2si.eu
E-mail: contact@d2si.eu 


