CONSEILLERS EN INFORMATIQUE
SOLUTIONS SUR MESURE de LSCI

IMPORTATEURS CANADIENS
Dans le but d’économiser temps et argent, et pour assurer ses
conformités douanières, Bitumar va de l’avant avec le PAD et la
Solution EZdeclare® de LSCI.
“On fait bonne route ensemble!”, Bitumar Inc. est un chef de file de
l’industrie en offrant une multitude de grades d’asphalte transformé, tant
pour le pavage que pour les toitures et ce, dans tout l’est du Canada, le
nord-est, le mid-ouest et le centre-est des États-Unis.
À partir d’une matière première provenant des quatre coins de l’Amérique
du Nord, Bitumar produit une multitude de grades d'asphalte à pavage et à
toiture. Ces produits sont fabriqués à l'aide des toutes dernières
technologies de production disponibles pour les bitumes polymères pour le
pavage de route et les bitumes oxydés pour les toitures.
Bitumar demeure compétitif grâce à leur capacité de répondre rapidement
aux demandes de leurs clients pour leurs produits et de les livrer de façon
rentable. Pour y parvenir, Bitumar a decidé de devenir un importateur PAD
et de travailler conjointement avec l’équipe LSCI qui leur a livré une
solution de la gestion de l’importation des biens. Aujourd’hui, avec cette
solution, Bitumar rentabilise et déclare rapidement leurs données
commerciales à l’ASFC par l’entremise de leur fournisseur de services.

DÉFI DU CLIENT
Pour Bitumar, un des défis à surmonter pour devenir importateur PAD était
leur capacité de recueillir les données commerciales de tous les matériaux
bruts importés à partir de leurs propres systèmes d’information et de les
déclarer ensuite à leur courtier de façon précise. Plus spécifiquement, Bitumar devait aussi trouver une solution qui leur permettrait d’être
informés immédiatement du moment où leurs trains traversaient la
frontière. Ceci leur permettrait de rencontrer facilement un des critères
importants du PAD, celui de déclarer leurs importations à l’intérieur de 48
heures.
En tenant compte de ces défis, Bitumar s’est tourné vers LSCI et leur
courtier pour leur expertise.

PROGRAMME D’AUTOCOTISATION
DES DOUANES (PAD)
Le programme PAD est une des
initiatives en matière de sécurité de
l’Agence des Services Frontaliers du
Canada (CBSA). Il est basé sur la gestion
des risques entre les importateurs, les
courtiers, les transporteurs et CBSA.

DÉFI
Améliorer les systèmes d’informations
de Bitumar de façon rentable afin de
leur permettre de participer au programme PAD.

LA SOLUTION EZdeclare®
Une solution pratique et abordable qui
permet à Bitumar d’utiliser leurs
propres systèmes d’information pour
déclarer leurs importations à leur
courtier et ainsi, à l’ASFC.

RÉSULTATS
 Capacité de déclarer les importations

par train à l’intérieur de 48 heures
 Intégration logicielle transparente
 Retour sur investissement rapide
 Certification PAD autorisée
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CONSULTANTS EN INFORMATIQUE
SOLUTIONS SUR MESURE de LSCI

IMPORTATEURS CANADIENS

EZdeclare® DE LSCI EST UNE
SOLUTION COMPLÈTE:

NOTRE SOLUTION
La Solution de la gestion de l’importation des biens EZdeclare® de
LSCI est entièrement automatisée et se connecte aux systèmes ERP
de Bitumar, de leurs transporteurs et de leur courtier. Ceci leur
permet d’utiliser leurs propres systèmes administratifs pour
transmettre leurs données commerciales par voie électronique et
de répondre ainsi à leurs obligations douanières.

 Complètement automatisée et autonome
 Travaille en parallèle avec vos applications
existentes

 Ne nécessite aucun nouveau développement
sur vos systèmes informatique internes

 Regroupe les données commerciales de votre
ERP, transporteurs et courtiers

 Transmet tous les renseignements
nécessaires à votre courtier par voie
électronique

 Offre un suivi complet de l’information afin
d’assurer la prise en charge des audits de
l’ASFC

 offre un tableau de bord convivial vous
permettant de conserver une trace de toutes
vos activitiés

SATISFACTION DU CLIENT

Regroupe en toute transparence les données commerciales de vos systèmes,
des transporteurs et des courtiers:

“Avoir la possibilité de gérer et de transmettre
toutes nos données commerciales, X-type et
changements à notre liste PCC directement à
notre courtier nous permet d’économiser sur
nos frais de service et sur l’emploi du temps
autrement utilisé pour le suivi des
importations.”

Alain Houle, Bitumar,
CONNECTEURS SYSTÈMES
INTERNES

 Détecte les annulations de
factures

 Détecte l’ajout/mise-à-jour
des produits

 Signale les erreurs

 Détecte l’ajout/mise-à-jour
des PCT
 Détecte les nouvelles
réceptions
 Détecte les ajustements de
factures

CONNECTEURS
TRANSPORTEURS
 Suit le trajet des camions et
des trains
 Détecte le passage à la
frontière
 Signale les erreurs

CONNECTEURS COURTIERS
 Envoie le fichier PCT initial
 Envoie le fichier de produit
initial
 Envoie les activités
journalières
 Reçoit les accusés de
reception quotidiennement
 Envoie les Types-X lorsque
requis
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“L’abilité de l’équipe de LSCI de comprendre
rapidement nos besoins, de fournir un moyen via
les connecteurrs de EZdeclare de signaler à
l’ASFC l’arrivée et l’endroit de nos trains ,
combinée avec leur volonté de s’impliquer dans
le processus d’application du PAD du début à la
fin, l’implémentation du logiciel et la formation a
grandement contribute au projet.”

Guy Lachapelle, Bitumar
Directeur, Technologies de l’information

MESURE POUR LES MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES.

