
DE LOCALISATION 
LA MAITRISE DE LA TECHNOLOGIE

OMNIS

SOLUTION DESTINEE AUX DOUANES

WWW.SGS.COM
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Le commerce transfrontalier est 
essentiel pour le bien-être d’une nation. 
Cependant, plus le volume des échanges 
s’accroit, plus les défis relatifs à leurs 
suivis augmentent.

Les autorités douanières doivent 
actuellement faire face à un certain 
nombre de défis. La cargaison doit être 
acheminée rapidement, elle doit être 
localisée avec précision, la norme et 
la qualité des marchandises doivent 
être vérifiées à l’entrée du pays et les 
marchandises en transit doivent être 
maintenues en sécurité.

OMNIS, notre système perfectionné de 
localisation des expéditions, a été créé 
pour vous aider à relever ces défis. Les 
possibilités qu’il ouvre vous donneront 
les outils nécessaires à une meilleure 
maîtrise du commerce transfrontalier.

Les pages suivantes vous permettront de 
découvrir tout ce qui concerne OMNIS:

 � Comment il a été créé pour relever 
les défis auxquels vous êtes 
confrontés

 � La technologie derrière le service et 
son fonctionnement

 � Comment nous travaillons avec nos 
clients pour mettre en application 
des solutions sur mesure et faciles 
à utiliser

 � Pourquoi SGS et Savi, notre 
partenaire technologique, est une 
équipe gagnante

 � Les prochaines étapes à franchir 
si vous désirez plus d’informations 
sur l’implémentation d’une solution 
OMNIS.

NOTRE NOUVELLE VISION
POUR UN  

MEILLEUR SUIVI 
DES CARGAISONS
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OMNIS A ETE CONÇU POUR 

UNE LIGNE DE 

CLAIRE

OMNIS

MIRE

 � Localisation en temps réel

 � Solution complètement intégrée

 � Rapidité, sécurité, fiabilité

 � Diminution des risques

 � Augmentation de la confiance

 � Accroissement de la recette fiscale

Le développement du commerce 
transfrontalier offre aux pays concernés 
plusieurs possibilités intéressantes 
– à commencer par la stimulation de 
l’économie intérieure et l’augmentation 
des recettes par la perception de droits.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec ces 
opportunités viennent aussi des défis 
inévitables. Nos années d’expérience 
dans le développement de systèmes de 
suivi de marchandises, en collaboration 
avec diverses autorités partout dans le  
monde, nous ont permis de développer 
une compréhension approfondie des 
enjeux qui vont de la sécurité à la 
fiabilité.

C’est la raison pour laquelle nous nous 
sommes associés à Savi, expert en 
technologie de localisation, pour créer 
OMNIS, solution hautement performante 
qui peut fournir un service de suivi 
de cargaisons et de marchandises à 
n’importe quelle échelle et n’importe où 
dans le monde.

La  technologie derrière cette solution de 
suivi des cargaisons, est le Savi Mobile 

Tracking System™, un système innovant 
et qui peut s’adapter à vos besoins.

Cela permet à OMNIS de s’intégrer 
efficacement aux processus 
commerciaux existants, soutenant 
de ce fait les opérations douanières. 
En procédant ainsi, nous aidons les 
gouvernements à améliorer l’efficacité, 
les recettes et les informations relatives 
au commerce transfrontalier.

OMNIS est fiable, facile à utiliser, plus 
efficace que les produits concurrents, 
et offre un excellent rapport qualité-
prix. OMNIS est également conçu pour 
évoluer et s’adapter aux besoins qui 
changent pour être ainsi continuellement 
à jour. La solution OMNIS est soutenue 
par le personnel expérimenté de SGS 
qui travaillera à vos côtés pour assurer 
quotidiennement l’entretien de votre 
système.

Vous obtenez une visualisation 
incomparable et en temps réel de la 
cargaison, tout en bénéficiant d’une mise 
en application et d’exploitation avec le 
minimum de perturbation.

 � Fonctionner dans les 
environnements les plus rudes 
afin d’augmenter la rapidité 
et la fiabilité des convois 
transfrontaliers et du commerce 
en général

 � Localiser les cargaisons au-delà 
des frontières internationales

 � Réduire les coûts d’assurance 
par une diminution du risque 
dans le transport.

 � Respecter les normes et la 
conformité internationales

 � Combattre les importations 
illégales qui affectent la 
compétitivité des sociétés qui 
se conforment

 � Recueillir des informations 
précises sur les marchandises 
transitant par vos ports et dans 
vos territoires.
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EN
LE FONCTIONNEMENT D’OMNIS

EFFICACITE ACTION

 � Technologie de pointe

 � Solution sur mesure

 � Conception, mise en application et 
assistance 

 � Intégration parfaite 

 � Facilité d’utilisation 

EN COMBINAISON AVEC LE GUICHET 
UNIQUE ELECTRONIQUE

Les projets de Guichets Uniques 
Electroniques sont en train de 
devenir un standard industriel 
mondial en tant que solution clé 
pour la facilitation du commerce 
international. OMNIS a été conçu 
pour s’intégrer parfaitement dans 
le concept de Guichet Unique. 
Ensemble, ils assurent:

 � Une meilleure gestion des 
garanties financières de transit

 � Une importante amélioration du 
rapport entre les marchandises 
entrant dans le pays et les 
marchandises sortant du pays

 � La possibilité d’échange de 
données internationales sur les 
marchandises en transit, d’un 
pays à un autre

 � La visibilité à l’intérieur du pays 
des marchandises arrivées aux 
frontières.

POURQUOI CHOISIR OMNIS: 

 � Nous vous construirons une 
salle de contrôle ultramoderne

 � Nous recruterons et formerons 
le personnel qui fera 
fonctionner OMNIS et assurera 
son entretien

 � Nous planifierons avec vous 
les routes, couloirs et alertes 
appropriés

 � Nous configurerons et fixerons 
nos dispositifs de localisation 
aux véhicules

 � Nous assurerons que votre 
couverture réseau est 
appropriée, pour un système 
sûret fiable

 � Nous assurerons que votre 
solution peut évoluer pour 
qu’elle soit toujours à la pointe 
de la technologie et prête à 
relever tout défi auquel vous 
pourriez être affronté à l’avenir.

Quand vous faites un investissement 
de cette envergure, la pérennité est 
un élément clé – vous ne pouvez pas 
vous permettre de choisir une solution 
qui sera dépassée après deux ou trois 
années. C’est pour cela qu’OMNIS est 
un système tout à fait durable, intégré et 
évolutif, pouvant s’adapter constamment 
pour relever de nouveaux défis.

Le moteur de la technologie derrière 
OMNIS est le Savi Mobile Tracking 
System™, Cette plate-forme 
électronique intégrée regroupe des 
dispositifs d’équipements et de logiciels 
conçus spécialement pour localiser, 
surveiller et suivre une large gamme de 
types de cargaisons par la combinaison 
de GPS, de GPRS et de technologie de 
communication satellite.

ANTENNE 
GPRS 

SALLE DE 
CONTROLE

CENTRE DE 
DONNEES 

SATELLITE DE 
COMMUNICATION

GPS

Avec OMNIS, vous bénéficiez d’une 
technologie avancée. Nous prenons soin 
de tous les aspects relatifs à l’intégration 
et à la mise à jour de cette technologie 
de pointe. Ainsi vous profiterez d’une 
solution sophistiquée, pratique et prête 
à l’emploi. Notre équipe travaillera à vos 
côtés pour vous fournir assistance et 
formation afin d’assurer l’entretien dont 
vous avez besoin avant, pendant et après 
la mise en place du projet.

OMNIS est le résultat d’un mélange 
parfait d’inspiration, d’innovation et de 
pragmatisme. Ce système perfectionné, 
pourtant simple à utiliser, est déjà 
opérationnel au Ghana et au Kenya. Des 
projets dans d’autres pays sont aussi en 
cours. 

Nous travaillerons ensemble pour 
identifier clairement vos besoins, définir 
les spécifications et créer une solution 
sur mesure qui renforcera et s’intégrera 
à la technologie que vous possédez déjà.

Une interface facile d’utilisation, 
destinée à fonctionner notamment avec 
les Guichets Uniques Electroniques, 
fournit des informations en temps réel 
par le repérage du positionnement des 
camions. Les utilisateurs pourront voir 
le statut de la cargaison à tout moment 
et réagir rapidement à toutes les 
situations. Les transgressions génèrent 
automatiquement des alertes et les 
camions peuvent être immobilisés si 
cela est nécessaire. De plus, tous les 
événements sont enregistrés depuis le 
départ du pays source jusqu’à l’arrivée 
dans le pays de destination, fournissant 
des éléments nécessaires aux analyses 
de statistiques ou d’audits ultérieures.
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UN PARTENARIAT PUISSANT

VOUS POUVEZ 
EN CETTE TECHNOLOGIE

AVOIR CONFIANCE

SGS est le leader mondial de 
l’inspection, de la vérification, de 
l’analyse et de la certification et notre 
nom est devenu une référence mondiale 
de qualité.

En choisissant SGS, vous choisissez 
une société qui est au premier rang 
des solutions de localisation et de 
surveillance depuis ses débuts. Nous 
avons 30 ans d’expérience dans la 
facilitation du commerce, 10 ans dans 
les solutions de guichet unique et 
5 ans dans les solutions de suivi de 
marchandises.

Savi, notre partenaire technologique, 
est une société reconnue au niveau 
international, spécialiste de solutions 
relatives à la géolocalisation de biens. 
Savi a plus de 22 ans d’expérience 
réussie dans le développement, le 
déploiement, et le renforcement de 
la localisation sans fil, ainsi que dans 
les solutions de surveillance destinées 
aux gouvernement et aux entreprises 

Des gouvernements partout dans 
le monde nous font confiance pour 
leur fournir des solutions efficaces et 
pragmatiques qui répondent à des défis 
complexes. Nous les aidons à mettre 
en place des règlementations, à vérifier 
des informations commerciales, à établir 
des processus électroniques relatifs au 
commerce, à évaluer l’efficacité des 
agences gouvernementales, à assurer la 
conformité aux réglementations.

commerciales, dont - l’exigeant Ministère 
de la Défense des USA.

Savi est expert dans la création de 
solutions qui permettent de localiser, 
de surveiller et de contrôler presque 
n’importe quel objet, même dans les 
environnements les plus rudes et les 
endroits les plus difficiles à atteindre. 

SEAL LOCK 
MASTER (SLM)

SEAL LOCK 
SLAVE (SLA)

IN-VEHICLE 
MASTER (IVM)

�		Sociétés reconnues mondialement

�		Plusieurs années d’expérience

�			Maîtrise de l’approche

Nos 70.000 employés, répartis dans 
1.350 bureaux à travers le monde, 
se sont toujours efforcés d’aider les 
gouvernements concernés à améliorer 
la productivité, à simplifier le commerce, 
à diminuer les risques et à augmenter 
l’efficacité.

Avec plus de 40 brevets, le plus 
grand réseau mondial de localisation 
de biens couvrant 52 pays, et une 
expérience relative à toutes sortes 
d’environnements, Savi est parfaitement  
compétente pour s’associer à SGS. 
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VOS PROPRES AILES
VOLEZ DE  

DÈS AUJOURD’HUI 
OMNIS de SGS est un nouveau service 
perfectionné, destiné au suivi des 
marchandises. Il fait partie d’une série 
de produits et de services, comme 
le Guichet Unique Electronique, les 
Opérations Scanner, la Gestion de 
Risques et la Traçabilité du bois - tous 
conçus pour vous aider à protéger le 
commerce.

Investir dans OMNIS est une initiative 
commercialement judicieuse. 
Non seulement nous concevrons, 
développerons et mettrons en 
application une solution “clé en 
main” qui augmentera les recettes et 
l’efficacité de la chaîne logistique, mais 

nous offrons également une gamme 
d’options financières qui vous permettra 
d’ en accélérer la mise en œuvre.

Nous sommes persuadés qu’ensemble 
nous pouvons améliorer le suivi des 
cargaisons. Avec le développement 
constant du commerce transfrontalier, 
nous serions heureux d’avoir l’occasion 
de discuter davantage avec vous pour 
voir comment OMNIS peut répondre à 
vos besoins.

�		Présence au niveau mondial et au 
niveau local

�		Fiabilité

�		Large gamme de produits intégrés

CONTACT

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.sgs.com/OMNIS ou 
contactez omnis@sgs.com.
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