
Solution web sécurisée et certifiée pour la
gestion des PROCÉDURES DOUANIIÈRES

Akanea
DOUANE

DELTA 
NSTI 
GAMMA 
ICS 
ECS 

Soyez en conformité 
Gérez toutes les contraintes légales du passage en douane, en 
douceur, notamment pour l’édition des déclarations Delta-C, 
Delta-D, NSTI, etc.

Bénéficiez d’une solution « Certifiée » pour les procédures 
Delta, Gamma, NSTI, ECS, ICS
 
Grâce aux mises à jour automatiques, réalisez des déclarations 
en parfaite conformité avec les règlements douaniers en 
vigueur

Simplifiez vos échanges en toute sécurité 
Compatible OEA, notre solution vous garantit une traçabilité 
complète de vos déclarations et une sécurité totale de vos 
échanges en EDI avec l'administration

Limitez les erreurs grâce au contrôle automatique proposé 
par Akanea DOUANE

Disposez de la nomenclature douanière complète et mise à 
jour quotidiennement, incluant les Notes Explicatives du 
Système Harmonisé en partenariat avec l'OMD

Profitez du meilleur de la technologie 
Service connecté, 100% Cloud, Akanea DOUANE ne demande 
aucun investissement matériel ou logiciel.

Améliorez votre réactivité en déployant la solution sur plusieurs 
postes ou sites et en l'utilisant 24h/24, 7j/7

Récupérez vos données, sans avoir à les saisir de nouveau 
grâce à l'interface avec votre système d'information

Disposez d'une solution en mode service dont la facturation est 
calculée au nombre de déclarations e�ectuées

Soyez mobile et gagnez en réactivité 
Profitez d'un logiciel facile à installer et bénéficiez d'une 
solution flexible, simple d'utilisation, toujours à jour, en lien 
direct avec la Douane

Saisissez et transmettez vos opérations de dédouanement à 
tout moment, depuis n'importe quel ordinateur équipé d'une 
connexion Internet

Imprimez tous vos documents annexes (EUR1, ATR, Eur-MED, 
DV1...)

Akanea DOUANE, progiciel conçu par des experts de votre métier, est la solution certifiée par l'Administration des
Douanes, qui vous permet de simplifier vos procédures de dédouanement.

Que vous soyez transitaire, industriel, producteur, importateur, exportateur, négociant ou logisticien, vous gérez des
flux de marchandises à l'international ou des marchandises soumises à accises. 

Innovante et économique, notre solution de dédouanement est un web service qui vous aide à e�ectuer en toute
sécurité toutes vos déclarations en parfaite conformité avec les procédures réglementaires. 



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

GESTION DES PROCÉDURES 

GESTION ADMINISTRATIVE
 

PILOTAGE

Delta C, Delta D, NSTI, ECS, ICS, Gamma
Procédure de secours 
Lien GPS pour Gamma

COMMUNICATION 
 EDI 
Connecteur externe déclaration/liquidation 
Intégration Akanea TMS Inter 
Intégration Akanea WMS 
 

TRAÇABILITÉ 
 
 

Traçabilité des échanges avec la Douane 
Gestion Electronique de Documents (GED)
Archivage des déclarations 

 

PRODUCTIVITÉ 
Envoi d'email en automatique en interne mais aussi à vos
clients 
Impression en automatique des documents douaniers 
Interface avec les plate-formes portuaires 

Saisie des déclarations 
Envoi des déclarations (lien Pasteur-Mareva) 
Interface RITA, SEED
Document d'accompagnement 
Nomenclature douanière 
Notes de détail de valeurs
Comptabilité matière
Régimes économiques (PA, PP...) 
 

Statistiques
Extraction des données
 

www.toibibu-info.com

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT 

NOMENCLATURE DOUANIÈRE 

NOTES DE DÉTAILS 

SAISIE ET TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS

DOCUMENTS ANNEXES 

ARCHIVAGE 

Akanea
DOUANE

EDI 

DELTA C, DELTA D, NSTI, ECS, ICS, GAMMAT

WEB SERVICE
GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS 

Simplification – Communication – Conformité – Réactivité 

Tél : (0639) 67 26 17

Rue de Tyoni
Koutrouzatsini
97640 Sada
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