World Ease ™ d’UPS
Raccourcir la chaîne d’approvisionnement afin
d’optimiser la livraison de colis dans le monde
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Qu’est-ce que le service World Ease™ ?
Le service World Ease™ est une solution logistique entièrement automatisée
disponible par contrat permettant aux clients de distribuer leurs produits
rapidement, de réduire les coûts logistiques et de simplifier le processus.
Le service World Ease™ regroupe plusieurs envois à destination de plusieurs
consignataires du même pays ou de l’UE dans un seul grand envoi,
permettant ainsi aux clients de réduire les frais de courtage liés au
dédouanement ainsi que les éventuels frais douaniers.
L’envoi regroupé World Ease™ est transporté puis passe la douane sous la
forme d’une seule transaction. Il est ensuite divisé pour livraison dans le
pays de destination ou en UE.

Réduit
l’entreposage et
la redistribution
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Frais de
dédouanement
correspondant à
un seul passage
en douane du
courtier

Chaîne
d’approvisionnement raccourcie
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Exemple de chaîne d’approvisionnement traditionnelle

L’expéditeur dans le
pays d’origine initie un
envoi en lot.

L’envoi est réceptionné
et entreposé.

Commandes retirées
pour envoi au client.

Envoi transporté vers
les points de vente.
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L’envoi est transporté
par le transitaire vers
l’aéroport ou le quai.

L’envoi est transporté par
camion vers l’entrepôt de
l’importateur.

L’envoi est livré dans
le pays de destination.

Le courtier reçoit
l’envoi et le dédouane.

L’envoi est transporté par camion vers
le centre de distribution du client.

Commandes retirées et
réétiquetées pour l’envoi
final.

L’envoi est réceptionné
et entreposé.
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Les envois World Ease™ permettent de raccourcir la chaîne
d’approvisionnement

L’expéditeur dans le pays d’origine produit un
envoi World Ease avec les étiquettes apposées.

L’envoi est dédouané en tant qu’envoi
unique et divisé pour livraison dans le
pays de destination.

L’envoi est enlevé et FDC vérifie
les informations du courtage.

L’envoi est transporté par avion ou camion tandis
que le processus de dédouanement commence.

Les colis sont livrés
directement aux
destinataires.

Informations World Ease™

exclusives et confidentielles : Cette présentation est réservée aux employés et aux clients, et sa divulgation à toute autre personne est interdite, sauf autorisation expresse de la société UPS.
© 2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marque UPS, la couleur marron et les photos sont des marques commerciales de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

5

Bénéfices apportés par World Ease™

World Ease™

Chaîne
d’approvisionnement
raccourcie

Mise des
produits sur le
marché plus
rapide

Réduction
des coûts de
stockage

Flexibilité
logistique

Amélioration
de la
trésorerie

Réduction des
temps de
transit

Simplification de la
documentation et
des démarches
administratives
nécessaires

Visibilité
totale lors
du suivi

Temps de
transit
garantis
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Économies permises par World Ease™
De quelles autres manières le service World Ease™ peut-il permettre
aux clients d’économiser de l’argent ?

Frais de franco
domicile

Taxes sur
avances

Frais de
traitement de la
marchandise

Frais de COD

Frais de
dédouanement

Frais des agences
gouvernementales

Les frais qui seraient appliqués par colis seraient appliqués à
l’ensemble de l’envoi en tant que transaction unique avec World Ease.
Informations World Ease™
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Exemples d’économies possibles avec World Ease™
•

UPS peut permettre au Client A de réaliser
plus de 500 000 $ (env. 440 000 €)
d’économies annuelles uniquement en frais
de traitement de la marchandise (FTM).

World Ease™
valeur de 19 500 $ pour
1 envoi des 13 colis

Dédouanement traditionnel
1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $
1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $ (env. 1 319 €)/ordinateur x 13 ordinateurs
valeur de 19 500 $ (env. 17 155 €)
19 500 x 0,03464 % = 67,54 $ (env. 60 €) → FTM
67,54 $ x 40 envois = 2 702 $ (env. 2 377 €)/jour

*Les économies réelles dépendent de plusieurs facteurs et ne sont pas garanties
dans tous les cas. UPS peut travailler avec vous afin de vous démontrer les effets
de World Ease sur vos besoins d’envoi spécifiques.

vs

40 envois regroupés en un seul
envoi, valeur de 780 000 $

780 000 $ (env. 686 000 €) x 0,03464 % = 2 702 $
485,00 $ (env. 426,00 €) (max.) FTM/jour

2 217 $ (env. 1 950 €)
économisés par jour !
565 335 $ (env. 497 000 €)
économisés par an !
Sur la base de 255 jours d’activité*
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Quels sont les critères à remplir pour utiliser
World Ease™ ?
Le service World Ease™ peut être utilisé avec
•

Le portefeuille de services UPS Worldwide
Express™

•

Le service UPS Worldwide Expedited™

•

UPS™ Standard

Chaque envoi World Ease™ doit avoir un
importateur officiel (IOR). L’IOR peut être l’un des
tiers suivants :
•

Distributeur

•

Filiale

•

Client

•

Entité commerciale non liée

Quels critères doivent être
remplis pour pouvoir faire un
envoi World Ease ?

✓ Doit avoir un IOR
dans le pays de
destination.
✓ Les marchandises
ne peuvent être sur
palettes.
✓ Les clients finaux
doivent être connus
avant l’envoi.

UPS ne pourra servir d’IOR ou de représentant
fiscal pour les clients World Ease™
Informations World Ease™
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Sites World Ease™
Asie-Pacifique

Europe

•
•

Australie
Chine

•
•

Allemagne
Andorre (destination uniquement)

•

Corée du Sud

•

Autriche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hong Kong
Inde (origine uniquement)
Indonésie
Japon
Macao
Malaisie
Nouvelle-Zélande
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Vietnam

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Gibraltar
Grande Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie

Moyen-Orient et Afrique
•
Afrique du Sud (origine uniquement)
•
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
•
Israël
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Informations World Ease™

Amérique du Sud
Argentine
•
Bolivie
•
Brésil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guatemala
Honduras
Îles Vierges américaines (destination uniquement)
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République dominicaine
Salvador (origine uniquement)
Uruguay
Venezuela

Amérique du Nord
•
Canada
•
Mexique
•
•

États-Unis
Porto Rico*

* Le service World Ease™ n’est pas disponible pour
les envois entre Porto Rico et les États-Unis.
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Traitement des expéditions World Ease™
Le service World Ease™ est compatible avec UPS WorldShip™ (v9.0 ou
ultérieure) et une multitude de systèmes d’expédition de fournisseurs.

Les avantages d’UPS WorldShip™ pour les envois World Ease™
comprennent :
• Intégration aux systèmes de gestion interne
• Les données détaillées liées aux envois et aux douanes peuvent être
importées dans le logiciel UPS WorldShip.
• L’intégration de World Ease aide à éliminer les erreurs de saisie des
adresses.

• Option UPS Paperless™ Invoice pour les envois World Ease™
• Données liées aux produits cohérentes et précises (code tarifaire,
quantité, prix, etc.)
• Téléchargement électronique pour le prédédouanement
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En conclusion, World Ease™ apporte les bénéfices suivants :
Mise des produits sur le marché plus rapide

Flexibilité logistique

Raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement

Réduction des coûts de stockage

Amélioration de la trésorerie
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Merci

