LE GROUPE DELMAR

NOTRE TECHNOLOGIE
Localisation des marchandises,
bons de commande et
gestion des expéditions
Le Système de gestion des expéditions Delmar ou
DCMS™ est notre plateforme brevetée de gestion
des marchandises. Elle combine technologies et
professionnels expérimentés, vous permettant ainsi
d’utiliser l’un ou l’autre selon ce qui convient le mieux
pour les exigences de votre organisation. La
plateforme de Delmar est unique, facile à utiliser et
simple à lancer.
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Fonctions de base
Gestion des vendeurs et des bons de commande
Réservation, approbation et validation des expéditions
Gestion des taux et des coûts
Alertes automatisées
Rapport, analyse et gestion d’exception

Fonctionnalités avancées
Gestion intégrée du dédouanement et de la
conformité douanière
Gestion avancée des données de commerce et
des programmes de sécurité
Processus d’exécution et entreposage des
images/documents
Échange et intégration de données
Données sécurisées dans Ie cloud Delmar (SaaS)
Alertes pouvant être partagées, rapports
et transmission de données
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TRANSIT INTERNATIONAL

SERVICES
TERRESTRES

SERVICES DE
CONFORMITÉ DOUANIÈRE

ENTREPOSAGE ET
DISTRIBUTION

Solutions de transport
multimodal Mer et Air

Services complets de transport
terrestre et de distribution

Au Canada, aux États-Unis,
la Chine et en Mexique

L'exécution des commandes

En tant qu’entreprise mondiale de logistique, Delmar
s’est associée aux principaux transporteurs aériens,
maritimes et terrestres aﬁn d’oﬀrir à ses clients des
solutions intégrées de transport mondial.
Nous oﬀrons également des solutions de transport
multimodal, telles que les acheminements « Mer/Air » et
« Air/Mer ». En ce qui concerne les expéditions urgentes
ou spécialisées, nous avons créé des solutions de
logistique personnalisables aﬁn d’assurer la visibilité de
vos marchandises et leur progression au sein de votre
chaîne d’approvisionnement.

Transport Aérien
En tant qu’agent de l’ATAI (Association
du transport aérien international)
pour toutes les grandes compagnies
aériennes, nous proposons un ensemble
de solutions complètes de logistique de transport aérien.

Transport Maritime
En tant qu’intermédiaire de transport maritime
et transporteur non exploitant de navires approuvé
et autorisé par la CMF (Commission maritime fédérale),
nous proposons à nos clients une gamme complète
de services de fret maritime, incluant le transit
et la consolidation de fret maritime ainsi que la gestion
de conteneurs LCL ou FCL.

Services de chargement de camion
Produits réfrigérés ou secs;
national ou transfrontalier
Service de chargement partiel
Aucune expédition n’est trop
volumineuse ou trop petite
Gant blanc
Livraison jusqu’à votre porte

En tant qu’organisation orientée sur la conformité,
nous sommes bien positionnés pour comprendre et
traiter les complexités des règlements et des accords
de commerce aux niveaux mondial, régional, national
et local. Nous nous concentrons sur trois éléments clés
aﬁn d’assurer le respect de toutes les exigences
douanières et de promouvoir la conformité aux
processus stricts :

Capacité en matière de groupage,
de déploiement et de distribution

Règlements
Période de relâchement ﬁable

Remorques à plateau, Step Deck
et Roll-Tite
Expertise en transport spécialisé
et surdimensionnel

Données à valeur ajoutée
En choisissant Delmar pour répondre à tous vos
besoins en matière de douanes, vous serez en
mesure de mieux gérer vos programmes et de
respecter les exigences d’un environnement
réglementaire en constante évolution.
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TRANSIT INTERNATIONAL

SERVICES DE CONFORMITÉ DOUANIÈRE

SERVICES TERRESTRES

Nous oﬀrons une gamme complète de programmes
qui conviendront à vos besoins spéciﬁques, incluant
les programmes de distribution selon le lieu d’origine,
de stocks gérés par les vendeurs, de traitement
des commandes et de retours.
Gestion des stocks

Service d’étiquetage

Inspection
de conformité

Entreposage sous contrôle
douanier

Transbordement

Visibilité des stocks

Passage à quai

Traitement des commandes

Prélèvement et
emballage

Gestion des vendeurs

Delmar assure la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement en étant
des membres du programmes de
partenariat C-TPAT et P.E.P.
ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION

GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

