
Choisissez une Document Skill ABBYY et commencez dès 
aujourd’hui 

Lettre de transport aérien
Extrayez et vérifiez les données des lettres de transport aérien pour 
accélérer le dédouanement des expéditions aériennes d’une porte à l’autre. 

Connaissement
Facilitez les expéditions et les livraisons en validant les connaissements 
dans plusieurs langues, en respectant les règles applicables dans le pays 
d’origine et de destination.

Facture commerciale
Extrayez, validez, et délivrez les conditions de douane et de paiement 
requises à partir des documents d’expédition pour dédouaner les expéditions 
plus rapidement et rationaliser les paiements. 

Déclaration en douane 
Accélérez le dédouanement en disposant des bonnes données dans le 
bon ordre sur le formulaire de déclaration. Évitez la complexité liée aux 
changements locaux affectant les dispositions douanières grâce à cette 
compétence prédéfinie et facilement adaptable.

Certificat d’origine
Vérifiez les sources d’origine du contenu des expéditions grâce à cette 
compétence documentaire prédéfinie qui s’adapte facilement à la 
complexité et aux normes applicables en matière de déclaration au-delà 
des frontières nationales.

Bulletin de livraison
Accélérez le processus allant de la prise de commande au règlement grâce à cette preuve de livraison.

Déclaration de marchandises dangereuses
Conformez-vous instantanément aux dispositions applicables aux transports de matières dangereuses ou 
potentiellement dangereuses qu’il s’agisse des transports intérieurs ou internationaux.
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Franchissez l’obstacle à l’automatisation que représente un contenu non structuré grâce à une approche 
low-code / no-code. Dotez vos centres d’excellence et de services partagés et vos « citizen developers » de 
solutions de traitement intelligent des documents qui peuvent être utilisées en quelques minutes. ABBYY 
Marketplace offre un large éventail de compétences documentaires prédéfinies, de connecteurs et de 
ressources technologiques qui vous permettent de démarrer rapidement vos processus d’automatisation 
centrés sur les documents en utilisant une IA et un apprentissage automatique de pointe permettant de 
valider les données, d’automatiser le traitement des exceptions et d’être plus efficace. 

Obtenez des 
compétences 
dans ABBYY 
Marketplace

ABBYY Vantage Document 
Skills vous permet de 
réaliser rapidement une 
étude de faisabilité et de 
réaliser des processus 
d’automatisation centrés 
sur les documents basés 
sur des compétences 
prédéfinies qui figurent 
déjà dans ABBYY 
Marketplace. 
Vous pouvez avoir un 
aperçu de toutes les 
compétences sur 
marketplace.abbyy.com

© ABBYY 2021 
ABBYY, ABBYY Vantage, Vantage sont des marques déposées ou des marques commerciales d’ABBYY Software Ltd. aux Etats-Unis et (ou) dans d’autres pays. 
Tous les autres noms de produits, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs titulaires. Part #13691

abbyy.com

7 Document Skills pour le 
transport & la logistique 
dans ABBYY Marketplace

https://marketplace.abbyy.com/?features_hash=2-15/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=transportation-logistics-checklist-seven-critical-skills-vantagen&utm_content=fr
https://www.abbyy.com/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=transportation-logistics-checklist-seven-critical-skills-vantagen&utm_content=en
https://www.abbyy.com/fr/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=transportation-logistics-checklist-seven-critical-skills-vantagen&utm_content=fr

