Transit d'un conteneur en douane à un poste frontière / à un port
d'entrée - Opérations actuelles
L’ASFC autorise le chargement
de conteneurs sur un navire de
la Acme Shipping à Rotterdam,
pour une livraison à New York
en passant par la douane du
Port de Montréal

Le système de la Acme
Shipping montre que le
conteneur est transporté en
douane, mais la firme reste en
possession de la cargaison
jusqu'à la livraison finale

Une notification est reçue
lorsque le navire s’approche
des eaux canadiennes

Le camion se place en file
d'attente à la sortie pour la
dernière étape du processus du
Port de Montréal

Le conducteur se met en file
d'attente aux douanes
canadiennes pour l'inspection à
l'exportation

Le conducteur se met en file
d'attente au poste de la U.S.
Customs and Border Protection
pour l'inspection à
l'importation

Le navire arrive au Port de
Montréal

L'ASFC autorise le
déchargement du navire

Un conteneur est déchargé puis
préparé pour son ramassage

Le processus est terminé et le
camionneur reçoit une
autorisation de quitter les lieux

Le camion quitte le port de
Montréal en direction de la
frontière canado-américaine

Le camion poursuit sa route
vers New York, sa destination
finale

Légende
Flux des marchandises
Flux de l'information

Un courtier prépare les papiers
requis pour une expédition en
douane puis les remet au
transporteur cautionné

Le transporteur remplit un
manifeste électronique auprès
de la U.S. Customs and Border
Protection (CBP)

Le transporteur ramasse le
conteneur

Le camion peut faire l'objet de
vérifications (sur la route ou
aux postes de pesage) et se met
dans la file d'attente pour
traitement

Le camion arrive à la frontière
canado-américaine
(Champlain/Lacolle)

Transporteur – Corridor intelligent

Acme Auto, à Woodstock,
commande 500 transmissions
auprès de Burnaby Car Parts
(BCP)
La commande est effectuée au moyen
du système de gestion de
marchandises Auto Production
Electronic Freight Management (EFM)
System, auquel participent C-3PL,
Acme Auto, BCP, Richmond
Trucking, Woodstock Trucking la
compagnie de chemin de fer

BCP traite la commande
électroniquement; le système
EFM a automatiquement généré
un courriel contenant le numéro
du bon de commande, la
description des produits, le
numéro des conteneurs et
palettes, la date de ramassage et
la date de livraison à l’usine

Le personnel de C-3PL organise
(par le site Internet) le transit de
cinq conteneurs par le réseau
ferroviaire, entre Vancouver et
Toronto

Grâce au réseau EFM, Richmond
Trucking et Woodstock Trucking
reçoivent automatiquement les
détails des demandes de transport
par camion de la part de C-3PL, qu’ils
sont alors en mesure de confirmer en
ligne

Richmond Trucking livre
les conteneurs de BCP au
terminal ferroviaire (l’heure
du ramassage est établie
par téléphone)

Le suivi de la cargaison /
des conteneurs est effectué
automatiquement par le
système EFM, qui génère
également des rapports de
statut quotidiens et une fois
l’heure, tel que défini par les
utilisateurs

Les conteneurs voyagent
par le réseau ferroviaire
entre Vancouver et Toronto

Le système EFM génère une
réservation automatisée
pour Woodstock Trucking
pour le ramassage du
conteneur au terminal

Les données de suivi de la
voiture de train sont
transmises au système EFM;
les données de disponibilité
du terminal ferroviaire sont
également transmises

Woodstock Trucking
ramasse les conteneurs au
terminal ferroviaire et les
livre à Acme Auto

Acme Auto inspecte la
cargaison et signe le
formulaire d’acceptation; le
formulaire est transmis à 3PL
par télécopieur, puis à BCP

Le paiement d’Acme
Auto pour les 500
transmissions est
déposé au compte de
BCP

Légende
Flux des marchandises
Flux de l'information
Nouvelle étape électronique
Lien vers d'autres éléments de
la vision

