Dématérialisation de documents sur site et en mode SaaS:
Conex étend la dématérialisation des déclarations en douane au niveau européen en intégrant
Microsoft BizTalk et Windows Azure dans sa solution

Ce choix s’inscrit dans un contexte réglementaire qui impose la dématérialisation électronique
totale des échanges dès 2011

Issy-les-Moulineaux – 06 juillet 2010 – Microsoft annonce que l’éditeur Français Conex
intègre Microsoft BizTalk à sa solution logicielle pour le traitement des déclarations en
douane.

Conex propose une plateforme de transmission qui relie les entreprises et les administrations,
et assure des fonctions d’archivage légal et de transmission de données. L’éditeur a fait le
choix de BizTalk pour permettre de dématérialiser les déclarations de douanes dans les
différentes normes et standards utilisés en Europe. Cette solution permet aux entreprises ayant
une présence internationale de pouvoir faire leur déclaration depuis un unique point d’entrée
sans devoir gérer les normes et formats en vigueur dans chaque pays.

Retrouvez les commentaires de Alban Gruson PDG de Conex

Un choix crucial dans un contexte réglementaire en pleine évolution

Le choix de BizTalk pour Conex s’avère également crucial dans un contexte d’évolution des
réglementations internationales. Il y a en effet une nouvelle réglementation ICS, Import
Control System, qui définit le système électronique de gestion des déclarations sécuritaires à
l’importation de marchandises sur le territoire européen. Elle a en effet une vocation
sécuritaire et anti-terroriste et permet le contrôle des marchandises qui entrent sur le sol
européen ; elle impose enfin l’échange global de données au format EDI et le transfert
anticipé des informations. Cette procédure obligatoire dès 2011 sera totalement électronique
et pourra donc être automatisée grâce à Conex et Microsoft BizTalk Server.

Un couplage également avec un service cloud hébergé sur Windows Azure

Conex propose ses solutions en mode local couplées avec une partie hub de service accessible
comme un service hébergé en mode SaaS – Software As a Service. Cette partie Saas s’appuie
notamment sur BizTalk capable de dialoguer avec une application .NET installée chez le
client ou accessible en mode hébergé à travers la plateforme de cloud computing Windows
Azure de Microsoft.

« Dans le cadre de la refonte globale de notre offre nous nous sommes tournés vers une
solution Microsoft car nous avions besoin d’une solution compatible avec les nombreux
standards (web services, X.400, EDIFACT) imposés par les instances européennes, explique
Bertrand Gruson directeur technique de Conex. Nous avons déjà intégré BizTalk en mode
local et pour étendre notre offre nous sommes sur le point d’utiliser Azure, la plateforme de
Microsoft dans le nuage. »

« Notre proposition d’une architecture hybride innovante rend l’accès au hub de services
totalement transparent pour les utilisateurs finaux; que ces derniers soient connectés depuis

l’application poste client Conex ou au travers d’un simple navigateur via l’application web
hébergée par Azure. » conclut Eric Ortiz chef de produit Biztalk de Microsoft France.

Pour en savoir plus sur Conex ICS : www.icsviaconex.net

A propos de Microsoft Biztalk Server
BizTalk est un composant essentiel de la plateforme applicative Microsoft, c’est la première
solution serveur d’intégration et d’automatisation de processus métiers (BPMS - Business
Process Management Server) au niveau mondial avec plus de 10 500 clients dans le monde, et
plus de 150 clients en France, présent dans tous secteurs d’activité.

Pour en savoir plus sur BizTalk : www.microsoft.com /BizTalk/

A propos de Conex :
Spécialisé en douane et informatique depuis plus de 20 ans, Conex est aujourd'hui la
principale référence dans son domaine d'activités. Qu'il s'agisse de logiciels pour le traitement
des déclarations en douane, du tarif douanier informatique, de formation, d'audit ou de
conseil, Conex fait appel à de multiples compétences : informatique, réglementaire,
linguistique.
Leader en France avec le traitement de 50% des déclarations nationales, Conex compte
aujourd’hui plus de 500 clients et 1500 sites d’exploitation, et s’étend actuellement à l’union
européenne. L’éditeur traite déjà 4 millions de déclarations par ans, ce qui représente plus de
45 Millions messages. L’ouverture de ses services aux 27 états européens représente un
traitement de 190 millions de pré-déclarations impliquant chacune de multiples échanges.

À propos de Microsoft :
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial
du logiciel. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires
et services à usage professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son
expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des
ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur
meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie
plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric
Boustouller.

