
Module Régie

Fiabilisez vos formalités douanières
Les formalités douanières représentent une charge administrative importante, sans pour autant  créer de 
valeur ajoutée pour votre entreprise. En matière douanière, la rigueur est obligatoire et chaque erreur peut 
s’avérer très coûteuse,  
Le Module Régie de IWM allège et fiabilise considérablement ces tâches, en générant automatiquement et 
en multilingue l’ensemble des documents douaniers.

Un progiciel compatible avec le projet 
européen des Douanes 
L’EMCS (Excise Movement and Control System) est 
un système d’informatisation des mouvements et des 
contrôles des produits soumis à accises entre États 
membres en régime de suspension des droits de doua-
ne. Il remplacera le document imprimé obligatoire qui 
accompagne actuellement ces mouvements (le docu-
ment administratif d’accompagnement ou DAA). IWM 
est compatible avec ce système, et vous permettra dès 
fin 2008 de profiter de la dématérialisation des DAA.

Des documents
administratifs toujours
à jour 

l’export dans les principaux pays du monde (D.A.U., bor-
dereaux de détaxe, certificat d’origine communautai-
re...). Vos formulaires sont ainsi imprimés directement sur 
les formulaires normalisés, ou sur fonds pré-imprimés.

IWM tient à jour une base do-
cumentaire regroupant tous les 
documents réglementaires  pour

Les fonctionalités du module Régie
Édition de tous les documents obligatoires

Mise à jour par IWM d’une base de donnée de l’ensemble 
des documents obligatoires

Génération de la Comptabilité matière

Saisie et contrôle des N° de Timbre

Contrôle des stocks Régie par entrepôt

Gestion des documents export : 
Documents FDA  (USA  Food & Drugs Administration)
Certificats d’origines. Analyses produits

Interface avec le système GAMMA d’échange électronique 
(dématérialisation des documents douaniers)
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u Le témoignage d’un client : Les Cognac Royer
« 91 % de notre ventes sont réalisées à l’export. Pour les Co-
gnacs Royer, la régie est donc un poste crucial, pour lequel 
nous ne pouvons nous permettre aucune approximation. 
IWM nous a permis de réduire nos coûts, tout en amélio-
rant la qualité et le suivi des documents administratifs »

Joël Rousselot – Directeur des Systèmes d’Information 

Les points-clès du module Régie :


