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CONTRÔLE DE VERSION
⦿ Version 1 - publiée le 9 août 2018

⦿ Version 2 - publiée le 21 août 2018. Voici les principales modifications :

⦿ IBM et Maersk ont lancé TradeLens et ajout d’une couverture médiatique (diapositive 4).

⦿ Le modèle de collaboration, ajout d’une nouvelle diapositive (diapositive 16)

⦿ Normes et interopérabilité, retrait du statut de membre d'IBM BiTA (diapositive 20)

⦿ Version 3 - publiée le 4 septembre 2018. Voici les principales modifications :

⦿ Suppression des références aux Échanges dématérialisés (plusieurs diapositives)
⦿ Passage de port de Carthagène à l’Espagne (diapositive 15)

⦿ Mise à jour de plusieurs bilans des enjeux clés et de leurs bénéfices (diapositives 28 à 35)

⦿ Version 4 - publiée le 5 octobre 2018. Voici les principales modifications :

⦿ Ajout de la mise à jour de la Disponibilité limitée et de la disponibilité générale
(diapositive 17)
⦿ Mise à jour de l'état du réseau (diapositive 19)

⦿ Survol rapide des fonctionnalités de l'interface utilisateur (disponibilité limitée)
(diapositive 25)
⦿ Mise à jour des intérêts par entité (diapositives 30 à 39)

⦿ Suppression du contenu et de la présentation du Programme d'adoption anticipée
⦿ Ajout de Participation à TradeLens(diapositive 27)

⦿ Version 5 - publiée le XX octobre 2018. Voici les principales modifications :
⦿ Mise à jour des informations de lancement (diapositive 4)

⦿ Mise à jour des bénéfices macroéconomiques (diapositive 5)
⦿ Mise à jour de l’état du réseau (diapositive 19)

⦿ Partage de documents sécurisé par la blockchain (diapositive 24)

⦿ Version 6 - publiée le 28 novembre 2018. Voici les principales modifications :

⦿ Modification des diapositives d'architecture pour supprimer les références aux
documents externes, ainsi que des nettoyages mineurs

⦿ Modification du premier point, nous pouvons faire progresser l’industrie :
« La blockchain change la donne : Jamais auparavant des entités disparates
n’ont pu collaborer de manière sécurisée et en toute confiance en mode
dématérialisé »
⦿ Ajout de la Présentation du réseau TradeLens (diapositive 19); les chiffres sont
des espaces réservés et doivent être finalisés ; la diapositive suivante (État du
réseau) doit également être mise à jour
⦿ Ajout d'un pied de page à la page Écosystème TradeLens : Les autres membres
de l'écosystème des transports et de la logistique qui ne sont pas membres du
réseau fournissent néanmoins des données à la plate-forme, à la demande des
clients de TradeLens.
⦿ Remplacement de ClearWay par TradeLens Clear Way dans l’ensemble des
documents

⦿ Référencement de https://docs.tradelens.com/ dans Participation à TradeLens

⦿ Inclusion d’une diapositive distincte sur le partage de documents avec GA et mise
à jour de la diapositive réservée à LA ; suppression ultérieure de la diapositive de
l’interface utilisateur, car elle a été intégrée à la diapositive LA.
⦿ Correction des noms des sections qui se trouvent en haut sur plusieurs
diapositives

⦿ Ajout de diapositives sur le réseau et mise à jour de l’état des ports : Busan,
Corée du Sud, Napier, Nouvelle-Zélande, Tauranga, Nouvelle-Zélande,
Visakhapatnam, Inde, Bahreïn (maintenant connecté). Transport terrestre : IMCC
(maintenant connecté), Ancotrans (maintenant actif)
⦿ Modifications de la documentation sur le réseau pour les ports de Halifax et de
Montréal
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CONTRÔLE DE VERSION
⦿ Version 7 - publiée le 6 janvier 2019. Voici les principales modifications :
⦿ Modification du parcours (diapositive 6)

⦿ Remaniement de la diapositive 7 pour un enchaînement plus fluide avec la diapositive 8 affinement de l’exemplaire de support sur chacune d’elles
⦿ Suppression de la diapositive de Roadmap et ajout séparé dans Box (ajout d’une
notification de confidentialité)

⦿ Suppression de l’option de stockage externe de documents (diapositives 19 et 21)
⦿ Mise à jour de la diapositive de présentation du réseau (diapositive 23)

⦿ Mise à jour de la diapositive « Participation à TradeLens » pour faire référence à la GA au
lieu de la LA (diapositive 33)
⦿ Remplacement de TradeLens en disponibilité limitée par Disponibilité générale de
TradeLens ; également mise à jour du Partage de documents
⦿ Mise à jour de l’Architecture de solution afin d’inclure le schéma d'intégration
(diapositive 25)

⦿ Mise à jour de la diapositive de l'écosystème - nouvelle conception (diapositive 22)

⦿ Mise à jour de la diapositive GA (disponibilité générale), ajout de la capture d'écran de
l'interface utilisateur (diapositive 18)
⦿ Ajout de liens vers « plus d'informations » (diapositive 45)

⦿ Ajout de la diapositive de la table des matières (diapositive 4)

⦿ Actualisation du flux d'informations (diapositive 20) et présentation des
étapes/documentation (diapositive 11)

⦿ Version 8 - publiée le 17.1.19

⦿ Mise à jour de la diapositive des membres du réseau :
⦿ -Ajout du port de Barcelone

⦿ -Passage de AMPT - Pipavav à Actif

⦿ -Passage de APMT - Rotterdam En cours
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TRADELENS
Une plate-forme ouverte et neutre, basée sur la
technologie blockchain, qui numérise la chaîne logistique
et transforme le commerce Mondial
⦿La plate-forme permet une chaîne logistique
plus rapide, plus efficace, transparente et
sécurisée
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LE PARCOURS
Septembre 2016
Maersk et IBM investissent dans un prototype de
blockchain pour évaluer la faisabilité et la valeur
apportée par la solution
Mars 2017
Le pilote initial d'évaluation de l'impact sur les
expéditions d'avocats de Mombasa à Rotterdam a
confirmé la viabilité et la valeur de la plate-forme
blockchain ; Maersk et IBM s’accordent pour
continuer

⦿TradeLens est conçu pour l'industrie et la
Distribution et offre des bénéfices à l’ensemble
des participants à l'écosystème de la chaîne
logistique.

Janvier 2018
Version bêta de la plate-forme et lancement du
Programme d'adoption anticipée ; essais en cours

⦿IBM et Maersk développent la plate-forme dans
le cadre de leur collaboration, avec une
contribution et une participation importantes du
secteur logistique.

Août 2018
Lancement officiel de la plate-forme TradeLens
92 participants ont signé

⦿Un Conseil consultatif est en cours de
formation pour définir la plate-forme et mettre
en place les normes
⦿TradeLens est actuellement en production et
traite des millions de transactions par jour

Septembre 2018
Version en disponibilité limitée de TradeLens

Décembre 2018
Version en disponibilité générale de TradeLens
2 millions d'événements par jour publiés sur la
plate-forme
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Plus de

16 000 milliards de dollars de marchandises
sont expédiés à l’international chaque
année

80% des marchandises
que les consommateurs utilisent
quotidiennement sont acheminés
par transport maritime
En réduisant les obstacles au sein de la
chaîne logistique, le commerce mondial
augmenter de près depourrait
15 %
stimulant ainsi des économies et créant des emplois1
1) Le Forum économique mondial : Permettre au commerce de valoriser des opportunités de croissance 2013
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LE COMMERCE MONDIAL EST ASSEZ INEFFICACE ET
GREVÉ PAR DES PROCESSUS PAPIER

Transport terrestre

Commissaires
en douane

Données stockées dans des silos organisationnels
Les informations sont conservées sur papier et sous différents formats
numériques auprès de dizaines de prestataires de services de la chaîne
logistique, ce qui nécessite des échanges complexes, lourds et coûteux. Il en
résulte des informations incohérentes d'une organisation à l'autre, une
latence dans l'obtention d'une visibilité des expéditions et des lacunes qui
entravent la circulation efficace des marchandises.
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Expéditeurs /
Propriétaires des
marchandises

Systèmes de
visibilité de la
chaîne logistique

Systèmes
douaniers

Procédures manuelles et papier fastidieuses
La collecte et le traitement de données actualisées, ainsi que l’échange
inefficace de documents commerciaux, nécessite des vérifications manuelles
et des processus de suivi fréquents. Cela se traduit par des erreurs, des
retards et des coûts de mise en conformité élevés. Les dépôts tardifs sont
fréquents en raison d'informations manquantes.

Le dédouanement prend trop de temps et est souvent l’objet de
fraude
Les évaluations de risques effectuées par les autorités douanières faute
d'informations suffisantes et fiables, entraînent de nombreuses inspections,
des mesures de prévention supplémentaires contre la fraude et la
falsification, ainsi que des retards de dédouanement.

Associations
commerciale
s

Ports et
terminaux

Systèmes de
gestion de la
chaîne logistique /
des transports

Transporteurs
maritimes

Autorités

Transitaires /
entreprises de
logistique (3PL)

Coûts élevés et service client médiocre
Ces défis ont des répercussions importantes en aval. L'incapacité à prévoir et
à planifier efficacement, à gérer les perturbations de la chaîne logistique en
temps réel et à partager des informations fiables tout au long du processus
entraîne un stock de sécurité excessif, des coûts administratifs élevés, des
difficultés opérationnelles et enfin un service client médiocre.

Systèmes de
communautés
portuaires ; systèmes
d'exploitation des
terminaux

Services financiers /
d’assurances
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LA PLATE-FORME TRADELENS

Transport terrestre

Digitaliser la chaîne logistique mondiale
Commissaires
en douane

Connecte l'écosystème
Réunit tous les acteurs de la chaîne logistique (négociateurs, transitaires,
transporteurs terrestres, ports et terminaux, transporteurs maritimes, autorités
douanières et autres autorités gouvernementales, etc.) sur une plate-forme
blockchain dotée d'une sécurisation des autorisations et des accès
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Expéditeurs /
Propriétaires des
marchandises

Systèmes de
visibilité de la
chaîne logistique

Systèmes
douaniers

Génère un véritable partage d'informations
Permet le partage transparent et sécurisé d’informations en temps réel ,
exploitable par tous les acteurs concernés, comprenant les jalons
d’expédition, les détails de la cargaison, les documents commerciaux, les
données structurées intégrées aux documents commerciaux, les déclarations
douanières, les relevés de capteurs, etc.

Associations
commerciale
s

LA PLATE-FORME REPOSE SUR DES
TECHNOLOGIES OUVERTES ET UTILISE LA
BLOCKCHAIN

Ports et
terminaux

Encourage la collaboration et la confiance
Permet la numérisation et l'automatisation des processus opérationnels interorganisations, y compris le dédouanement des importations et des
exportations, la Blockchain assurant des transactions sécurisées,
contrôlables et non contestables

Dynamise l’innovation
Jette les bases de l'amélioration et de l'innovation continues via une API
ouverte et non propriétaire, l'utilisation de normes et de l'interopérabilité, ainsi
que l’accès à une Marketplace que les parties peuvent utiliser pour créer et
déployer des applications basées sur TradeLens pour eux-mêmes, leurs
partenaires et leurs clients

Systèmes de
gestion de la
chaîne logistique /
des transports

Transporteurs
maritimes

Autorités

Transitaires /
entreprises de
logistique (3PL)
Systèmes de
communautés
portuaires ; systèmes
d'exploitation des
terminaux

Services financiers /
d’assurances
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OFFRE DE SOLUTIONS TRADELENS
APPLICATIONS ET SERVICES

PLATE-FORME
RÉSEAU

Composé des membres du
réseau TradeLens, tels les
transporteurs, les ports ou les
autorités douanières, qui se
connectent à la plate-forme et lui
fournissent des données

TRADELENS

Accessible via une API ouverte,
la plate-forme TradeLens
regroupe l'écosystème de la
chaîne logistique et permet aux
acteurs de partager des
informations et de collaborer. La
plate-forme fonctionne grâce aux
technologies Blockchain et Cloud

Une Marketplace qui permet à
TradeLens et à des tiers de
publier des services sur mesure
en parallèle de la plate-forme
TradeLens

Liste de
colisage

PLATE-FORME
TRADELENS
Connais
sement

Liste non exhaustive des documents gérés par la plate-forme

RÉSEAU DES ADHERENTS TRADELENS
Documentation
d'exportation
Déclaration
préalable
Facture
prépayée
Certificat
d'origine
Instructions
d'expédition
Règle du
10+2
(importer
security
filing
(ISF))
Certificat
spécifique aux
pays
Déclaration de
marchandises
dangereuses
Certificat
spécifique de
fret
Dédouanemen
t
Facture
commerciale

Fin du suivi du matériel de
transport

Transport
terrestre

Entrée réelle du conteneur vide
dans le dépôt

Sortie réelle du conteneur vide
du site

Entreprises
Logistiques

Conteneur vide prêt pour
l’enlèvement

Vidage du conteneur sur le site

Retrait du sceau

Autorités douanières /
gouvernementales

Entrée du conteneur plein sur
le site national

Estimation de l’entrée du
conteneur plein sur le site

Ports / Terminaux

Sortie du conteneur plein du
terminal d'importation

Introduction

Dédouanement

Planification de la sortie du
conteneur plein du terminal
d'importation

Déchargement du conteneur
plein du navire au terminal
d'importation
Choix du conteneur à inspecter

Transport
eurs
maritimes

Arrivée réelle du navire au
terminal

Traitement des documents
d'importation

Ports / Terminaux

Estimation de l'arrivée du
navire dans le terminal
d'importation

Planification de l’arrivée du
navire au terminal d'importation

Mise à jour de la température

Départ réel du navire du
terminal

Traitement de la
documentation d'exportation

Autorités douanières /
gouvernementales

Chargement du conteneur
plein sur le navire

Planification du départ du
navire du terminal

Entrée du conteneur plein dans
le terminal d'exportation

Transport
terrestre

Planification de l’entrée du
conteneur plein dans le
terminal d'exportation

Sortie du conteneur plein du
site de remplissage

Scellage du conteneur

Entreprises
Logistiques

Soumission du poids (VGM)

Remplissage du conteneur
réalisé sur le site

Clients Finaux

Estimation de l'entrée du
conteneur vide sur le site de
remplissage
Entrée d'un conteneur vide sur
le site de remplissage

Sortie du dépôt du conteneur
vide

Démarrage du suivi du matériel
de transport

Présentation de TradeLens
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Clients
Finaux

FLUX ET DONNÉES D’EXPÉDITION

Liste non exhaustive des évènements gérées par la plateforme

DOCUMENTS STRUCTURÉS ET NON STRUCTURÉS

Documentation
d'importation

Présentation de TradeLens
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TRADELENS ET BLOCKCHAIN
La blockchain résout les risques inhérents à la collaboration dans un
écosystème de chaîne logistique en silos.

REGISTRE PARTAGÉ

CONTRAT INTELLIGENT

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

Registre distribué et
partagé par tous les
membres du réseau

Logique métier partagée
régissant la liste des
transactions qui peuvent être
écrites dans le registre

Assurer une visibilité
appropriée ; les transactions
sont sécurisées,
authentifiées et vérifiables

Les transactions sont
approuvées par les
participants concernés

Les processus opérationnels
inter-organisations, tels que les
dédouanements import-export,
sont préprogrammés et
intégrés à la blockchain, puis
distribués vers et exécutés sur
le réseau, ce qui empêche tout
membre de modifier la logique
métier

La cryptographie permet un
accès autorisé afin que seules
les parties prenant part à une
expédition spécifique puissent
soumettre, modifier ou
approuver les données
concernées.

Le réseau de participants
gère un registre distribué et
autorisé incluant des copies
du contenu des documents,
la liste des événements
pertinents de la chaîne
logistique, le statut
d'approbation de chaque
participant et l’historique
complet en vue des audits ;
chaque modification donne
lieu à un nouveau bloc
immuable qui assure la
traçabilité.

Les informations telles que
les dépôts de documents et
les autorisations des
autorités ne peuvent être
modifiées que si elles sont
approuvées par les parties
prenant part à l'expédition ;
historique complet et audit
conservés sur la blockchain
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L'ÉCOSYSTÈME TRADELENS
Fournir et obtenir un accès à des
informations complètes sur la
chaîne logistique
⦿ Transporteurs maritimes
⦿ Ports et terminaux

⦿ Autorités gouvernementales
⦿ Transport terrestre

Principaux consommateurs et
bénéficiaires de la plate-forme

Membres
du réseau*

Clients

⦿ Transitaires, courtiers en douane, entreprises 3PL
⦿ Institutions financières

⦿ Transitaires / entreprises de
logistique tierce partie (3PL)

⦿ Fournisseurs de données tiers

⦿ Expéditeurs (BCO, détaillants, fabricants, etc.)

PLATE-FORME
TRADELENS

Applications
Marketplace

Offrir des services à valeur ajoutée à
l'écosystème via la Marketplace de la plateforme
⦿ Offres TradeLens

⦿ Offres des membres du réseau et des clients
⦿ Offres de tiers

* Les autres membres de l'écosystème des transports et de la logistique qui ne sont pas membres du réseau fournissent également des données à
la plate-forme, à la demande des clients de TradeLens.
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OPÉRATEURS PORTUAIRES / DE TERMINAUX

TRANSPORTEURS MARITIMES

AUTORITÉS
GOUVERNEMENTALES

TRANSPORT
TERRESTRE

EXPÉDITEURS / CLIENTS FINAUX
DES MARCHANDISES

TRANSITAIRES /
ENTREPRISES
DE LOGISTIQUE (3PL)

SERVICES FINANCIERS
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Fournir des informations sur le traitement des expéditions Bénéficier de connexions prédéfinies avec les compagnies maritimes et les
autres acteurs logistiques, donc d'une visibilité totale sur les couloirs maritimes et
dans les limites du port / terminal
un accès en temps réel à davantage d'informations pour enrichir la collaboration
portuaire et améliorer la planification des terminaux
Fournir des informations sur la situation des expéditions
transocéaniques

Bénéficierde coûts réduits pour le service client, et l’intégration réseau , avoir
moins de perte de revenus et moins de fret mal déclaré grâce à une visibilité de
bout en bout et dématérialisée des événements d'expédition et des documents
sources

Fournir des informations sur l'état du dédouanements
pour les expéditions à destination et en provenance du
pays

Bénéficier d’une évaluation plus éclairée des risques, d’un meilleur partage des
informations, de formalités moins manuelles et de connexions plus faciles aux
plates-formes nationales à guichet unique

Fournir des informations sur le
traitement des expéditions transportées
par camion, par train, par barge, etc.

Bénéficierd'une planification et d'une utilisation améliorées des ressources (par
exemple, moins de files d'attente) grâce à un accès en temps réel aux
événements de la chaîne logistique de bout en bout pour les expéditions

Collaborer avec la plate-forme en tant qu’utilisateur
d'informations d'expédition et de moyens de simplification
du dédouanement

Bénéficierd'une chaîne logistique simplifiée et améliorée permettant une meilleure
prévisibilité, des alertes concernant les problèmes, une transparence totale pour
valider les raisons des redevances et suppléments, et une réduction des stocks de
sécurité

Fournir le plan de transport, les événements relatifs au
transport terrestre, des informations sur les transferts
intermodaux et les dépôts de documents

Bénéficierde connexions prédéfinies à l'écosystème, d'outils améliorés pour le
dédouanement et d'un accès en temps réel à l’ensemble des données de la chaîne
logistique pour améliorer l'efficacité des outils de suivi et de traçabilité

Collaborer avec la plate-forme en tant que
consommateur d'informations logistiques

Bénéficierde l'accès à une source d'informations définitive, immuable et en temps
réel sur le financement et l'assurance de la logistique
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LE MODÈLE DE COLLABORATION
IBM et Maersk ont développé conjointement la plateforme TradeLens et continueront à investir dans celle-ci
⦿ Une équipe collaborative a été créée pour mener l'initiative et favoriser l'adoption par la communauté.

⦿ Maersk a créé une filiale opérationnelle chargée de gérer le personnel affecté à la collaboration ; cette
filiale assure également l'indépendance de TradeLens par rapport aux autres unités commerciales de
Maersk
⦿ IBM a affecté du personnel dédié provenant de ses unités Blockchain, Cloud, conseil et vente

⦿ IBM et Maersk sont conjointement propriétaires de l’IP créé à partir de la collaboration
⦿ IBM héberge, exploite et assure l’évolution de la plate-forme

⦿ Les participants à l’écosystème forment un Conseil consultatif de l'industrie pour façonner la plate-forme
et gérer des normes ouvertes.
⦿ Les membres du réseau, y compris les transporteurs maritimes, les ports, les transporteurs terrestres et
les autorités sont invités à accéder à la plate-forme, en échange des données qu’ils fournissent ; ils
peuvent conclure des accords commerciaux avec IBM ou Maersk

⦿ IBM et Maersk commercialisent, vendent et concluent des contrats pour TradeLens indépendamment et
via leurs propres canaux de vente

⦿ Des tiers peuvent créer, déployer des applications et vendre des services via la Marketplace TradeLens.
⦿ Les unités commerciales de Maersk, notamment Maersk Line, Hamburg-Sud, APMT et Damco,
participent aux mêmes conditions que les autres adhérents, sans traitement particulier ni accès aux
données des concurrents.

17-Apr-19
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE
PROGRESSER L’INDUSTRIE
⦿ La Blockchain change la donne
Jamais auparavant des entités disparates n’ont pu collaborer de
manière digitale, sécurisée et en toute confiance
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POURQUOI IBM ET MAERSK INVESTISSENT
DANS CETTE PLATE-FORME
Mener plutôt que réagir
La transformation numérique du
transport maritime mondial, comme
d’autres secteurs auparavant, va se
produire d’une manière ou d’une autre, et
les deux entreprises veulent montrer le
chemin plutôt que de réagir à ce
changement

⦿ Conçue dès le départ pour être une plate-forme industrielle
façonnée par l'écosystème
La plate-forme est conçue pour être ouverte à tous les acteurs du
secteur ; un Conseil consultatif de l'industrie sera formé pour veiller à
ce que nous nous améliorions continuellement en nous basant sur des
contributions et des commentaires réguliers

Développer la part économique
Pour Maersk, un écosystème commercial
plus efficace stimulera la croissance
économique, ce qui entraînera une
demande accrue de services de
transports maritimes

⦿ Nous progressons rapidement
Nous savons que la vitesse et le déploiement sont essentiels et que la
construction du réseau est la clé du succès.

Accélérer l’adoption de la Blockchain
IBM investit dans la Blockchain, et
considère la chaîne logistique mondiale
comme une occasion de favoriser une
adoption plus généralisée

⦿ Soutien important d’IBM, de Maersk et des participants
IBM et Maersk, ainsi que les participants à TradeLens bénéficient d’un
support technique et d’une capacité d'exécution sur les marchés du
monde entier.

Améliorer les performances
En tant que membre important du
réseau, Maersk espère réaliser
d'importantes économies et améliorer
son service client en étant un membre
actif de la plate-forme

Présentation de TradeLens
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DISPONIBILITÉ GÉNÉRALE DE TRADELENS
Partager des données commerciales sur un réseau d'entreprise commun et sécurisé,
fournissant ainsi un accès sécurisé en temps réel à l’ensemble des informations de la
chaîne logistique aux tiers autorisées
Principales caractéristiques

⦿ Consommer et publier des événements fiables en temps réel

⦿ 121 événements clés du trajet ; prise en charge des étapes planifiées, estimées et réelles
⦿ Prise en charge des événements d'export,de VGM, de fret et de documentation

⦿ Abonnements aux événements TradeLens via des API Webhooken fonction du type de participant
⦿ Adoption du modèle de données UN-CEFACT

⦿ Interface utilisateur de gestion des expéditions de TradeLens

⦿ La principale interface utilisateur de TradeLens permettant aux clients de visualiser leurs expéditions et les documents
connexes

⦿ Structure d'intégration

⦿ Service qui permet l'intégration hors API dans l'EDI ou d'autres formats

⦿ Partage de documents

⦿ Cycle de vie des documents parfaitement intégré aux mouvements de fret : gestion des événements en décrivant les
principales étapes de la documentation et de la conformité (par exemple, soumission de la VGM, dédouanement)
⦿ Prise en charge du traitement structuré des données : les champs de données seront accessibles aux autres
participants, pas seulement un fichier PDF ou une numérisation

⦿ Modèle d’autorisation unifié basé sur les normes internationales

⦿ Capacité à donner de la visibilité aux autres organisations au niveau des envois

⦿ Stockage de données sécurisé basé sur la Blockchain avec des nœuds distincts pour les principaux
transporteurs maritimes
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PARTAGE DE DOCUMENTS
⦿ Les documents commerciaux sont associés aux expéditions, conteneurs et envois
dans un référentiel distribué et partagé. Élimine la gestion de fichiers, de dossiers et
de mails sans fin à la recherche d’informations.
⦿ Contrôle de version, chaque fois qu'un document est modifié/téléchargé, une
nouvelle version du document est créée et ajoutée au référentiel. Élimine les copies
multiples et les incohérences des versions.
⦿ TradeLens utilise la Blockchain pour garantir l’immuabilité et la traçabilité des
documents. Élimine les documents perdus et aide à la résolution des litiges.

⦿ Documents en libre-service selon les besoins. Les participants qualifiés pour suivre
un container peuvent accéder immédiatement aux informations du document, sans
avoir à attendre que le document soit renvoyé.
⦿ Modèle d'autorisation unifié basé sur les normes internationales. Les participants
autorisés pour suivre un container bénéficieront des droits d'accès basés sur les
autorisations par défaut en fonction de leur profil
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DOCUMENTS PRIS EN CHARGE À GA

Facture pro forma
Facture commerciale
Liste de colisage
Confirmation de réservation
Instructions d'expédition
Déclaration d'exportation
Connaissement
Bordereau maritime
Avis d'arrivée
Déclaration d'importation
Certificat sanitaire
Certificat phytosanitaire
Certificat vétérinaire
Certificat de fumigation
Certificat d'inspection
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Déclaration de marchandises dangereuses
Les documents orange sont gérés en tant
que données structurées ; les autres
doivent être postés sous leur format
d’origine
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FLUX D'INFORMATIONS TRADELENS

PLANIFICATION DES
EXPÉDITIONS

ORIGINE DU TRANSPORT
INTERMODAL

CONFORMITÉ DES
EXPORTATIONS

PORT
D'ORIGINE

Événement

Événement

Événement

Événement

Source

Début du suivi des
expéditions

Transporteu Liste de colisage
disponible
r, 3PL

Référence de l'envoi
ajoutée

Expéditeur, Sortie planifiée
3PL
Sortie réelle
Transporteu
r, 3PL
Estimation du chargement

Partie ajoutée à
l'expédition

Début du suivi du matériel Transporteu sur le camion
de transport
r
Chargement réel sur le
Nouveau matériel de
Transporteu camion
transport ajouté à l'envoi
r
Entrée planifiée

Source
Expéditeur, 3PL
Transporteur

Documentation
Douane
d'exportation approuvé

Transporteur,
expéditeur, 3PL

Dédouanement

Douane

Déclaration de
marchandises
dangereuses soumise

Expéditeu
r

Transporteur,
camionneur, 3PL
Transporteur

Transporteu Entrée estimée
r

Expéditeur mis à jour

Expéditeur, Entrée réelle
3PL

3PL, camionneur,
terminal

Destinataire mis à jour

Expéditeur, Déchargement estimé du
3PL
camion
Expéditeur, Déchargement réel du
3PL
camion

3PL, camionneur,
terminal

Instructions d'expédition
soumises

Expéditeur, Début de remplissage
3PL
estimé

Commissa Entrée planifiée
ire en
Entrée estimée
douane

Terminal,
camionneur

Numéro du matériel de
transport mis à jour

Type de fret mis à jour

Source

Documentation
d'exportation soumise

3PL, camionneur,
terminal

3PL, camionneur,
terminal

Entrée réelle

Déchargement
estimé du camion

TRANSPORT
MARITIME
Source
Transporteur
Terminal, 3PL,
camionneur
3PL,
camionneur,
terminal
3PL,
camionneur,
terminal

Demande de
Transport
marchandises
eur
dangereuses approuvée

Déchargement réel 3PL,
du camion
camionneur,
terminal

VGM soumise

Arrivée estimée du 3PL, train,
train / de la barge barge

Expéditeu
r, 3PL

Certificat spécifique au
3PL
pays soumis

Arrivée réelle du
train / de la barge

Certificat spécifique au
Douane
pays approuvé

Déchargement
Train, barge,
estimé du train / de
terminal
la barge

Train, barge,
terminal

Début de remplissage réel 3PL, expéditeur

Déchargement
Train, barge,
effectif du train / de
terminal
la barge

Remplissage estimé du
conteneur

3PL, expéditeur

Chargement
Terminal
estimé sur le navire

Remplissage réel du
conteneur

3PL, expéditeur

Matériel de transport
complet scellé

Expéditeur

3PL, expéditeur

Chargement estimé sur le
3PL, train
train / la barge
Chargement réel sur le
train / la barge

Départ réel du train / de la
Train, barge
barge

Déchargement effectif du

Chargement réel
sur le navire

Transporteur,
terminal,
douanes
Terminal,
transporteur

Événement

Source

CONFORMITÉ DES
IMPORTATIONS

PORT DE DESTINATION

Événement

Événement

Source

Départ planifié du
navire

Transporte Déclaration préalable Transporte
soumise
ur
ur

Départ estimé du
navire

3PL,
transporte
ur

Déclaration préalable
Douane
approuvée

Documentation
3PL
Départ effectif du navire Terminal,
d'importation soumise
transporteu Documentation
r
d'importation
Douane
Arrivée planifiée du
Transporte approuvée
navire
ur
Dédouanement
Douane
Arrivée estimée du
Transporte Fin de prestation du Transporte
navire
ur, 3PL
transporteur
ur
Arrivée réelle du navire Transporte Certificat d'origine
3PL
ur, terminal disponible
Chargement estimé sur Terminal,
Certificat spécifique de
3PL
le navire
transporteu fret soumis
r
Certificat spécifique de
Douane
Chargement réel sur le Terminal,
fret approuvé
navire
transporteu
r
Connaissement
disponible

Déchargement estimé Terminal,
du navire
transporteu
r
Déchargement réel du Terminal,
navire
transporteu
r
Changement de cellule Terminal
Changement de quai

Terminal

Train, barge

Documentation complète de l'événement API :
https://platform-sandbox.tradelens.com/documentation/swagger/

Source

DESTINATAIRE
INTERMODAL
Événement

Source

Déchargement estimé du
Terminal
navire

Chargement estimé sur Terminal, 3PL,
le camion
camionneur

Déchargement réel du
navire

Terminal

Chargement réel sur le Terminal, 3PL,
camion
camionneur

Conteneur non
sélectionné pour
l'inspection

Douane

Inspection validée du
conteneur entier

Douane

Sortie planifiée

Transporteur

Sortie estimée

Terminal,
camionneur,
3PL

Sortie réelle

Terminal,
camionneur,
3PL

Chargement estimé sur
Terminal
le camion

Entrée estimée

Terminal, 3PL,
camionneur

Chargement réel sur le
camion

Terminal,
camionneur,
3PL

Entrée réelle

Terminal, 3PL,
camionneur

Sortie estimée

Terminal,
camionneur,
3PL

Déchargement estimé
du camion

3PL,
camionneur,
terminal

Sortie réelle

Terminal,
camionneur,
3PL

Déchargement réel du
camion

3PL,
camionneur,
terminal

Chargement estimé sur
le train / la barge

Terminal, train,
barge, 3PL

Chargement réel sur le
train / la barge

Terminal, train,
barge

Départ estimé du train /
de la barge

Terminal, train,
barge, 3PL

Départ réel du train / de
la barge

Terminal, train,
barge

Libération du terminal

Terminal

Arrivée réelle du train /
3PL, train, barge
de la barge

Fin de prestation du
transporteur

Transporteur

Déchargement estimé
du train / de la barge

Train, barge

Déchargement effectif
du train / de la barge

Train, barge

Sceau(s) retiré(s)

Expéditeur, 3PL

Conteneur vidé

Expéditeur, 3PL

Conteneur sélectionné
Douane
pour l'analyse complète

Transporte
ur

Train, barge

Départ planifié du train / de
3PL, train, barge
la barge

Déchargement estimé du
train / de la barge

Ne pas charger
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Chargement réel sur le
Train, barge
train / la barge
Départ estimé du train /
3PL, train, barge
de la barge
Départ réel du train / de
Train, barge
la barge
Arrivée estimée du train
3PL, train, barge
/ de la barge

Suivi de fin d'expédition Expéditeur, 3PL
Train, barge

/ de la barge ci-dessus
Tous les événements ne sont pastrain
représentés
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TRADELENS ET BLOCKCHAIN
TradeLens utilise la plate-forme Blockchain IBM, basée sur Hyperledger Fabric, une
blockchain soumise à autorisation, ouverte sur laquelle les membres homologuées
(« Trust Anchors ») sont connus du réseau selon leurs identités cryptographiques.
⦿ Enregistrement infalsifiable et non-répudiation pour toutes les données soumises

⦿ Toutes les données sont signées par l'émetteur et enregistrées dans les registres
des Trust Anchors.

⦿ Vérifiabilité des données par rapport à la preuve de soumission enregistrée dans la
blockchain

⦿ Chaque donnée peut être vérifiée par rapport à uneséquence de son contenu
original soumis

⦿ Possibilité de récupération de la solution à partir des données enregistrées dans la
blockchain
⦿ Toutes les données sont distribuées et répliquées sur les registres des Trust
Anchors.

⦿ Provenance et vérifiabilité

⦿ Toutes les transactions sont signées et datées dans le registre

⦿ Confidentialité des données afin de garantir leur partage uniquement avec les
organisations concernées

⦿ Seules les entités enregistrées avec des certificats peuvent accéder au registre.
⦿ Contrôle au niveau du canal

⦿ Contrôle d'accès au niveau de l'application

17-Apr-19
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PRÉSENTATION DU RÉSEAU TRADELENS
+ de 60

Données d'enrichissement
Complète les données fondamentales en
temps réel et directement depuis la source
⦿ Réseau en croissance rapide

⦿ Couverture étendue du port / terminal

Données fondamentales
Les données fondamentales nécessaires au
suivi et à la gestion des expéditions de bout
en bout
⦿ 20 % du volume mondial d’expédition de
conteneurs
⦿ Un grand nombre de voies de transport
couvertes

Entreprises logistiques connectés

Plate-forme TradeLens
Terminaux

Transport
terrestre

20M

Administration
publique
Autorités

Conteneurs par an

350 M d’événements
par an

Transporteurs Transporteur Transitaires/ Clients/
maritimes s maritimes*
NVO
BCO /
(membres du (participants)
Entreprises
réseau)
Clientes

* Les transporteurs maritimes qui ne sont pas membres du réseau peuvent fournir les données demandées par leurs clients.
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ÉTAT ACTUEL DU RÉSEAU - JANVIER 2019
Transporteurs
maritimes

Ports et terminaux
Emplacement du terminal

Opérateur

Algésiras, Espagne

Port d'Algésiras

Algésiras, Espagne

Terminaux APM

Apapa, Nigéria

Terminaux APM

Auckland, Nouvelle-Zélande

PortConnect

Avonmouth, Royaume-Uni

MCP

Bahreïn

Terminaux APM

Barcelone, Espagne

Port de Barcelone

Bilbao, Espagne

Port de Bilbao

Brisbane, Australie

Terminaux Patrick

Buenos Aires, Argentine

Terminaux APM

Busan, Corée du Sud

Port de Busan

Callao, Pérou

Terminaux APM

Cotonou, Bénin

Terminaux APM

Elizabeth, NJ, États-Unis

Terminaux APM

Felixstowe, Royaume-Uni

MCP

Fremantle, Australie

Terminaux Patrick

Göteborg, Suède

Terminaux APM

Halifax, Canada

Halterm Canada

Hong Kong

Terminaux Modern

Houston, TX États-Unis

Port de Houston

Itajai, Brésil

Terminaux APM

Izmir, Turquie

Terminaux APM

Lazaro, Mexique

Terminaux APM

État

◎
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
◎
◎
⦿
⦿
◎
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

Emplacement du terminal

Opérateur

Liverpool, Royaume-Uni

MCP

Los Angeles, Californie,
États-Unis

Terminaux APM

Maasvlakte II, Pays-Bas

Terminaux APM

Manille, Philippines

ICTSI

Melbourne, Australie

Terminaux Patrick

Montréal Canada

MGTP

Mobile, AL États-Unis

Terminaux APM

Napier, NZ

Administration
portuaire de Napier

Newcastle, Royaume-Uni

MCP

Onne, Nigéria

Terminaux APM

Philadelphie, PA USA

Terminaux Packer

Pipavav, Inde

Terminaux APM

Pecem, Brésil

Terminaux APM

Poti, Géorgie

Terminaux APM

Rotterdam, Pays-Bas

Terminaux APM

Sydney, Australie

Terminaux Patrick

Singapour, Singapour

PSA

Tanger, Maroc

Terminaux APM

Tauranga, NZ

PortConnect

Teesport, Royaume-Uni

MCP

Valence, Espagne

Port de valence

Visakhapatnam, Inde

JM Baxi

État

⦿
⦿

◎
◎
⦿
◎
⦿
◎
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
◎
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
◎

Transporteur maritime /
courte distance

État

Maersk Line

⦿
⦿
⦿
◎
◎
◎
◎
◎
◎

Safmarine
Sealand
Hamburg-Sud
Pacific International Lines
KMTC
Seaboard
Namsung
Boluda Lines

Autorités
gouvernementales
Autorité
Affaires intérieures australiennes
Douanes de Bahreïn
Douanes du Canada
Douanes néerlandaises
Ghana / GCNET
Douane d'Arabie Saoudite
Douane du Pérou
Douane de Singapour
Douane de Turquie

⦿
◎

Actif : Le membre du réseau est
connecté à la plate-forme et charge
ses données.
En cours : Le membre du réseau est
engagé et/ou l'intégration à la plateforme est en cours

Quelques membres engagés dans le cadre du
Programme d'adoption anticipée et/ou en cours de
test

Transport
terrestre
Transporteur

État

Ancotrans

⦿
◎
⦿

CN Rail
IMCC
État

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

Événements d’expédition

+ 285 M à ce jour
1 M par jour
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ARCHITECTURE DE LA SOLUTION
PARTICIPANTS À L’ÉCOSYSTÈME DE TRADELENS
Clients
Finaux

Entreprise
s
Logistique
s

Transport
terrestre

Autorités
douanières /
gouverneme
ntales

Ports /
Terminaux

Transport
eurs
maritimes

XML / EDI

APPLICATIONS TRADELENS

API
Applications TradeLens

Applications des
participants à
TradeLens

Applications tierces

Structure d'intégration à
TradeLens

API
PLATE-FORME TRADELENS
API de la plate-forme

Services de la plate-forme

Réseau
Blockchain
Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Canal …

Présentation de TradeLens
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CONCEPT DU MODÈLE DE DÉPLOIEMENT
PARTICIPANT À
L’ÉCOSYSTÈME

IBM CLOUD

NOEUD BLOCKCHAIN
1

NOEUD BLOCKCHAIN
2

NOEUD BLOCKCHAIN
3

API de la plate-forme

API de la plate-forme

API de la plate-forme

API de la plate-forme

Services de la plate-forme

COMPOSANTS CLOUD DE LA PLATE-FORME

Services de la
plate-forme

Nœud
1 Doc
Store

Services de la
plate-forme

Nœud
2 Doc
Store

Services de la
plate-forme

Nœud
3 Doc
Store

HyperledgerFabric

HyperledgerFabric

HyperledgerFabric

contrats intelligents + registre

contrats intelligents + registre

contrats intelligents + registre

HyperledgerFabric Consensus
CANAL 1
COMPOSANTS BLOCKCHAIN DE LA PLATE-FORME
DISTRIBUÉE

Présentation de TradeLens
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LA TOPOLOGIE DU RÉSEAU BLOCKCHAIN ASSURE LA
SÉPARATION DES TRANSPORTEURS MARITIMES
TRANSPORTEURS MARITIMES

TRADELENS

Autre participant
Nœud

Autre participant
Nœud

Autre participant
Nœud

…Nœud

Transporteur
maritime 3
Nœud

Transporteur
maritime 2
Nœud

Transporteur
maritime 1
Nœud

TradeLens
Nœud

Les points désignent la
participation des nœuds dans
un écosystème

AUTRES PARTICIPANTS

CANAL DU TRANSPORTEUR MARITIME 1
CANAL DU TRANSPORTEUR MARITIME 2
CANAL DU TRANSPORTEUR MARITIME 3

…CANAL

⦿ TradeLens et les transporteurs maritimes
participants hébergeront et géreront chacun un
nœud Blockchain ; les autres participants le
peuvent également
⦿ Chaque nœud comprend les composants de la
plate-forme Blockchain ainsi que son propre site
dédié au stockage des documents.
⦿ Un canal sera établi pour chaque transporteur
maritime participant
⦿ Les informations sensibles, y compris les
documents, sont distribuées uniquement aux
nœuds participant à un écosystème ; cela
signifie qu'aucune des informations client d'un
opérateur ne sera communiquée à d'autres
opérateurs.

⦿ Les documents sont stockés sur un seul nœud
mais sont accessibles au moment de l'exécution
à d'autres nœuds d'un ecosystème, dans la
mesure où les autorisations le permettent.

Remarque : prise en charge de la plate-forme pour les autres participants (autres que les transporteurs maritimes), nœuds d'hébergement non disponibles actuellement,
mais prévus pour 2019

Présentation de TradeLens
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PARTAGE DE DOCUMENTS AVEC
BLOCKCHAIN
⦿ Les documents peuvent être chargés/téléchargés en lien avec
l'expédition concernée

⦿ Les documents sont stockés dans un espace de stockage de documents
sécurisé sur le nœud Blockchain, mais pas dans le registre. Au lieu de
cela, une empreinte numérique vers le document est conservé dans le
registre.
⦿ Ainsi, TradeLens utilise la Blockchain pour garantir l’immuabilité et la
traçabilité des documents.

⦿ Une fois téléchargé/enregistré sur la plate-forme (flux 1 dans la figure),
chaque document est enregistré dans un Doc Store (lieu de stockage de
documents) sécurisé (1.2), tandis que son Hachage (jeton « A ») est
enregistré dans le registre de la Blockchain (1.3).
⦿ Lorsque le document est récupéré, le hachage « A » (2.1) est comparé à
un nouveau hachage (jeton « B ») généré pour le document récupéré
sur Doc Store (2.2). Ce n'est que lorsque les hachages concordent que
le document est considéré comme vérifié (2.3).
⦿ Chaque fois qu'un document est modifié/téléchargé, une nouvelle
version du document est créée et ajoutée à la solution. Par conséquent,
la vérification n'échouera pas lors du fonctionnement normal de la
solution. Une telle vérification indiquerait une erreur seulement en cas de
piratage externe (ce qui est pratiquement impossible).

17-Apr-19
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NORMES ET INTEROPÉRABILITÉ
TradeLens s'est engagé à promouvoir et à adopter les normes du
secteur et à assurer l'interopérabilité des plates-formes.
Normalisation de l'information
Jusqu'à présent, le secteur des transports maritimes n'a pas encore adopté les normes
relatives aux concepts de base tels que l'heure, le lieu et l'identité. Nous travaillerons en
étroite collaboration avec notre Conseil consultatif Métier, les participants à TradeLens et les
organismes de normalisation pour aider le secteur à s’unifier et à utiliser les codes et les
modèles de données largement adoptés. Le modèle de données et le système de contrôle
d'accès de TradeLens s'aligneront sur le modèle CEFACT-ONU.
Normes d'interface
Les normes du secteur relatives à l'échange d'informations font également défaut. TradeLens
s’engage en faveur de l’ouverture ; toutes les fonctionnalités apparaissant via des API sont
non exclusives et accessibles au public, et sont conçues spécifiquement pour la
consommation et la facilité d’intégration. TradeLens proposera également de plus en plus
d’intégrations standard avec les progiciels ERP, TOS, TMS et WMS.
Interopérabilité de la Blockchain
Alors que l’échange d’informations de la Blockchain entre les registres se fait généralement
au moyen d’intégrations utilisant du middleware, cela va changer dans les années à venir.
Par exemple, Hyperledger Quilt, une implémentation du protocole Interledger permettant une
table d’équivalence de noms inter-registre et des transferts d’informations entre registres,
sera l’une des normes que TradeLens entend suivre. Il est également prévu que la plateforme TradeLens respecte les normes basées sur la Blockchain qui évoluent dans le secteur.

17-Apr-19
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SECURITE TRADELENS
TradeLens utilise les fonctionnalités de sécurité complètes intégrées dans de
nombreuses plates-formes stratégiques gérées par IBM pour des clients tels que
American Airlines, Hertz et autres.
Développement, déploiement et opérations sécurisés
⦿ Les processus de développement sécurisés sont suivis : cela comprend la révision du code
source pour les failles de sécurité, les algorithmes de cryptage standard, la gestion des
vulnérabilités et les tests d'intrusion.
⦿ Système sur invitation uniquement avec authentification et autorisation de tous les
utilisateurs et accès

⦿ Autorisations granulaires pour les documents en fonction du Rôle du participant dans l'envoi

Basé sur la plate-forme Enterprise IBM Blockchain et le cloud IBM

⦿ Fournit une protection contre les ransomwares puisqu'il n'est pas possible d'accéder à la
racine du système et que les sauvegardes ne sont pas accessibles via l'interface TradeLens.
⦿ Registre autorisé avec immuabilité, contrôle d'accès et séparation des données par canal
⦿ Cryptage dans le firmware, clés protégées par le matériel

⦿ Les données personnelles et autres données sensibles ne sont pas stockées sur la chaîne
(uniquement des empreintes numériques)
⦿ Utilise le service IBM Kubernetes pour les composants d'exécution.

Conformité aux normes de sécurité informatique

⦿ Les normes de sécurité informatique IBM sont conformes à la norme ISO27001. Tradelens
devrait obtenir les certifications de sécurité informatique en 2019.
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MENACES STANDARD ET DIMINUTION DU
RISQUE PAR TRADELENS
Ransomware - La plate-forme Blockchain IBM reposant
sur la sécurité Z et LinuxONE empêche les
ransomwares de bloquer les données. Les services IBM
Cloud offrent une fonctionnalité de restauration des
données en cas d’attaque par ransomware.
Spoofing - Tradelens est un système sur invitation
uniquement
Les ID / mots de passe utilisateur sont gérés par IBM ID
et sont intégrés au lieu de stockage de documents
Blockchain.
Altération- La plate-forme IBM Blockchain enregistre
qui a fait quoi. Les informations susceptibles d’être
altérées sont gérées par la plate-forme Blockchain IBM.
Répudiation - La plate-forme IBM Blockchain
enregistre qui a fait quoi. Tradelens utilise IBM ID pour
l'authentification des utilisateurs et, éventuellement, des
ID fédérés.
Divulgation d'informations - L'accès utilisateur est
géré jusqu’ au niveau des composants. Toutes les
communications vers/depuis Tradelens s’effectuent sur
TLSv1.2
Déni de service - Utilisation de Cloudflare pour la
protection DOS.
Élévation de privilèges - Une ingénierie sécurisée
rigoureuse et des tests d'intrusion permettent d'éviter
ces risques.
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TRADELENS ET RGPD
La plate-forme TradeLens est conforme au RGPD
Exigences générales du RGPD

Stockage des données personnelles dans TradeLens

⦿ Le règlement général sur la protection des données (RPGD) régit
l'utilisation de « données à caractère personnel » des citoyens de l'UE par
des tiers. Les données personnelles sont des informations qui permettent
d’identifier un individu directement ou indirectement (par exemple, par
combinaison).

⦿ Adresses électroniques des employés des membres du réseau

⦿ Voici des exemples de données personnelles courantes : nom, adresse
électronique (y compris une adresse professionnelle), numéro de téléphone,
données de connexion telles que l'adresse IP, données de localisation telles
que le GPS.

⦿ IBM est considéré comme un processeur de données personnelles fourni
au cloud IBM ou à la plate-forme TradeLens. Les participants sont
considérés comme le « contrôleur » de ces données et sont tenus d'obtenir
ou de vérifier le consentement des clients dont les données seront traitées
par IBM.
⦿ L’addendum de traitement des données (ATD) d’IBM précise : a) les types
de données à caractère personnel qu’IBM traitera en proposant la solution
TradeLens, b) les types d’activités de traitement qu’IBM peut entreprendre
avec les données à caractère personnel, c) les mesures de sécurité en
place pour protéger les données personnelles, d) le(s) lieu(x) où les
activités de traitement auront lieu, et e) la procédure de demande d'accès
et/ou de suppression de données personnelles contenues sur les
systèmes IBM.

⦿ Les adresses électroniques seront stockées sur le cloud d’IBM et
utilisées uniquement dans le but de fournir des informations d’accès
à la plate-forme.

⦿ Données personnelles existant dans les documents
commerciaux

⦿ Pour utiliser le partage de documents par blockchain, les participants
fourniront les documents concernés au lieu de stockage de
documents IBM Blockchain, hébergé sur un nœud de blockchain.
⦿ Tous les documents stockés dans des nœuds gérés par IBM et
contenant des données personnelles sont considérés comme
« traités » par IBM. IBM traitera ces données personnelles
uniquement dans les limites de l’ATD du participant.
⦿ Les documents seront représentés sur la blockchain sous forme
de« hachage » pouvant être utilisé pour accéder au document
résidant dans le magasin de documents Blockchain. Les
hachages/empreintes numériques sur la blockchain de TradeLens
ne contiennent pas de données personnelles.
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ÉTAPES SUIVANTES

Clients
• Obtenir une offre d'IBM ou de Maersk

⦿TradeLens est disponible aujourd'hui sous la version
« Disponibilité générale » (General Availability (GA)), tant pour
les clients que pour les membres du réseau.
⦿ Les clients peuvent être rapidement opérationnels et avoir accès à

des étapes clés de leurs expéditions, en temps quasi réel via
l'application Web TradeLens ou en consommant des données via un
abonnement

⦿ Les membres du réseau doivent fournir des données et peuvent y

accéder, conformément à la spécification publiée de partage des
données de TradeLens.

⦿Les participants intéressés doivent contacter leurs représentants
locaux IBM ou Maersk.

⦿Le programme d’adoption « anticipée » reste ouvert aux
participants sélectionnés qui pourraient tester et aider à tester les
fonctionnalités bêta en cours de développement, telles que
TradeLens Clear Way.

• Signature d'un accord SaaS avec IBM ou
Maersk
• Initier les étapes d'intégration auprès de
l'équipe d'intégration de TradeLens

Membres du réseau
• Examiner les spécifications de partage
de données TradeLens et l'API Swagger
pour la publication/l’abonnement à des
événements : https://docs.tradelens.com/
• Signer le contrat de membre du réseau
avec IBM ou Maersk
• Initier les étapes d'intégration auprès de
l'équipe d'intégration de TradeLens
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AVANTAGES POUR LES EXPÉDITEURS, CLIENTS FINAUX / BCO
PROBLÉMATIQUES
1. Coûts administratifs élevés et temps de latence important des processus permettant
d’obtenir la visibilité des expéditions
2. Le manque de confiance en ce qui concerne les frais sur les factures de transport, en
particulier les surtaxes, nécessite des étapes de validation coûteuses, chronophages
et sujettes aux erreurs
3. Itinéraire inefficace entraînant des retards, une augmentation des coûts et des
difficultés de prévision et de planification des stocks

AVANTAGES
1. Élimine les processus manuels (vérification de plusieurs tableaux de bord de suivi et de
traçage, appels ou mails aux prestataires de service…) et les retards liés au traitement
des données de l'écosystème
2. Une visibilité complète et fiable sur l’ensemble du parcours d’une expédition permettra
aux expéditeurs de valider efficacement les éventuels frais et suppléments.

4. Gestion des événements réactive/retardée après qu’une expédition ait été manquée,
provoquant des retards ainsi que des frais de détention et de destruction
supplémentaires
5. Échange inefficace de documents commerciaux entre partenaires commerciaux,
générant des erreurs, des retards et des coûts de mise en conformité plus élevés

3. Meilleure analyse des délais / retards d'expédition sur des itinéraires spécifiques,
entraînant des changements d'acheminement et/ou une meilleure identification des
causes fondamentales permettant de résoudre les problèmes et d'améliorer la gestion
des stocks
4. Identifier les expéditions qui sont sur le point d’être oubliées (départ du navire manqué).
Les principaux indicateurs peuvent aider le prestataire logistique à ajuster et/ou alerter
de manière proactive le service client
5. Efficacité et rapidité améliorées pour la création et la distribution de documents générés
et échangés régulièrement entre partenaires commerciaux

6. Dédouanement différé en raison de problèmes de sécurité/falsification ou de validation
de l'exactitude des transactions par les autorités de réglementation

6. Accélérer le processus de dédouanement en fournissant l'authenticité et la sécurité des
documents et des transactions via un processus numérique

7. Coûts élevés facturés par les commissaires en douane et les transitaires pour
les services de dédouanement

7. Des politiques de conformité simplifiées axées sur les processus et les flux de travail
permettent aux expéditeurs de s’acquitter eux-mêmes de la tâche, éventuellement à un
coût moindre
8. Une interface unique de publication/d’abonnement basée sur des normes pour obtenir
des données de visibilité, éliminer la maintenance coûteuse d’interfaces point à point ( et
sujettes aux erreurs), et réduire les frais de changement de prestataires de services

8. Coûts informatiques élevés pour l'intégration avec les prestataires de
services/partenaires logistiques

Présentation de TradeLens
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AVANTAGES POUR LES AUTORITÉS
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES
1.

Des informations plus complètes, disponibles plus tôt et avec une provenance garantie, permettent un
meilleur ciblage et des décisions plus efficaces concernant les conteneurs ou les documents à inspecter.
Les BCO disposés à partager leurs données subiront moins de retards dus aux inspections O

Travail coûteux et administrativement lourd

2.

Réduit les tâches manuelles et permet une plus grande automatisation, permettant ainsi aux autorités de
se concentrer sur des activités plus critiques, telles que des évaluations de risques ciblées

3.

Le manque de visibilité sur le transport terrestre entrave les activités critiques, telles que l'évaluation des
risques

3.

Offre une visibilité et une transparence accrues tout au long du cycle des expéditions de conteneurs,
fournissant ainsi aux autorités des informations plus riches à l'appui des activités d'évaluation et de
planification

4.

La fraude et la falsification sont des problèmes majeurs

1.

Interventions inutiles ou « faux positifs » en raison d'informations tardives ou manquantes

2.

4.

⦿
⦿
⦿

5.

Effort élevé d'intégration de l'écosystème dans de multiples plates-formes

5.

⦿

Complète ou active un guichet unique national grâce à l’utilisation d’une plate-forme standard, et réduit la
nécessité de se connecter à plusieurs plates-formes
Facilite le partage de documents et d'informations concernant l'état et les processus d'approbation entre
les agences gouvernementales d'un pays et avec d'autres pays.

⦿

Facilite davantage les échanges, car les autorités douanières peuvent accéder à des documents
supplémentaires lorsque cela est nécessaire aux fins de contrôle, sans alourdir la charge de travail des
entreprises. Le partage de documents numériques peut simplifier les processus d'importation et
d'exportation.
Augmente la sécurité de la chaîne logistique des entreprises et permet aux douanes de simplifier
davantage la logistique

⦿

6.

Les processus d'exportation et d'importation peuvent être fastidieux pour les entreprises, ce qui réduit
l'attrait du pays en tant que marché.

6.

Réduit la fraude en remplaçant les inspections et la gestion papier des droits de douane préférentiels
par des documents plus sécurisés basés sur la Blockchain
Dissuade de toute tentative de fausser la déclaration des marchandises, car les documents
d'expédition d'origine sont facilement accessibles
Augmente la probabilité d'attraper les personnes mal intentionnées grâce à des éléments d'audit plus
robustes et immuables pour les documents et les données d'événements

⦿
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AVANTAGES POUR LES OPÉRATEURS PORTUAIRES ET DE
TERMINAUX
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1. Développement et support coûteux des intégrations EDI point à point avec les
compagnies maritimes et la communauté portuaire

1. Simplifie et réduit le coût de la connexion aux compagnies maritimes et à la
communauté portuaire dans son ensemble grâce à une plate-forme standard du secteur
à laquelle les participants sont déjà connectés

2. Des ETA et des ETD inexacts pour les navires et les « intermodaux » conduisent à une
mauvaise planification et à une mauvaise utilisation des actifs des terminaux et ports

2. La communication électronique rapide et facile des ETA pour tous les participants de la
communauté portuaire améliorent l'utilisation des actifs portuaires

3. La fluctuation des besoins d’équipement complique la gestion des stocks et de
l’espace, ce qui entraîne des difficultés d’exploitation et une non-optimisation

3. La communication préalable sur les volumes de réservation cumulés et le mode de
transport prévu fournit de meilleures données pour les décisions relatives au
positionnement des containers, ce qui permet de meilleurs délais de service des
camions et des navires

4. Les longues files d'attente de camions et de navires et l'utilisation sous-optimisée des
actifs ont un impact négatif sur les opérations des ports et des terminaux

4. Des ETA précises et mises à jour fréquemment, une amélioration du positionnement
des containers, des délais de service plus courts, ainsi que des capacités d’optimisation
et de prévision permettent de réduire les files d’attente au port, de réduire l’impact sur
l’environnement et d’améliorer la planification et l’utilisation des actifs (barges, grues,
etc.).
5. La réception des données sur les événements entourant les activités des autorités sera
plus rapide, ce qui permettra une meilleure planification. C'est particulièrement le cas
pour les ports et les terminaux qui ne sont pas directement connectés aux autorités

5. La lenteur des messages reçus des autorités entraîne des retards et une mauvaise
planification

6. Environnement hautement concurrentiel compte tenu de l'augmentation de la
capacité portuaire mondiale et de l'influence accrue d’un secteur des compagnies
maritimes plus consolidé

6. Obtenir un avantage concurrentiel avec un partage des données portuaires moins cher
et plus simple; étendre la visibilité des informations sur l’ensemble des couloirs
maritimes ; possibilité de tirer un meilleur parti des investissements dans les
systèmes/équipements de la communauté portuaire
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AVANTAGES POUR LES TRANSITAIRES / 3PL
PROBLÉMATIQUES
1. Collecte manuelle de données coûteuse à partir de différentes sources et dans
différents formats pour remplir les tableau de bord de suivi et les outils de traçabilité
2. Développement et support coûteux des intégrations point à point avec un vaste réseau
de prestataires de services et de partenaires logistiques
3. Trop dépendant des prestataires de transport terrestre pour que les données offrent une
réelle visibilité aux clients finaux

4. Des informations parfois limitées sur les performances et la disponibilité des prestataires
de services de transport terrestre entravent l'efficacité de la planification des transports.

5. Des coûts élevés et parfois un service médiocre dans la fourniture de services de
courtage en douane
6. Longs délais d'exécution des « exceptions » au processus douanier

7. Les difficultés à identifier les causes fondamentales des « exceptions » ou imprévus lors
des expéditions doivent retenir l’attention

AVANTAGES
1. La plate-forme mondiale fournit une source unique et standard pour les données
d'événement de visibilité de la chaîne logistique, ce qui permet de proposer un service
client meilleur et plus rapide
2. Réduit les coûts grâce à la disponibilité d'une entité d'informations centralisée

3. De multiples mécanismes d'obtention de données de transport terrestre (intégrations
d'API, applications mobiles, Internet des objets) permettent une stratégie
d’approvisionnement plus axée sur la valeur et fournissent aux clients des informations
quasi immédiates sur les événements logistiques en un seul lieu.
4. Les données historiques et actuelles de tous les membres du réseau de la chaîne
logistique permettent aux planificateurs du transport de disposer d'informations plus
complètes, leur permettant ainsi de planifier efficacement la logistique afin d'améliorer la
satisfaction de la clientèle.
5. Améliore la compétitivité en réduisant les coûts relatifs à la collecte d'informations et en
mettant davantage l'accent sur les services à valeur ajoutée tels que la conformité
6. Réduit considérablement le temps nécessaire pour corriger les erreurs administratives
en reliant les documents sources aux déclarations douanières via des éléments d'audit
sécurisés
7. Une piste d'audit claire, la provenance des données et une disponibilité plus rapide des
informations facilitent non seulement la résolution des problèmes, mais également le
diagnostic et la correction de ceux-ci lorsqu'ils surviennent
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AVANTAGES POUR LE TRANSPORT INTERMODAL - CAMIONNAGE
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1. Délai d'attente long et imprévisible pour l’enlèvement ou le déchargement de la
cargaison (par exemple, longue file d'attente à l’entrée du terminal maritime pour une
entreprise de camionnage en raison d'un déséquilibre du flux à l’entrée)

1. Augmentation du cycle de rotation des actifs en réduisant le délai d'attente grâce à une
meilleure planification de la capacité des espaces/terminaux, grâce au partage
d'événements en temps réel (par exemple, confirmation de l'heure d'arrivée réelle du
navire)

2. Courses à vide supplémentaires, déplacements d’équipement vides ou kilomètres à vide
en raison de conditions fluctuantes ou d’informations inexactes provenant d’autres
membres de l’écosystème tels que les BCO, les transporteurs maritimes ou les
terminaux, par ex. les terminaux maritimes et les transporteurs gèrent le retour des
équipements vides (conteneurs et châssis) vers différents endroits, souvent via une
communication par mail en fin de journée uniquement, ce qui entraîne des retards et des
inefficacités
3. Coûts de service client et des efforts de gestion du suivi élevés. Génération de rapports
manuels complexe

2. Réduit les déplacements non payants grâce à la fourniture de données à jour et
cohérentes de la part des BCO, des transporteurs maritimes, des transitaires et des
terminaux

4. Litiges relatifs à la détention hors délai, aux surestaries et aux étapes de validation
sujettes aux erreurs

4. Une visibilité complète et fiable de l’ensemble de l’itinéraire d’une expédition
réduira les efforts du prestataire de transport terrestre pour valider les
redevances et les suppléments et gagner la confiance des expéditeurs.

5. Les difficultés à identifier les causes fondamentales des « exceptions » lors des
expéditions doivent retenir l’attention

5. Une piste d'audit claire et la provenance des données facilitent non seulement la
résolution des problèmes, mais également le diagnostic et la correction de ceux-ci
lorsqu'ils surviennent

3. La plate-forme globale commune fournit une source unique et standard concernant les
données de visibilité de la chaîne logistique
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AVANTAGES POUR LE TRANSPORT INTERMODAL - TRAIN
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1. Le volume de la documentation et des informations est non seulement important, mais il
est réparti sur plusieurs supports (transactions EDI, courriers électroniques, feuilles de
calcul, papier), ce qui fait perdre un temps considérable.

1. Informations sur les événements faciles à comprendre, recueillies sur plusieurs
systèmes différents dans divers formats

2. Les documents et événements clés ne sont souvent disponibles que lorsque le
conteneur est arrivé, ce qui augmente les retards en cas d'informations contradictoires
ou erronées dans les documents.

2. La documentation disponible et les informations sur les événements peuvent
déclencher instantanément des signaux d'alarme lors du partage d’informations
erronées, réduisant ainsi le délai de traitement.

3. L'incertitude accrue à chaque étape de la chaîne logistique complique la visibilité et la
traçabilité adéquates pour les membres du réseau.

3. Une plate-forme unique avec des informations exhaustives partagées sur l'ensemble du
réseau offre une visibilité sur l’ensemble de la chaîne logistique

4. Le processus d'approbation des douanes et de passage à la frontière est souvent
manuel et chronophage

4. Le processus de documentation et d'approbation numérique réduit la complexité
du processus, élimine les documents physiques facilement égarés, augmente la
sécurité et réduit le temps nécessaire

5. Il n'y a pas une source unique de vérité, ce qui crée des conflits parmi les membres du
réseau

5. Une documentation immuable, vérifiable et immédiatement disponible sur une seule et
même plate-forme accroît la confiance et facilite les affaires

6. Le client n’a aucune véritable visibilité globale du conteneur et la communication
d'informations est souvent manuelle et complexe

6. Une plate-forme globale commune fournit une source unique et standard concernant les
données de visibilité de la chaîne logistique
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AVANTAGES POUR LES TRANSPORTEURS MARITIMES
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1. Les intégrations coûteuses en temps et en argent limitent la connexion avec les acteurs
de la chaîne logistique tels que les terminaux, les dépôts, les transporteurs terrestres,
les exploitants de services de collecte/barges et les 3PL

1.

Les messages vers les terminaux communiquent via le réseau, ce qui réduit les coûts d'intégration et de
prise en charge des terminaux individuels, des dépôts et des opérateurs terrestres, augmentant ainsi la
flexibilité en matière de choix / connexion avec de nouveaux prestataires.

2. Les transporteurs n'ont aucune visibilité complète et aucun accès en temps réel à
l’ensemble des événements d'expédition

2.

En se connectant à la plate-forme TradeLens, les transporteurs pourront échanger des événements
plus complets et plus détaillés en temps réel concernant les expéditions, y compris des événements
provenant directement de l'expéditeur, de l'intermodal, des douanes et des 3PL.

3. Les transporteurs fournissent différents types d’événements (équipement, navire,
administration) à leurs clients aujourd’hui via différents interfaces et canaux, et traitent
actuellement un volume élevé d’appels au service client pour des demandes de
renseignements basiques

3.

Simplification de la fourniture d’événements grâce à une interface standardisée sur la plate-forme. Aucune
intégration supplémentaire avec les systèmes internes des clients du transporteur n'est nécessaire. La plateforme offre aux clients une capacité de libre-service pour consulter le suivi des conteneurs via une interface
ou l’intégration avec le système d’information pour un flux continu d’information. Cela réduira de 20 % ou
plus le nombre d’appels téléphoniques de suivi et la charge e-mail imposés aux agents du service client et
permettra de concentrer les ressources sur des services à valeur supérieure

4. Perte de revenus due à un manque de clarté en ce qui concerne la source des
surestaries, les frais de détention ou une soumission tardive de
documents/informations conduisant à des dérogations ou des réductions de prix non
justifiées
5. Déclaration erronée des marchandises, en particulier les marchandises dangereuses

4.

La faculté d'audit numérique et la visibilité totale des événements d'expédition simplifient la
justification des frais, la conformité aux audits réglementaires et réduisent le temps passé par le
personnel à gérer les litiges (qui sont réduits ou éliminés)

5.

La faculté d'audit et les enregistrements immuables des documents de base (liste de colisage, facture
commerciale) dissuadent toute déclaration erronée de marchandises, renforcent la sécurité et améliorent
l'exactitude du chiffre d’Affaire prévu

6. Difficile de prévoir le nombre de défections de réservation, ce qui a une incidence
sur l'utilisation des navires et le coût unitaire du transport

6.

Grâce aux expéditeurs et aux transitaires qui connectent et envoient des événements à TradeLens, les
transporteurs pourront voir le déroulement des activités avant l'enlèvement du conteneur vide et auront une
meilleure estimation du ratio de présence , ajustant ainsi la politique d'acceptation des réservations en
conséquence
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AVANTAGES POUR LE TRANSPORT INTERMODAL - EXPLOITANTS DE
SERVICES DE COLLECTE/BARGES
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1.

Manque de visibilité sur les réservations jusqu'à peu de temps avant l'arrivée ou même pendant les
escales au port en raison de courts trajets, de la priorité des terminaux pour les gros paquebots, de la
dépendance à l'égard des conteneurs de transbordement ou de la désignation tardive de conteneurs
vides

1.

Informations de réservation disponibles en temps réel ; préparation anticipée des données de
transbordement

2.

L'infrastructure n'est pas toujours disponible pour suivre les arrivées et les départs des barges

2.

Automatisation du partage des données standard et des mises à jour

3.

Impossibilité de créer une vue d'ensemble de l'impact en cas d'imprévus entraînant des omissions
portuaires

3.

Une vision globale de l’ensemble du plan de transport permet une planification et une exécution plus
appropriées

4.

Des échanges substantiels de mails et d’autres données entre acteurs présentant des informations
contradictoires (produit, poids, taille, type, etc.)

4.

La réception d'informations directement à partir de la source réduit les différences par rapport
aux informations de seconde ou de troisième main, ce qui réduit considérablement la
dépendance à l'égard de l'intervention humaine.

5.

Difficulté de la part des autorités douanières de différencier les conteneurs de transbordement des
conteneurs locaux/communs pour certains, ce qui entraîne des processus de déclaration manuels

5.

Grâce à l’intégration des douanes, un processus sans friction axé sur des conteneurs ciblés est mis en
place

6.

Perte de données lors du transfert de données entre systèmes pour diverses raisons (longueur de
champ, champs manquants, etc.)

6.

Les moyens standardisés de partage d'informations réduisent le temps et les efforts nécessaires à
l'intégration de nouveaux clients et partenaires commerciaux.

7.

Création de documents/courriers électroniques inutiles, tels que la confirmation de l'état du
chargement du conteneur (pour permettre l’élimination du connaissement)

7.

La confirmation numérique élimine les processus longs et manuels
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AVANTAGES POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES –
ASSURANCE MARITIME
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1. L'échange d'informations et la coordination avec les partenaires en amont/aval sont
coûteux en raison de processus manuels (mails, téléphone, etc.) et de méthodes de
saisie de données multiples.

1. Réduit considérablement les frais de traitement des demandes en éliminant la ressaisie
des données par plusieurs parties et en automatisant les échanges de données

2. Les retards de mise à jour du réseau complexe d'intervenants avec les notifications de
réclamations augmentent les pertes liées aux réclamations et réduisent encore les
valeurs recouvrables

2. Notification rapide avec des informations précises évitant toute nouvelle dévaluation
des marchandises, augmentant les recouvrements et réduisant les pertes globales
liées aux réclamations

3. Difficulté d'accès aux informations pour les analyses quantitatives telles que les
provisions techniques

3. Augmente la précision et la rapidité des provisions, permettant ainsi une meilleure
gestion des risques financiers et de leur exposition

4. Des informations critiques sont parfois perdues et il est difficile de conserver un bon
suivi des informations historiques

4. Les informations sont immuables et disponibles en permanence, ce qui permet
une meilleure analyse des risques et une veille stratégique

5. Retards de règlement dus à un manque de synchronisation des processus

5. Un processus de règlement cohésif et transparent profite non seulement aux
assurances et aux réassureurs, mais également aux courtiers et aux demandeurs
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AVANTAGES POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FINANCEMENT DU COMMERCE
PROBLÉMATIQUES

AVANTAGES

1. Réceptions manuelles des informations des clients et dans des formats non
standardisés

1. Réduction considérable des activités administratives en éliminant la ressaisie de
données par plusieurs parties et en automatisant les échanges de données

2. Retards dans la validation des conditions de financement en raison de différences dans
les informations fournies par les diverses parties prenantes

2. Toutes les parties partagent la même version de toutes les informations requises,
garantissant ainsi la cohérence des données. Cela permet de simplifier les
processus opérationnels.

3. Des informations critiques sont parfois perdues et il est difficile de conserver un bon
suivi des informations historiques

3. Les informations saisies dans la blockchain de TradeLens sont immuables et disponibles
en permanence, ce qui permet une meilleure analyse des risques et une veille
stratégique

4. L’imprécision des données sur la chaîne logistique limite les capacités d'évaluation
des risques

4. L'accès aux données d'événements permet une analyse des tendances sur le
réseau, permettant ainsi d’exécuter le processus d'évaluation des risques.

5. La gestion des connaissements sur support papier est coûteuse et inefficace, et ces
documents sont vulnérables auprès de personnes mal intentionnées

5. TradeLens travaille avec les acteurs du secteur à propos d’une solution de
connaissement électronique compatible avec la Blockchain, réduisant ainsi le
risque de fraude et augmentant la vitesse et la flexibilité pour les bénéficiaires des
marchandises.
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Plus d'information

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.TradeLens.com

Documentation TradeLens :
https://www.tradelens.com/documentation/
Vidéo de démonstration de TradeLens :
https://www.youtube.com/watch?v=-QgPQzwyrCA
Blockchain et chaîne logistique :
https://www.ibm.com/blockchain/industries/supply-chain
Actualités TradeLens : https://www.tradelens.com/news/
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