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DOUANE : la puissance de l’intelligence artificielle 

dans la digitalisation des documents  

 
CONEX lance son nouveau module OCR via conex™ qui, grâce à l’intelligence artificielle, 

identifie les données utiles pour les déclarations douanières dans les documents, les digitalise, 

les analyse et les formate pour les intégrer directement dans ses solutions de dédouanement, là 

où précisément les déclarants en ont besoin. 

En développant cette nouvelle application dans sa suite logicielle douanière, CONEX évite aux 

opérateurs le travail chronophage et fastidieux de saisie manuelle. Les données pertinentes sont 

extraites automatiquement à la volée du workflow de documents produits par les échanges 

internationaux, pour accélérer et sécuriser tous les traitements douaniers.  

Accompagner les services Douane dans leur évolution technologique 

L’application est autoapprenante. Alliée à la compétence de l’opérateur douanier, elle s’enrichit pour déployer sa 

pleine puissance après seulement quelques documents traités par les déclarants. 

Elle a la capacité de s’adapter à tous types et formats de documents, factures, listes de colisage, etc. et permet 

d’accélérer et de sécuriser toutes les entrées de données dans les outils des déclarants en douane sans risque 

d’erreur. En réduisant la tâche de saisie des données en amont, la plateforme Conex permet aux déclarants de 

gagner en productivité, en sécurité et en confort de travail.  

 

Plusieurs clients l’ont déjà adoptée. Ils y trouvent des opportunités de gains de productivité décisives pour une 

montée en charge de leurs capacités de traitement douanier.   

 

« Le retour sur investissement, la facilité de déploiement et la sécurisation des process douaniers sont des 

arguments décisifs pour les organisations. Ce nouveau module prend place dans toute la série de mutations de notre 

offre de traitement des déclarations douanières, à la faveur des technologies de la Blockchain et de l’Intelligence 

Artificielle », conclut  Bertrand Gruson, Directeur Général de CONEX. 
 
 
 
A propos de CONEX 
Partenaire des Grands Comptes et des PME dans tous les secteurs d’activité, CONEX développe et commercialise une gamme d’outils 

collaboratifs pour la gestion des déclarations douanières et sécuritaires. Ses clients, entreprises importatrices/exportatrices, transporteurs, 



 

 

 

RDE (Représentants en Douane Enregistrés), utilisent ses solutions et services pour optimiser et sécuriser la saisie, le traitement et les 

échanges électroniques des déclarations dans tous leurs échanges internationaux de marchandises. 

CONEX participe ainsi depuis près de 40 ans aux évolutions du commerce international et de la supply-chain, accompagnant les 

entreprises dans leur développement douanier, et collaborant avec les administrations Douanières européennes et internationales. 

CONEX dont le siège historique est situé près de Lille (Orchies), a des bureaux à Paris, et deux filiales en Belgique et au Royaume-Uni. PME 

indépendante, créée en 1985, CONEX compte une soixantaine de salariés. 

Pour en savoir plus : www.conex.net 

 

 


