
Prenez les devants pour assurer vos arrières !

ZEN via conexTM, c'est la TRAÇABILITÉ, l'INTÉGRITÉ 
et la PÉRENNITÉ de vos déclarations douanières
électroniques effectuées avec CUSTOMS via conexTM

ZEN VIA CONEXTM horodate et pose 
des scellés électroniques sur les données 
de vos déclarations, y compris l’ensemble 
des échanges intervenus pour y parvenir. 
Ces données sont bien entendu 
non-modifiables.

La pérennité des enregistrements 
est garantie par des systèmes 
de sauvegardes auto-redondants.

ZEN VIA CONEXTM peut être consultée, 
sous condition d’authentification 
préalable, de n’importe où par les clients, 
24h/24 et 7 jours sur 7.

L’utilisateur peut interroger en ligne 
ses archives et imprimer dans la minute 
le document qui résulte de sa recherche 
(fac-similé du DAU) et le produire 
en cas de contestation.
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ZEN VIA CONEXTM est une plateforme de confiance qui réplique 
l’ensemble de vos déclarations douanières et le dote d’une force probatoire 
dans une douane dématérialisée où le papier n’a plus droit 
de cité. Elle offre une garantie juridique sereine pour traverser petites 
et grandes tempêtes en cas de différend avec un tiers contradicteur.

ZEN VIA CONEXTM offre bien plus qu’une simple conservation 
de vos déclarations adressées aux administrations douanières.

ZEN VIA CONEXTM présente un système de confiance qui relie entre 
eux opérateurs import/export et administrations douanières pour 
donner à vos déclarations la force d’une preuve écrite irréfutable 
et incontestable, un caractère probatoire.

Le fonctionnement de ZEN VIA CONEXTM
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