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ZEN VIA CONEX™ est une plateforme collaborative douanière internationale permettant d’échanger, 
centraliser, tracer et archiver toutes les informations nécessaires au processus douanier. Vous pouvez historiser 
les documents, données et messages liés à vos importations/exportations, depuis leur phase pré-déclarative 
jusqu’à leur archivage. 

De multiples acteurs – collaborateurs, clients, Représentants en Douane Enregistrés, transporteurs, partenaires etc.-
interviennent dans ce workflow collaboratif pour enrichir de leurs informations les grandes étapes de la vie de vos 
déclarations.  Ils apportent ainsi leur pierre à l’édifice déclaratif et améliorent sa productivité.  

ZEN VIA CONEX™ offre à toutes ces parties prenantes un espace sécurisé d’échanges, avec un parfait contrôle 
des données et flux documentaires logistiques, commerciaux et douaniers. 

Pilotez, ajustez, optimisez vos flux !  ZEN VIA CONEX™ offre une totale liberté d’investigation au sein de vos 
opérations et données douanières grâce à un large éventail de KPI personnalisables (Key Performance Indicator).  

ZEN 

Soyez assurés du plus haut niveau de sécurité et 
d’inaltérabilité de vos données.  
ZEN VIA CONEX™ s’appuie sur la technologie de la 
Blockchain, la plus performante du marché.  
Vos données, documents et messages entre partenaires ainsi 
que vos échanges avec les Douanes ont une valeur probante. 
Ces informations sont inaltérables et non modifiables. 
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Adoptez 
La ZEN attitude ! 

ZEN VIA CONEX™ est une solution d’ordonnancement 
intelligent des flux documentaires, déclaratifs et d’échanges 
d’information.  A tout stade de votre process, les acteurs 
bénéficiant des autorisations requises peuvent échanger des 
données et documents. Chaque interaction avec le dossier 
déclaratif jalonne sa ligne de vie. ZEN associe 
automatiquement l’information au dossier correspondant.  
Fixez vos propres critères d’indexation et retrouvez 
l’information en un clic,  ZEN s’adapte à vos process   
et non l’inverse. 

 

Track & Trace ZEN 


