
WinSAD :   
le logiciel douanier fiable et convivial
Valider ses documents douaniers en un minimum de temps est désormais possible grâce à WinSAD,  
le logiciel de déclaration en douane convivial signé JCON. Il s’agit d’une application Windows fiable et 
pratique qui permet le règlement rapide et efficace de vos formalités douanières. Parce que chaque 
seconde compte ! 

Notre logiciel douanier WinSAD a été conçu pour tous les types d’entreprises et de secteurs :  
agences douanières, entreprises industrielles et toute société amenée à établir et valider des documents  
douaniers. Les documents pris en charge sont les suivants :

  PLDA export
  PLDA import y compris AC4
  NCTS transit arrivée et liste de déchargement
  NCTS départ
  EMCS DAA départ
  EMCS accises enregistrement arrivé
  BRUCARGO LYST messages 

WinSAD : développement et support de pointe

JCON
make IT work



Découvrez les avantages WinSAD
WinSAD : développement et support de pointe
WinSAD est le fruit de nombreuses années d’expérience dans le secteur douanier. JCON connaît mieux que quiconque 
les besoins de ce secteur, ce qui explique la qualité irréprochable de son développement et de son support. Le 
travail sur mesure fait également partie de nos atouts. Savez-vous qu’en plus, nous documentons toutes les erreurs 
possibles ? Des informations utiles que nous partageons volontiers avec vous sur notre portail WinSAD. Notre seule 
préoccupation est que vous puissiez soumettre vos déclarations en douane dans les meilleures conditions.

Indépendamment de la taille et de la nature de votre organisation, que vous établissiez 10 ou 10.000 déclarations 
par mois, nous sommes convaincus que WinSAD constitue la solution idéale pour votre entreprise. Chaque jour, 
plus de 200 utilisateurs WinSAD bénéficient de notre garantie de meilleur rapport qualité/prix, d’un service  
transparent et d’une assistance irréprochable. C’est ce qui nous rend uniques, à l’instar de notre nouveau logo  
symbolisant l’ADN. Ce n’est pas un hasard si notre logiciel douanier WinSAD permet d’établir et de valider  
annuellement plus de 1 million de documents. 

WinSAD : un travail plus rapide et plus efficace 
Vitesse, efficacité et transparence pour le traitement de vos documents douaniers, telle est la philosophie du  
logiciel douanier WinSAD. C’est pourquoi son développement s’est concentré sur plusieurs fonctions pratiques.  
Des modules standards et optionnels qui ont pour but principal de vous faire économiser du temps et des tracas. 

En effet, vous avez la possibilité d’établir et d’envoyer rapidement vos déclarations au moyen d’un nombre illimité 
de modèles paramétrables. Il est tout à fait possible de préparer vos déclarations, de copier des dossiers déjà  
validés et de les envoyer ultérieurement. Les écrans sont conçus de manière à limiter le nombre de clics et  
respectent les standards Windows (CTRL, sélections multiples, raccourcis, etc.).

Et peut-être serez-vous également séduit par nos diverses listes de recherche permettant de faire un choix parmi 
des codes ou tableaux prédéfinis ? Après validation, le numéro de référence (MRN) est récupéré par notre logiciel. 
Vous pouvez alors imprimer immédiatement les documents souhaités. Et nous avons pensé à tout avec notamment 
une fonction de copie, l’impression de documents multiples, la gestion aisée des pièces jointes, la génération du T1 
transit sur la base du PLDA export, la génération du T2L/T2LF avec réutilisation des données COA, la génération de 
la régularisation par une simple pression de bouton et l’archivage. Et last but not least : vous avez à votre disposition 
presque 100 rapports standards. Voilà un bel exemple de transparence et d’efficacité.

Demandez de plus amples informations sans engagement et découvrez vous-même la puissance de WinSAD.



WINSAD MODULES
Le logiciel douanier WinSAD est conçu de façon modulaire, ce qui procure bon nombre d’avantages. Cela vous  
permet en effet de choisir une solution adaptée à vos besoins et à votre budget. Avant de découvrir les différents 
modules, notez ce qui suit. Il est important de connaître les différentes façons de charger des données dans WinSAD : 

 Saisie manuelle par l’utilisateur : 
Grâce à des modèles paramétrables et éditables, le travail de saisie est limité à son strict minimum. 

 Semi-automatique : 
Des données sont importées dans WinSAD depuis votre progiciel de gestion intégré (SAP, Navision...), mais elles ne sont 
pas suffisantes pour valider la déclaration. L’utilisateur doit encore saisir manuellement quelques données.

 Entièrement automatique : 
Vous avez la possibilité de créer et valider entièrement vos déclarations depuis votre progiciel de gestion intégré par 
l’intermédiaire d’un modèle.

 Solution ‘Black Box’ : 
Pour les fournisseurs de logiciels qui souhaitent offrir le volet ‘douane’ à leurs clients, ou pour les entreprises qui  
disposent d’un programme de saisie maison. 

OPTIONS WINSAD
 Possibilité de générer des documents EUR1, ATR et DV1. 

 Connexion de WinSAD à des systèmes externes avec, par exemple, une liaison entièrement automatisée avec le système 
en aval.TUL/TUL PSA/TUL DP WORLD, APCS, PORTBASE.

 Connexion de WinSAD à des systèmes internes : génération d’un PDF lors du dédouanage/de la sortie, et confirmation 
de l’importation dans le système CRM/progiciel de gestion intégré interne, archivage légal, préparation d’informations 
financières destinées au logiciel de facturation/comptabilité (p. ex. droits à l’importation, TVA).

 Connexion de systèmes internes à WinSAD : programme de conversion permettant l’exportation de données depuis 
votre CRM/progiciel de gestion intégré et l’importation automatique de déclarations dans WinSAD.

 Automatisation :

> génération d’un PDF et envoi direct au client par e-mail
> impression automatique de documents sur des imprimantes prédéfinies
> représentation fiscale : génération de pro forma
> ARM : Automatic Reporting Module, plus de 100 rapports qui peuvent être planifiés, par exemple par jour/semaine/

mois et qui peuvent être envoyés automatiquement par un e-mail, dont la mise en page, ainsi que la forme (TXT, PDF, 
XLS) peuvent être modifiées

> INTERVAT : énumération intracommunautaire
> contrôle VIES automatique



AVANTAGES WINSAD
ABORDABLE ET MODULAIRE
Structure entièrement modulaire pour 
n’utiliser que ce dont vous avez besoin. 
Vous ne payez que ce que vous utilisez. 

FIABLE
Dans les environnements où les  
échéances sont serrées, tels que le 
transport, la logistique et les douanes, 
un logiciel douanier se doit d’être fiable 
et à jour. 

PLUS DE 1 MILLION  
DE DOCUMENTS
WinSAD valide plus de 1 million de 
documents par an. 

CONFIGURABLE
Entièrement configurable, jusqu’au 
niveau de l’utilisateur.

A JOUR
WinSAD suit de près les dernières  
évolutions du secteur douanier et  
publie plusieurs mises à jour par an.  
De cette manière, la continuité de votre 
entreprise est garantie. Nous sommes 
membres de l’association CRSNP.BE. 

INSTALLATIONS POSSIBLES
• Client serveur
• Terminal serveur ou Citrix 
• Solution cloud

Question(s) ? Contactez-nous.

JCON
make IT work

JCON, make IT work 
JCON possède une connaissance approfondie du secteur douanier, mais également de l’IT et du développement.  
Le développement de logiciels est notre spécialité. Le personnel de JCON a acquis de nombreuses connaissances  
sur le terrain. Le gérant a autrefois travaillé avec l’ancien système douanier SADBEL et a porté sur Windows le  
programme douanier de Software Design nv qui fonctionnait alors sous DOS. C’est ainsi qu’est né WinSAD qui  
permet aujourd’hui de valider facilement et rapidement les documents douaniers.

15 ans d’expérience, plus de 200 utilisateurs, plus de 1 million de documents établis et validés annuellement par  
notre logiciel douanier WinSAD… nous ne nous sommes pas lancés sur un coup de tête, ce que nos clients  
apprécient. La problématique du secteur douanier ainsi que toutes les erreurs potentielles sont documentées.  
Nous entretenons des liens étroits avec les centres d’appel douaniers nationaux et sommes membres de l’association 
CRSNP.BE (qui regroupe des fournisseurs IT opérant dans le secteur des douanes). Nous avons concentré tout notre 
savoir dans une base de connaissances WinSAD qui nous aide à réagir de façon rapide et ciblée, à offrir du support et 
à développer. Parce que chaque seconde compte !

WinSAD est un produit JCON, entreprise de logiciels se concentrant sur le développement de WINSAD (logiciel  
douanier), de CARLOGIC et de logiciels sur mesure. Notre équipe dispose d’une expérience de plusieurs années  
dans le domaine, d’une mentalité axée sur la pratique et d’une volonté continue de transparence, qualité et service. 
Prix démesurés, temps d’attente inadmissibles et contrats contraignants ne font pas partie de notre vocabulaire. 
Nous proposons des logiciels fiables et personnalisables. C’est ce qui nous rend uniques, à l’instar de notre nouveau 
logo symbolisant l’ADN. 

Questions ou besoins ?  
Contactez-nous dès aujourd’hui ou découvrez ce que WinSAD peut apporter à votre entreprise.

Contactez-nous :
JCON bvba
Bremstraat 1, 2340 Beerse
BTW : BE 0810.416.786

tél. :  +32  (0)14 75 45 75
gsm :  +32  (0)474 79 79 94
fax :  +32 (0)3 400 53 39

support :  support@winsad.be
sales :  sales@winsad.be
info :  info@winsad.be


