DHL OCEAN DIRECT FCL
LA FIABILITÉ QUE
VOUS DEMANDEZ.
LA FLEXIBILITÉ QUE VOUS EXIGEZ.
DHL Global Forwarding – Excellence. Simply delivered.

NOTRE OFFRE DE SERVICE

DHL OCEAN DIRECT FCL

Nous sommes dans une industrie en constante évolution et hautement concurrentielle. L'économie
mondiale est incertaine ce qui rend les volumes de fret difficiles à prévoir et augmente la
volatilité des tarifs et de la capacité. Dans cet environnement, il est plus difficile pour les petites
ou moyennes entreprises d'assurer la fiabilité et les coûts de contrôle tout au long de la chaîne
d'approvisionnement.
Les chargements dans des conteneurs complets fournis par DHL Ocean Direct FCL garantissent un
transport fiable, sûr et rentable de bout en bout dans le monde entier. Grâce à l'utilisation de divers
types d'équipements, nous proposons des services sur-mesure pour tous les types de marchandises.
Grâce à notre système centralisé de gestion des achats, nous négocions les volumes totaux avec des
transporteurs haut de gamme pour vous fournir la meilleure qualité, une allocation d'espace et des
prix optimaux pour votre fret FCL. Les instructions de réservation et d'expédition sont transmises aux
compagnies maritimes via notre système EDI en accord avec le transporteur. Simplifié et informatisé,
il permet de faciliter le processus de documentation et garantit un degré élevé d'exactitude et
d'efficacité des données.
Ce qui importe le plus pour nos clients est qu'ils soient servis par des personnes maîtrisant le fret
maritime ; de la personne qui prend leur appel à nos experts spécialisés dans la logistique.
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POURQUOI VOUS DEVEZ CHOISIR

DHL OCEAN DIRECT FCL
DHL Ocean Direct FCL fournit la flexibilité, les capacités et la portée dont les entreprises ont besoin
pour que leurs marchandises soient livrées en temps et en heure – dans le monde entier. En vous
donnant le contrôle de vos expéditions en conteneur complet, nous fournissons une sécurité, une
traçabilité et une efficacité améliorées. En plus de l’expertise et des solutions d’informations de
pointe, nos fonctions optionnelles incluent Ocean Secure, Flexitanks, Double Decker, Green Danmar et
une tarification calculée selon l'indice.

EXPERTISE LOGISTIQUE POUR
TOUTES LES ENTREPRISES

ENVERGURE NÉCESSAIRE
POUR EN OFFRIR PLUS

FIABILITÉ, FLEXIBILITÉ
ET QUALITÉ INTÉGRÉE

Notre longue expérience dans
les principaux secteurs industriels et nos puissantes solutions
d'information vous assurent de
recevoir les informations et les
réponses dont vous avez besoin.

Notre service de transport
offre une inégalable gamme de
modes de transports par avion,
bateau, train et camion.

Nos garanties de capacité,
notre rigoureuse sélection de
vendeurs et notre processus de
gestion sont continuellement
contrôlés pour améliorer la
qualité.

n L'expertise spécifique couvre
les secteurs de l'automobile,
de la consommation, de l'ingénierie et de la fabrication,
de la technologie, des produits
chimiques, de la grande distribution, des produits pharmaceutiques et de l'énergie

n Plus de paires de ports et de
services maritimes que n'importe quel autre fournisseur

n Capacité et protection de
l'espace depuis et vers tous
les principaux ports du
monde

n Les spécialistes de la logistique fournissent des conseils
sur la façon d'améliorer
votre performance et de
réduire les coûts

n Une infrastructure globale
fournissant une couverture de
réseau dans plus de 180 pays
n Services de fret aérien, maritime et ferroviaire combinés

n Tarification compétitive dans
le monde entier, y compris
l'offre de taux de base calculé selon l'indice

n Des produits innovants dont
le système de transport des
liquides Flexitanks et les
conteneurs à double étage
DHL Ocean Direct FCL
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT,
AVANTAGES ET BÉNÉFICES
CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

AVANTAGES
(vs CONCURRENTS)

BÉNÉFICE POUR
LE CLIENT

Une vaste gamme d'options d'enlèvement et
de livraison dans chaque pays.

Plus d'options pour acheminer les chargements.

Flexibilité, vitesse et efficacité.

Experts spécialisés en douane dans tout le
réseau DHL.

Des experts en douanes dans presque tous
les pays du réseau.

Évite les retards dus aux formalités
douanières.

Expéditions OFR maîtrisées ; large gamme de
types d'équipements à la qualité contrôlée et
de disponibilités partout dans le monde.

Chargement expédié avec un Bill of Lading
Danmar incluant des services optionnels, tels
que Marchandises dangereuses, Flexitanks,
Ocean Secure et température contrôlée.

L'accès à différents types d'équipements de conteneur via un seul
prestataire.

Plus de liaisons port-port et de services que
n'importe qui d'autre. Nous sommes présents
dans plus de 180 pays dans le monde.

Exportations et importations depuis et vers
davantage de pays dans le monde.

Accès à un réseau international.

Capacité et protection de l'espace depuis et
vers tous les principaux ports du monde.

Garanties de capacité.

Accès à la capacité si nécessaire.

Sélection des vendeurs et processus de gestion rigoureux.

Qualité de nos services améliorée.

Sécurité et fiabilité améliorées.

Transport de marchandises dangereuses
partout dans le monde.

Services d'experts pour les chargements
spécifiques.

Conformité aux règles de sécurité.

Plus de 4 000 spécialistes du fret maritime
dans plus de 330 agences dans le monde.

Accès à des spécialistes de la logistique
ultra-compétents et disposant d'une expertise spécifique au secteur.

Optimiser la chaîne d'approvisionnement et réduire les coûts.

Flexitank, un récipient multi-étages conçu
pour s'insérer dans un conteneur standard de
20 pieds, faisant de ce dernier l'équivalent
d'un réservoir ISO.

Alternative flexible pour le transport de
liquides non dangereux.

Réduire les coûts et protéger l'environnement.

Ocean Secure, inclut des dispositifs de
sécurité pour le conteneur qui indiquent les
conditions et l'emplacement du chargement
sur une plateforme en ligne afin de suivre les
expéditions presque en temps réel.

Mesure innovante de porte à porte et
presque en temps réel de l'emplacement et
des conditions du chargement.

Traçabilité et sécurité améliorées des
expéditions.

Double Decker, un conteneur de 40 pieds high
cube qui permet un empilement du chargement.

Facteur de charge amélioré.
Moins de dommages sur le chargement.

Espace, sécurité et
budget optimisés

Index Linked Container Contracts (ILCC, taux
de conteneurs calculés selon l'indice) qui
aligne vos taux avec le prix du marché.

Cohérence entre vos taux et l'évolution
des prix du marché, sans avoir à renégocier
souvent.

Prix compétitifs, toujours alignés sur
ceux du marché, pour réduire les coûts
des transactions.

Green Danmar vous permet d'opter pour un
fret maritime plus carboneutre.

Sélection d'un transporteur écologique
mieux adapté à vos besoins opérationnels.

Réduire les émissions de carbone tout
en conservant des tarifs et des temps de
transit compétitifs.

Toutes les expéditions et commandes
peuvent être suivies en ligne 24h/24, 7j/7.

Meilleure traçabilité des expéditions.

Capacité à agir rapidement si nécessaire.

DHL Ocean Direct FCL
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LES RÉPONSES À VOS

QUESTIONS

Qu'est-ce que Danmar Lines ?
Il s'agit du nom de la marque NVOCC de DHL Global
Forwarding. NVOCC est l'acronyme de Non Vessel
Operating Common Carrier (transporteurs non
opérateurs de navire). Nous achetons et vendons
de la capacité de chargement à bord des navires
des compagnies maritimes. DHL Global Forwarding
signe « en tant qu'agent » de Danmar Lines.
Qu'est-ce qu'un bill of lading de Danmar Lines ?
Ce document est un B/L entièrement négociable
accepté par toutes les autorités et institutions
financières. Il a la même valeur qu'un B/L établi par
une compagnie maritime. Nous pouvons établir des
B/L originaux ou simplement des express waybills
selon vos besoins.
Quel est l'avantage d'utilisation de DHL Global
Forwarding par rapport à une compagnie
maritime ?
En tant que Danmar Lines/DHL Global Forwarding,
nous avons les principales compagnies maritimes
couvrant tous les trades dans le monde entier.
Nous sélectionnons nos compagnies maritimes
partenaires selon des KPI (indicateurs de
performances clés) très stricts et des mesures tout
aussi rigoureuses. Grâce à des accords avec des
compagnies maritimes, un chargeur est relié à une
compagnie spécifique avec un service particulier. Un
contrat avec Danmar Lines garantit une flexibilité
élevée en termes de disponibilité de l'équipement,
de départs, de temps de transport, d'espace et de
tarifs. Aucun contrat avec une compagnie maritime
ne propose des possibilités similaires.
Comment assurez-vous une capacité suffisante ?
Nous confions un certain volume aux compagnies
maritimes et obtenons en retour la capacité
demandée sur les navires. Ces accords assurent un
flux de chargement régulier également en période
de manque d'espace et de haute saison.
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DHL Global Forwarding peut-il fournir des services
à l’origine et à destination ?
Nous proposons un éventail complet de solutions
transport porte à porte y compris l'enlèvement et la
livraison, les formalités douanières, le stockage, etc.
et tout ce qui concerne la commande de transport.
Nous nous adaptons à tout moment à vos besoins.
DHL Global Forwarding agit-il en nom propre sur
l'ensemble des services maritimes ?
Nous disposons du réseau le plus complet de tous
les transporteurs à travers le monde ainsi que de
nos propres bureaux dans la plupart des sites. Si
nous ne disposons pas d'un bureau propre, nous
pouvons proposer nos services soit via un bureau
DHL Express, soit via un agent bien établi et fiable.
Qu'en est-il de la responsabilité ou de l'assurance
transport ?
Nous proposons des tarifs compétitifs et une
couverture attractive concernant l'assurance
transport. Il est fortement recommandé d'assurer
les marchandises de bout en bout. Dans le cas
contraire, cela se traduit par une responsabilité
limitée conformément aux conventions de transport
internationales.
Acceptez-vous tous types de marchandises et de
valeurs de chargement ?
En règle générale, nous pouvons accepter toutes
les marchandises mais certaines font l'objet
de restrictions. Par exemple, les marchandises
dangereuses ou les chargements très sensibles
peuvent faire l'objet d'une approbation et/ou d'un
refus. Il en est de même pour les chargements de
grande valeur. Nos experts peuvent vous conseiller
plus en détail.

Découvrez-en davantage sur DHL Ocean Direct FCL
sur www.dhl.com/oceanfreight ou en contactant votre
représentant commercial local.

