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Glossaire de l'importateur - Jargon de termes liés à l'importation à l'international
GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES DANS LE JARGON DE L'IMPORTATION.
Siam Consulting
vous
informe de certains termes utilisés dans le secteur du
transport international, ainsi que certaines abréviations
utilisés dans
le sourcing en ligne NET_Access.
GLOSSAIRE SIMPLIFIE - TRANSPORT INTERNATIONAL
BAE: "bon à enlever". Le BAE est un document de douane de mise à disposition de sa marchandise.
BAF : Bunker Adjustment Factor : surcharge du prix des carburants.
CAD : Cash against Document : Paiement contre document
CAF : Currency Adjustment Factor : Facteur d'ajustement monétaire
CIF : (Cost Insurance Freight): Coût assurance fret
COD : Cash on delivery: Paiement comptant
BILL OF LADING : Document de transport. Titre faisant preuve du contrat de transport maritime et de la réception des
marchandises par le transporteur.
CTR : Conteneur réfrigérant ou frigorifique.
ISPS : coûts suplémentaires (pour l&rsquo;évaluation de risque, la mise en place de mesures associées et la
certification ISPS).
LCL : Less than a Container Load groupage.
LCL / FCL: Conteneur chargé de plusieurs lots de fournisseurs différents mais destinés à un seul destinataire.
LCL / LCL : Conteneur chargé de plusieurs lots de fournisseurs différents pour différents destinataires.
Lettre de transport aérien (LTA) ou Airway Bill (AWB) : Contrat de transport aérien.
Handling doc : Document de manutention
Import déclaration : Document d&rsquo;importation
Terminal Handling Charges : Charge de manutentionCustom and port taxes: Taxes de douane
Packing list: Listing chargement GLOSSAIRE - PRODUIT SUR NET_Access
Agrandir l'image : permet un agrandissement de l'image article
Entreprise N° X : indique le nom de l'entreprise manufacturant le produit et ce lien vous dirige sur la fiche entreprise
manufacturant.
Référence interne : indique une référence qui vous ai propre à votre commande (contrat partenariat exclusif, nous
consulter)
Référence manufacture : indique la référence interne à l'entreprise manufacturant (sert pour votre listing commande)
Prix : indique le prix d'un produit (prix négocié régulièrement, généralement en Yuan RMB pour une grande clarté vis à
vis des cours de change)
Nombre de pièces dans l'emballage : indique le nombre de pièces emballées ensemble
Nombre de pièces dans le lot : indique le nombre de pièces emballées dans un lot commandé (permet le suivi code
barre et la traçabilité en cas de défaut)
Composition : indique la composition matière du produit (détails complet sur demande)
Poids brut : poids du produit emballé
Poids net : poids du produit sans emballage
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Tolérance : tolérance de poids en fabrication
Garantie : indique la durée d'une garantie
Conditions: indique les conditions simples d'une garantie (photo ou autres explications)
Supporte : indique un poids supporté par le produit dans son utilisation normale
Composition packing : indique le nombre d'articles dans un carton
Volume CTN: indique le volume du carton
Quantité 20 FT : indique le nombre de pièces emballées dans un container de 20 ft
Quantité 40 FT: indique le nombre de pièces emballées dans un container de 40 ft
Quantité 40 FT HQ : indique le nombre de pièces emballées dans un container de 40 ft HQ
renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous consulter.
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