Siam Consulting - Sourcing et import de Chine ou d'Asie, Nos prestations Conseil:

Commander, importer et acheter en Chine vos produits et articles
GENERALITES - COMMANDER UN ARTICLE OU UN PRODUIT EN CHINE.
Siam Consulting vous aide à effectuer votre commande auprès de vos fournisseurs fabricants en Asie. CETTE
PRESTATION EST GRATUITE
- Pour les clients ayant souscrit un contrat de sourcing personnalisé
- Pour les clients ayant demandé un accès en NET_Access
- Le regroupement est gratuit, si un contrat de suivi y est associé
Nota: l&rsquo;ensemble des offres pour chacun des articles sourcés sont FOB (Free On Board), c&rsquo;est à dire
qu&rsquo;elles ne comprennent pas le coût du transport. DEFINITION DU FORWADER
Pour effectuer une exportation, on utilise un forwader qui organisera la liaison entre les différents transporteurs
et permettra d'assurer ainsi la continuité du transport (regroupement entre les différentes entreprises dans un seul
container), pour ensuite expédier le chargement vers sa destination finale.
Obligatoire, le forwader permet notamment de préparer les documents administratifs pour l'exportation de vos
marchandises. Très important en cas de réexpédition. Nous effectuons cette prestation gratuitement pour nos
clients.Notre forwader Son représentant, M. Albert HUI NINGBO NINGSHING INTERNATION INC.COMMENT
COMMANDER DEPUIS UN CONTRAT DE SOURCING PERSONNALISE ?
Dans le cadre d'un contrat de sourcing personnalisé, vous avez reçu un rapport en deux exemplaires, reprenant un
sourcing d'articles et de fabricants.
Ce rapport liste les articles référencés pour chacune des offres reçues des entreprises.
Après sélection des entreprises qui vous semblent les plus intéressantes, ainsi que des articles portant un intérêt
commercial pour votre entreprise, il vous suffit de préparer une liste détaillée en reprenant le détail des références
fabricants, et de nous l'envoyer par émail.Nous allons modifier votre liste émail de vos articles choisies en "Sale
Confirmation" pour notre Forwader
Après validation des éléments (quantité, couleurs, packaging individualisé et conditions), la « Sale Confirmation » vous
sera envoyée par émail, en attente de votre confirmation par votre signature et votre cachet d&rsquo;entreprise.La
commande est à ce moment validée. AVANTAGES D'UNE COMMANDE DEPUIS UN SOURCING PERSONNALISELe
sourcing personnalisé est un partenariat avec notre Client pour obtenir des offres de prix target compatibles avec les
objectifs du Clients. - Produit personnalisé (couleur, quantité en carton, packaging au nom de votre entreprise, etc.). Offre de prix adapté avec vos objectifs (négociation soutenue par nos collaborateurs chinois). - Rôle de partenariat
efficace. - Visite de travail des entreprises sourcées (si vous le désirez). - Additif d'entreprise (gratuit) exemple, un
nouveau produit sort de fabrication, son sourcing d'information sera gratuit.- Négociation des garanties de retour
personnalisées.
- Gratuité de la mise en place de la « Sale Confirmation », suivi de votre commande.COMMENT COMMANDER DEPUIS
UN ACCES SOURCING EN LIGNE : NET_Access ?Pour commander depuis NET_Access, la catégorie d&rsquo;article
ne doit pas être soumis à un droit de confidentialité.
Si vous avez reçu une offre de prix pour votre accès, c'est que cette catégorie est libre d'accès.
Dans le cadre d'une commande d'article, après la visite des catégories sur NET_Access, la méthode est identique à la
procédure ci dessus après vous être identifié sur le site:
- Connectez vous sur le site.
- Dirigez vous sur la /(les) catégorie(s) que vous avez souhaitée(s).
- Sélectionnez les fournisseurs qui vous semblent les plus intéressants, ainsi que les articles portant un intérêt
commercial pour votre entreprise.
- Préparez une liste détaillée en reprenant le détail des références fabricants, et nous l'envoyer par émail.
- Nous allons modifier votre liste en "Sale Confirmation" pour notre Forwader.
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Après validation des éléments, la « Sale confirmation » vous sera envoyée par émail, en attente de votre confirmation
par votre signature et votre cachet d&rsquo;entreprise. La commande est à ce moment validée. AVANTAGES D'UNE
COMMANDE DEPUIS UN SOURCING EN LIGNE: NET_AccessLe sourcing Database permet d&rsquo;obtenir des offres
très rapidement. - Produit déjà sourcé et validé. - Rapidité.- Gratuité de la mise en place de la « Sale
Confirmation ».MODELE DE SALE CONFIRMATION: BON DE COMMANDE INTERNATIONAL
La Sale Confirmation doit aussi indiquer le type de Fret choisi: n'hésitez pas de consulter notre lien "Transport".
- Situez vos fournisseurs avec une "Carte de la Chine".
- Utilisez notre convertisseur de monnaie. (Flus RSS).- Voir un modèle de Sale Confirmation.
- Un petit lexique du jargon de l'importation.
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