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Communiqué de presse 

 

Les clients de Descartes montrent l'exemple en matière d'adoption de la 
norme Cargo-XML 

 
 
Waterloo, Ontario – 18 décembre 2012 - Descartes Systems Group (NASDAQ :DSGX) (TSX :DSG), leader 
mondial des solutions logistiques intensives pour les entreprises commerciales, a annoncé qu'il travaillait avec 
DHL Global Forwarding et d'autres clients à promouvoir l'adoption de la norme Cargo-XML comme nouvelle 
norme de communication au sein du secteur du fret aérien.  
 
« Descartes gère toutes les communications électroniques de DHL Global Forwarding avec nos partenaires 
transporteurs aériens », a expliqué Steve Smith, Directeur de E-Business Airfreight chez DHL Global 
Forwarding. « Lorsque le moment est venu de mettre à niveau nos communications système, nous avons pu 
compter sur Descartes et nos partenaires transporteurs pour montrer l'exemple en matière d'adoption de la 
norme Cargo-XML. Disposant désormais d'une technologie plus souple et plus performante qu'avec les normes 
précédentes, nous sommes mieux à même de réagir aux changements, et notamment aux modifications 
apportées aux réglementations et à l'évolution des exigences de nos clients. » 
 
La norme Cargo-XML est conçue pour améliorer la façon dont les acteurs du secteur aérien communiquent 
entre eux. Le nouveau schéma offre aux commissionnaires de transport, aux compagnies aériennes et à leurs 
partenaires commerciaux respectifs des fonctionnalités de collecte de données plus puissantes, améliore 
l'exactitude des données, permet la prise en charge de l'initiative « eFreight » de l'IATA (International Air 
Transport Association) et leur permet de suivre l'évolution rapide des exigences douanières et sécuritaires. 
 
« L'existence de partenariats solides avec les commissionnaires de transport et les transporteurs de notre 
base, tels que celui que nous entretenons avec DHL Global Forwarding, permet d'accélérer l'adoption de la 
norme Cargo-XML », a déclaré Scott Sangster, Vice-président Global Logistics Network chez Descartes. « Nous 
comptons bien poursuivre notre collaboration avec DHL Global Forwarding et les autres entreprises leaders 
membres du groupe de travail Cargo-XML de l'IATA afin de contribuer au développement de normes et de 
méthodes visant à améliorer l'efficacité et la sécurité au sein du secteur du fret aérien. » 

 
À propos de Descartes 
Descartes (TSX : DSG) (Nasdaq : DSGX) est le leader mondial de la fourniture de solutions progicielles de 
service à la demande destinées à l'amélioration de la productivité, des performances et de la sécurité des 
activités logistiques. Le réseau B2B de Descartes, baptisé « Global Logistics Network », compte plus de 35 000 
partenaires commerciaux, réunis par « cloud » au sein d'une Plate-forme des technologies logistiques pour 
l'unification de leurs activités commerciales. Nos clients utilisent nos solutions progicielles de service 
modulaires pour planifier les tournées, créer les plannings, suivre et analyser les ressources de livraison ; 
planifier, affecter et exécuter les expéditions ; évaluer, auditer et payer les factures de transport ; remplir les 
documents de douane et de sécurité pour les importations et les exportations ; et exécuter de nombreux 
autres processus logistiques en participant à la plus grande communauté logistique multi-modale et 
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collaborative au monde. Notre siège se situe à Waterloo, dans l'Ontario, au Canada. L'entreprise compte des 
bureaux et des partenaires dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.descartes.com. 
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La présente communication contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs 
mobilières (« déclarations de nature prospective ») concernant l'offre de solutions de Descartes et les bénéfices potentiels 
en découlant, ainsi que d'autres sujets. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes, des considérations et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, 
performances ou dénouements réels et les résultats, performances ou dénouements attendus, ou les développement 
exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, les facteurs et 
considérations abordés dans la section intitulée « Certain Factors That May Affect Future Results » de la documentation 
déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, de la Commission des valeurs mobilières de 
l'Ontario et des autres commissions canadiennes relatives aux valeurs mobilières. Il est recommandé aux lecteurs de ne 
placer aucune confiance indue dans ces déclarations prospectives, dont la véracité ne vaut qu'à la date de leur publication. 
Nous ne nous engageons pas à publier, ni n'acceptons aucune obligation de publier, quelque mise à jour ou révision que ce 
soit concernant des déclarations prospectives afin de refléter les éventuels changements intervenus dans nos attentes ou 
dans les événements, conditions ou circonstances à la base de ces déclarations. 

 


