
 

 
 

Victorinox automatise et optimise la 
procédure d’importation avec Declare-it 
Dutax  
Victorinox utilise la solution de logiciel Declare-it Dutax de SISA Studio Informatica SA et InfoShare de Kendox, 
pour une procédure d’importation efficace et un archivage des documents conforme à la législtation. Les solutions 
de logiciels permettent à Victorinox d’améliorer l’efficacité des processus et la «compliance» dans la gestion 
quotidienenne du travail. 

 

SITUATION INITIALE 
Victorinox est connue en tant que coutelier en Suisse 
depuis plus de 130 ans. Depuis les années 1890 les 
fameux couteaux de poche Suisses au célèbre logo ont 
conquis le monde. Aujourd’hui Victorinox est présente au 
niveau international et propose six catégories de 
produits: couteaux de poche Suisses, couteaux à usage 
ménager et professionnel, montres, bagages et parfums. 
Parallèlement Victorinox gère autour de 70 Retail Stores 
et Shop-in-Shops qui lui appartiennent, en Suisse et à 
l’étranger. L’essence du célèbre couteau suisse se 
retrouve dans chaque produit, symbole de 
fonctionnalité, de qualité et d’innovation dans le design. 

Fig. 1: Maison mère Victorinox, Ibach-Schwyz/Suisse 

En vue préparer l’entreprise à l’avenir, l’équipe de 
direction avec divers autres départements travaillent à 
une stratégie de numérisation. Le but étant d’étudier 
minutieusement le modèle opérationnel de Victorinox 
pour en déduire d’éventuelles initiatives de 
numérisation, qui seront analysées et décrites en détail. 
Des mesures ou technologies possibles capables 
d’assister de manière optimale les processus de 

numérisation sont évaluées. Simultanément la gestion 
des documents électroniques, des informations et des 
dossiers doit être optimisée. 

L‘OBJECTIF 
Concernant le projet de la DTe import et de la gestion 
des données, Victorinox s’était fixée les objectifs 
suivants: 
• Téléchargement automatique de la DTe 
• Contrôle en ligne de la DTe et des bordereaux 

douaniers 
• Automatisation de la procédure douanière 

d’importation 
• Procédure d’importation plus efficace et plus 

transparente 
• Automatisation des documents-/archivage des données 

dans le processus d’approvisionnement 
• Intégration avec le système ERP propre 
• Solution Cloud pour une maintenance interne moins 

chère 
• Assistance de qualité 
• Gain de temps, moins de papier et d’encombrement 
• Gain de temps pour révisions/renseignements faciles 

avec la fonction de recherche plein texte 
• Evaluations et analyses transparentes  

Avec l’archivage centralisé inaltérable et infalsifiable à 
long terme des documents d’importation, une étape 
importante vers la numérisation de tous les documents 
et dossiers d’entreprise, du téléchargement à long terme 
mais aussi de leur suppression contrôlée est franchie. 
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LA SOLUTION 
SISA Studio Informatica s’est imposée avec succès face à 
plusieurs autres fournisseurs. Ce qui a fait la différence: 

 Capacité de conseil et les compétences en matière 
douanière du prestataire IT 

 Un produit standard basé sur le cloud arrivé à maturité 
et ayant fait ses preuves 

 Archivage conforme à la législation avec Kendox 
Infoshare 

Declare-it Dutax assure le traitement holistique de toutes 
les données et documents concernant la douane et la 
TVA pour la procédure d’importation. 

Victorinox travaille avec Declare-it Dutax depuis 2017. Le 
projet a été réalisé dans le respect du cadre budgétaire. 
Les attentes de Victorinox à l’égard de SISA ont été 
satisfaites. „La mise en place de Dutax et l’intégration 
d’InfoShare nous ont permis de rendre l’intégralité du 
processus d’approvisionnement plus transparent. Cela 
permet des analyses en détail et une optimisation“, 
explique Thomas Meier, Chef de projet PPM, Global 
Process and Project Management, chez Victorinox. „Les 
interfaces entre les différentes applications nous 
permettent de compléter les données DTe provenant de 
Dutax avec des données ERP, puis de les archiver selon 
les critères de compliance dans notre archive/DMS 
System InfoShare. La gestion des documents et l’accès 
mobile vingt-quatre heures sur vingt-quatre sont 
assurés.“ 

 

Fig. 2: Solution 

AVANTAGES CLIENT 
La solution Dutax pour la DTe Import permet le 
téléchargement automatique des quittances douanières, 
un contrôle rapide et facile des quittances et des factures 
l’archivage des documents et des processus de recherche 
rapides. „Avec Declare-it Dutax nous pouvons répondre 

de manière simple aux obli-
gations de l’administration 
fiscale. La disponibilité de 
toutes les informations sur les 
quittances douanières sous 
forme numérique permet une 
comparaison électronique 
constante des mouvements 
sur les différents comptes 
douaniers de Victorinox“, ex-
plique Thomas. „Par le passé 
la facture du fournisseur 
arrivait avant les papiers de la 
douane. Maintenant les pa-
piers de la douane sont mis à 
disposition sous format élec-
tronique le jour du franchis-
sement de la frontière. Aucun 
papier ne peut être perdu. Le 
contrôle des importations est 
plus facile. Avec le renforce-
ment de la transparence les fautes sont identifiées et 
corrigées plus rapidement. La possibilité d’accès aux 
données et documents en temps réel est essentielle pour 
nous, pour une communication rapide et de qualité avec 
l’administration de la douane.“ 
„Declare-it Dutax combiné à InfoShare apporte un gain 
d’efficacité par la réduction des charges administratives. 
C’est un projet réussi avec un bénéfice clairement 
démontrable“, précise Thomas Meier. „L’introduction de 
la solution Dutax DTe Import a définitivement été un 
projet intéressant. La solution standard a été adaptée à 
nos exigences. Dans ce cadre SISA a pu apporter des 
améliorations à Dutax, un bénéfice pour les clients 
futurs. Ainsi, les deux entreprises ont pu profiter de cette 
collaboration. Le conseil, la gestion du projet et l’assis-
tance technique de SISA ont été d’un professionnalisme 
extrême, disponibles et ouverts.“ 

PERSPECTIVE 
Après l’introduction réussie de Declare-it Dutax et 
InfoShare dans la division Couteaux de poche Suisses/ 
Couteaux à usage ménager et professionnel, la solution 
est instaurée dans les départements Montres, Bagages, 
Parfum et Retail. Le but étant le traitement efficace de la 
décision de taxation et l’archivage conforme à la législa-
tion dans l’archive/DMS correspondant. Comme en plus 
de la décision de taxation d’autres types de documents 
sont archivés pour les ordres de commandes dans 
Archive/DMS, cette solution permet une transparence 
maximale de l’historique des commandes. Le tout 
réalisable dans un bref délai avec la solution Dutax basée 
sur le cloud et l’intégration standard avec Infoshare.  

 

Projet – Quick-Wins 

 Moins de charges 
administratives 

 Comparaison rapide 
commande/facture 

 Grande transparence 
processus 
d’approvisionnement 

 Accélération processus 
d’importation 

 Remboursement de la 
TVA plus rapide 

 Meilleur contrôle des 
partenaires douaniers 

 Archivage numérique 
conforme à la législation 

 Compliance améliorée 
 Gestion IT réduite grâce à 

la solution cloud 


