
The brand new global 
eBusiness Platform



Click & ship !

La plateforme eBusiness de CMA CGM donne accès à toutes les marques du Groupe en un seul clic. 

Un portail en 5 langues, une validation et une activation rapides des comptes utilisateurs.  

Un accès et des droits personnalisés par utilisateur.

Des particularités nouvelles nombreuses

Une application multi-carrier en plusieurs langues.

Un support Online 24/24 et 7/7.

Les informations les plus récentes et les dernières mises à jour disponibles immédiatement.

Des sites web locaux pour des réponses ciblées aux demandes des clients.

Leader du transport maritime mondial de conteneurs, 
acteur dans plus de 150 pays et 400 ports du monde, le 
Groupe CMA CGM propose des solutions eCommerce 
innovantes à ses clients.

Développer des solutions sur mesure est l'une des valeurs 
fortes du Groupe. C'est ce à quoi ses équipes travaillent 
quotidiennement avec leurs partenaires. Cette priorité 
basée sur le long terme conduit le Groupe CMA CGM à 
investir régulièrement dans les dernières technologies 
eCommerce et à proposer les solutions électroniques les 
meilleures.

Le Groupe CMA CGM a pour objectif d'aider ses clients 
à gagner du temps et à améliorer leurs performances  en 
vivant une expérience nouvelle du transport maritime.

DES OUTILS INTUITIFS



Identifiez votre route et vérifiez les horaires

Un outil interactif de recherche des routes et des horaires 
permettant de sauvegarder les favoris et de télécharger le 
résultat des recherches.

L'affichage des informations de transport en temps réel afin 
d'aider les clients à faire leur choix en adéquation avec leur 
planning de chargement.

Accédez aux taux les plus récents

Accédez aux taxations locales, aux surcharges en cours, aux 
tarifs de surestaries et à toute autre information indispensable 
à la prise de décision.

Demandez, renouvelez et gérez vos cotations en ligne et 
transmettez vos bookings.

Gardez une bonne visibilité de vos chargements

Le stockage complet de vos documents de transport, couvrant 
l'ensemble du cycle du transport maritime (de la confirmation 
de booking au bon de livraison import).

Accédez à vos documents 24/24 et 7/7 en quelques clics à 
partir de vos favoris.

Visualisez le statut de votre documentation grâce au tableau 
de bord de votre chargement.

UNE INFORMATION SUR MESURE



Trackez, sauvegardez et réutilisez

Visualisez en temps réel le statut détaillé de votre chargement 
avec l'outil tracking ou la recherche multi critères. Bénéficiez de 
l'option de téléchargement des informations issues du tracking.

Accédez en ligne à vos avis d'arrivée, et bons de livraisons.

Gagnez du temps en réutilisant vos formulaires de booking 
personnalisés.

Gérez vos B/L

Visualisez en ligne les informations de vos connaissements.

Imprimez vos originaux de B/L et sea waybills.

Visualisez et corrigez en ligne les drafts B/L.

Bénéficiez de l'option de visualisation et approbation de masse 
(plus d'un draft B/L en une seule intervention).

Visualisez en temps réel le status de la documentation de votre 
chargement dans votre tableau de bord.
 

UNE EXPERIENCE NOUVELLE DU TRANSPORT MARITIME

Saisissez en ligne vos instructions de B/L

Soumettez en ligne vos bookings et instructions de B/L et restez connectés au système de CMA CGM pour 
une réponse rapide et des informations en temps réel.

Visualisez l'historique de vos bookings et recevez les confirmations dans votre tableau de bord.



LES LIENS ET CONTACTS

Les liens vers les plateformes eBusiness du Groupe CMA CGM

Vos contacts eCommerce régionaux

L'application eCommerce est maintenue et améliorée régulièrement afin de mettre les évolutions 
technologiques les plus récentes à la disposition des utilisateurs.

ecustomersupport@cma-cgm.com

REGION MANAGER ECOMMERCE LIEU E-MAIL DU CONTACT

SIÈGE SOCIAL Michael RABAUD Marseille, France ho.ebusiness@cma-cgm.com
AFRIQUE Sarah PRIOR Dakar, Sénégal africa.ebusiness@cma-cgm.com
ASIE Viola WONG Hong Kong asia.ebusiness@cma-cgm.com
AMÉRIQUE CENTRALE / AMÉRIQUE DU 
SUD CÔTE OUEST / CARAÏBES Olivia PHILIPPS Miami, USA ccwcsa.ebusiness@cma-cgm.com

AMÉRIQUE DU SUD CÔTE EST Andrea VILELA Santos, Brésil ecsa.ebusiness@cma-cgm.com
EUROPE Hassina DJEMEL Le Havre, France europe.ebusiness@cma-cgm.com
MOYEN ORIENT ET SOUS-CONTINENT 
INDIEN MP Anand Chennai, Inde mei.ebusiness@cma-cgm.com

AMERIQUE DU NORD Shailendra MOONDRA Norfolk, USA nam.ebusiness@cma-cgm.com
OCEANIE Raf GUIRGUIS Melbourne, Australie oceania.ebusiness@cma-cgm.com

cma-cgm.com cnc-ebusiness.com
cnc-line.com

uslines.comanl.com.au


