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Ce que nous pouvons faire pour vous

Ce que nous pouvons faire pour vous :

Vous souhaitez analyser votre chaîne  
d‘approvisionnement en amont et en aval ?

Vous supposez que vos clients collaborent  
également avec la concurrence ?

Avec notre plateforme, vous pouvez non  
seulement regarder jusqu‘à huit niveaux en avant 

ou en arrière, mais aussi identifier les  
intermédiaires en un seul clic.

ABRAMS world trade wiki vous donne la  
possibilité de le savoir en un coup d‘œil.

Vous êtes à la recherche de fournisseurs et de 
clients ?   

ABRAMS world trade wiki vous fournit en  
quelques secondes les entreprises du monde 

entier qui fournissent ou achètent le produit que 
vous recherchez.

Vous souhaitez suivre les activités de vos  
concurrents ?

Nous vous offrons un aperçu rapide des relations 
internationales avec les fournisseurs et les clients, 

ainsi que des informations détaillées sur les  
expéditions et les produits.



Comment ça fonctionne :

ABRAMS world trade wiki est une platforme de Business Intelligence basée sur les données  
douanières et les données statistiques de UN Comtrade. Les données douanières contiennent des 

informations provenant des connaissements, telles que l‘expéditeur, le destinataire, l‘itinéraire,  
la description du produit, le poids ou la valeur.

Grâce à nos outils d‘analyse, vous obtiendrez des informations précieuses pour votre activité,  
en fonction des objectifs de votre entreprise.

ABRAMS world trade wiki est votre compagnon pour les défis quotidiens  
du commerce mondial et vous fournit non seulement des détails sur  
des analyses de cas spécifiques, mais aussi des informations pour  

vos décisions stratégiques à long terme.
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Comment ça fonctionne
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Free Search

Recherchez dans les connaissements les  
numéros de tarif douanier (codes SH), les  

produits, les noms de société, les pays, etc.

Utilisez les opérateurs pour élargir ou limiter  
vos recherches

Obtenez des informations supplémentaires sur 
les relations commerciales internationales grâce 

aux données portuaires maritimes

Affinez votre recherche grâce aux fonctions  
de filtrage et de classement
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Market Intelligence

Market Intelligence

Aperçu du marché mondial pour chaque code  
SH (produit) basé sur les données statistiques  

de UN Comtrade

Un aperçu des tendances mondiales en matière 
de produits pour vous permettre de réagir plus 

rapidement que vos concurrents

Combinaison avec les données douanières  
pour identifier les entreprises importatrices  

et exportatrices

Analyses des marchés émergents et  
en déclin
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Sourcing Intelligence

Sourcing Intelligence

Identification de fournisseurs potentiels pour  
vos produits

Analyse des pays cibles et de la position de votre 
produit dans le portefeuille du fournisseur

Combinaison des outils afin d‘analyser les  
prix d‘un fournisseur potentiel

Qualification et analyse des fournisseurs  
potentiels
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Selling Intelligence

Selling Intelligence

Identification de clients potentiels pour  
vos produits

Analyse des pays d‘approvisionnement et de  
la position de votre produit dans leur  

approvisionnement

Combinaison des outils pour identifier les  
nouveaux grands comptes et leurs prix d‘achat

Qualification et analyse des clients potentiels
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Company Transparency

Aperçu du portefeuille de produits dans les 
achats et les ventes

Analyse des tendances en termes de prix,  
de volume des ventes, de la chaîne  

d‘approvisionnement, etc.

Un aperçu des relations commerciales entre  
les entreprises

Identification des fournisseurs et des clients et 
leur classement au sein d‘une entreprise
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Company Transparency
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Supply Chain Intelligence

Supply Chain Intelligence

Jusqu‘à huit niveaux en amont et en aval

Informations sur les intermédiaires potentiels 
dans votre base de clients avec la fonction  

GoDirect

Dans l‘ensemble : Des prix d‘achat plus bas, des 
marges plus élevées et une gestion parfaite de la 

chaîne d‘approvisionnement

Identification des fournisseurs mondiaux pour 
acheter à des prix plus bas



Page 11
ABRAMS.wiki

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence

Identification des concurrents dans le domaine 
des achats et les ventes

Analyse de la situation concurrentielle concernant 
la fréquence et la quantité des commandes

Aperçu d‘un portefeuille de produits dans le  
cadre d‘une relation avec l‘identification de la 

concurrence ou de exclusivité

Découvrez comment votre fournisseur ou  
votre client vous classent en termes de volume 

de commandes
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Logistics Insights

Connaissance des importations et des  
exportations d‘une entreprise avec les quantités 
exactes et les itinéraires de transport mondiales

Obtenez des informations détaillées sur les  
activités de vos concurrents en logistique

Possibilité de regrouper les demandes 3PL en 
tournées plus efficaces, car vous en savez plus 

que les fournisseurs de services 4PL

Identification de nouveaux grands clients avec 
des volumes de transport élevés
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Comment nous vous facilitons la vie

ExportProfiler

Exportez les résultats de votre recherche dans 
ABRAMS world trade wiki sous forme de feuille 
de calcul Excel pour un traitement ultérieur hors 

ligne.

Le profiler vous permet de travailler avec les  
outils du point de vue de différentes entreprises, 
par exemple des filiales avec différents produits 

clés.

Fonction de sauvegarde

Sauvegardez vos recherches d‘entreprises  
ou de produits et rappelez-les en un seul clic  

par la suite.

Monitoring and Alerts

Activez les notifications pour être informé dès 
que de nouvelles informations sont disponibles 

sur vos clients, fournisseurs, concurrents et  
produits.
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Outils

Sourcing Intelligence
Identification des fournisseurs/marchés  

d‘approvisionnement : par exemple, quels sont les 
fournisseurs actifs les plus intéressants sur le marché 

mondial ?

Supply Chain Intelligence
Transparence de la chaîne d‘approvisionnement à 

plusieurs niveaux et identification des  
intermédiaires : par exemple, quels sont les  

fournisseurs de mon fournisseur ; puis-je obtenir des 
prix d‘achat plus bas ?

Market Intelligence
Analyse du marché mondial : par exemple, quels sont 
les pays particulièrement attractifs, où se trouvent les 
clients ou fournisseurs potentiels de votre produit ?

Competitive Intelligence
Analyse de la concurrence : par exemple, quelles 
sont les parts de marché des concurrents auprès 

d‘un client commun ?

Logistics Insights
Analyse des routes commerciales mondiales :  

par exemple, quels clients logistiques ont de gros  
volumes de transport ?

Company Transparency
Suivi des activités commerciales : par exemple,  

quelle entreprise vend quel produit, à quelle  
fréquence, à quels clients ?

Free Search
Recherche illimitée : par exemple, pour les  

entreprises et les produits dans les connaissements 
internationaux.

Selling Intelligence
Identification des clients/marchés : par exemple, 

quelles entreprises sont particulièrement  
intéressantes en raison de leur stratégie  

d‘approvisionnement ?

OUTILS
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Offres et tarifs

Small Business Enterprise Premium

Découvrez la puissance des 
données commerciales !

Gardez une longueur 
d‘avance sur vos  

concurrents.

La solution complète pour 
vos affaires internationales.

Free Search
(Données portuaires ajoutables) (Données portuaires incluses)

Market Intelligence

Sourcing Intelligence

Selling Intelligence

Company Transparency

Supply Chain Intelligence

Competitive Intelligence

Logistics Insights



abrams-industries.com abrams.wiki
version beta ayant pour nom de  

marque ABRAMS world trade wiki

Nouvel outil : 
Competitive Intelligence

Version 1.0 

Outils :
Free Search

Market Intelligence 
Sourcing Intelligence 
Selling Intelligence

Company Transparency

FONDATION FONDATION FONDATION

RELEASE

IMPLÉMENTATION

MISE EN LIGNEMISE EN LIGNE

ABRAMS Engineering  
Services GmbH & Co. KG

 (HRA 6865)
Siège : Osnabrück, Allemagne 

 inigma LLC 
Succursale

 
(HRB 148411)

Siège : Hambourg, Allemagne 

Bureaux : Hambourg, OsnabrückChangement de raison sociale en 
2020 : 

ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

inigma LLC

  
(File Nr. USA 5884506) 
Siège : New York, USA

2002 2015 2017

À propos de nous

Page 16
ABRAMS.wiki

À propos de nous

https://de.abrams-industries.com/
https://fr.abrams.wiki/?utm_source=PDF_08/22
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À propos de nous

de données de port  
maritime

Version 3.0

Plus de 50 spécialistes dans 
les domaines « Business  

Development », « conseil », 
« marketing », « design » et 
« informatique » travaillent 

en permanence à l‘évolution 
de notre portail  

ABRAMS world trade wiki

RELEASE IMPLÉMENTATION RELEASE

PERSPECTIVES

IMPLÉMENTATION

PRIX

Version 2.0 Nouveaux outils :
Logistics Insights 

Supply Chain Intelligence 
GoDirect incl.

ABRAMS world trade wiki

gagne le
CiMi.CON-Award

(le prix le plus convoité pour 
les solutions de Business 

Intelligence)

2019 2020 2021 2022
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Nous vous apporterons  
notre soutien !

Votre conseiller personnel du service après-vente sera à vos  
côtés pendant toute la durée de l‘abonnement. Que ce soit par des 
formations, des entretiens de conseil ou de l’assistance rapide par 
e-mail ou chat, nous sommes là pour répondre à vos questions et 

vous épauler dans votre utilisation d‘ABRAMS world trade wiki.

Profitez de nos nombreuses années d‘expérience dans le domaine 
des données commerciales et obtenez avec ABRAMS world trade 

wiki des informations approfondies sur vos clients, vos fournisseurs 
et vos concurrents pour gagner un avantage concurrentiel jusqu‘ici 

insoupçonné.
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Nous ne vous laissons pas seul

info@abrams.wikiwww.abrams.wiki

+49 (0) 40 – 257 66 45 – 300 LinkedIn/ABRAMS.wiki

mailto:info%40abrams.wiki?subject=
https://fr.abrams.wiki/?utm_source=PDF_08/22
tel:00402576645300
https://fr.linkedin.com/company/abrams-world-trade-wiki
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