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Le recours à des documents et à des 
transactions électroniques peut accélérer et 
accroître le commerce. Les messages 
électroniques peuvent éliminer la nécessité 
d’introduire manuellement des données dans 
un ordinateur à chaque point de contrôle de 
 la chaîne d’approvisionnement et peuvent 
offrir la possibilité de réutiliser les données.

La présente boîte à outils vise à faire mieux 
connaître les outils techniques et juridiques  
à utiliser pour adopter des systèmes de 
commerce transfrontières sans papier et  
des guichets uniques nationaux.




