L’IATA lance une plateforme pour améliorer la visibilité des
infrastructures et des capacités du fret aérien
9 septembre 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a lancé le portail
IATA ONE Source, une plateforme en ligne qui aide l’industrie du fret aérien à faire correspondre les
besoins en matière d’expédition et la disponibilité des infrastructures et les certifications des
fournisseurs de services dans l’ensemble de la chaîne de valeur.
Cette initiative est particulièrement opportune dans le contexte de la crise de la COVID-19, alors que
les expéditeurs de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques ont besoin d’informations
exactes pour leurs envois de marchandises périssables et sensibles à la température. ONE Source
énumère les renseignements opérationnels les plus récents sur les compagnies aériennes, les
aéroports, les installations de manutention du fret, les transitaires, les fournisseurs de services
d’escale, les expéditeurs et les compagnies de camionnage. Toute l’information critique contenue
dans ONE Source a été vérifiée par l’IATA pour en assurer l’exactitude. La plateforme ONE Source de
l’IATA est accessible gratuitement à tous les fournisseurs de services de la chaîne
d’approvisionnement du fret aérien.
« Le fret aérien s’est avéré essentiel dans la lutte mondiale contre la COVID-19, en transportant des
équipements et des médicaments vitaux vers ceux qui en avaient le plus besoin. Toutefois, avec plus
de 3500 installations de manutention du fret de différentes tailles réparties dans le monde entier,
l’industrie a manqué jusqu’ici de visibilité quant aux capacités et aux services qu’elle peut offrir dans
ces installations. Le besoin de transparence accrue est encore plus critique dans le contexte actuel.
ONE Source aborde cet enjeu en offrant un guichet unique pour l’obtention de données à jour sur les
infrastructures et les certifications, ce qui fait épargner du temps et facilite le mouvement du fret
aérien », explique Glyn Hughes, responsable mondial du fret aérien à l’IATA.
La plateforme ONE Source offre :
•
•
•
•
•
•

-

des données à jour sur les certifications et les infrastructures au moyen d’un guichet unique ;
une information simplifiée par type de fournisseur de service d’aviation, permettant des
comparaisons directes ;
l’API ONE Source permettant une alimentation directe en données des systèmes des
compagnies ;
une meilleure efficience des audits en complémentant les données d’analyse de risque pour
obtenir une évaluation plus exacte des besoins de vérification ;
des audits moins complexes, axés sur les arguments de vente uniques et les aspects de
sûreté ;
des détails sur les certifications IATA :
o CEIV Pharma
o CEIV Live Animals
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o
o
o
o

CEIV Fresh
Smart Facility Operational Capacity
IATA Environmental Assessment (IEnvA)
United for Wildlife

ONE Source fait partie du Programme d’installations intelligentes de l’IATA, une initiative qui vise à
créer de la transparence dans les services de manutention du fret et à améliorer les capacités
opérationnelles essentielles du fret aérien pour améliorer le niveau de base dans l’ensemble de
l’industrie.
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez la page http://onesource.iata.org/

- IATA -

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Communications corporatives
Tél. : +41 22 770 2967
Courriel : corpcomms@iata.org
Notes aux rédacteurs :

-

•

L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290 compagnies
aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial.

•

Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être au courant des
annonces, des politiques et d’autres informations importantes.
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