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Qui sommes-nous? 
Prestataires de services indépendants de tout intérêt commercial en Chine et dans tout autre pays, 
Sunchine International Co. Ltd. et Web Commerce Worldwide se sont associés en Chine et en France pour 
offrir aux responsables d’entreprises des 5 continents tous les ressources, outils et services nécessaires 
afin de les aider à sécuriser au maximum leurs importations de Chine. 

La culture d'entreprise en Chine et la façon d’y faire des affaires diffèrent sensiblement des modèles 
occidentaux. Nos équipes multiculturelles connaissent bien ces importantes différences. 

 Nos activités en Chine se divisent en trois branches distinctes:  

 Consulting Import-Export, solutions complètes de sourcing, gestion des achats, management des 
importations; solutions de bureaux d'achats et de représentation 

 Qualité management, audits, services d’inspections et de contrôle de qualité, tests de laboratoire, 
vérification des certificats 

 Traductions commerciales et Interprétariat d’affaires et en 11 langues; planification et organisation de 
voyages d'affaires; missions commerciales et accompagnement à la foire de Canton. 

Fondée en 2005, la branche Sunchine Inspection 
Services très proche de ses clients est devenue une 
des meilleures compagnies d’inspections en Chine et 
sert plus de 1200 clients réguliers de tous les 
continents du monde. Ses activités sont en 
expansion constante. 

Les inspecteurs accrédités de Sunchine Inspection 
Services ont réalisés plus de 25000 missions 
d’inspections en 2011 sur toute la Chine 

Aujourd’hui, les équipes d’inspecteurs hautement 
qualifiés de Sunchine International Co. Ltd. sont 
présentes dans plus de 50 villes principales en 
Chine, ce qui couvre presque complètement toutes 
les plus importantes régions de Chine.  
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Services de contrôles qualité, inspections et management de la qualité  
 Monitoring de production en temps réel (PM) / Suivi de production 

Surveillance stricte et constante de votre production dans l’usine avec rapports journaliers sur la qualité et le 
statut de la production. 

 Contrôle initial de production (IPC) 
Contrôle avant la mise en production des machines, techniques 
de productions, matières premières et matériaux de production 
nécessaires à la bonne exécution de votre commande. 

 Inspection en cours de production (DUPRO)  
Contrôle des processus et capacités de production. Cette 
inspection intervient lorsque au minimum 20% de votre 
production est effectuée. Elle vérifie le respect des différentes 
étapes de production, la qualité de la production ainsi que la 
bonne exécution des obligations contractuelles telles que définies 
dans votre cahier des charges. Cette inspection permet de 
solutionner tout problème durant le processus de production. 

 Inspection avant expédition (PSI)  aussi appelée Inspection finale par échantillonnage 
(FRI) 

Cette inspection est la plus importante. Elle intervient lorsque 
100% de la production est terminée et emballée. Notre 
inspecteur certifié expert dans le domaine  contrôle dans l'usine 
les produits finis et les emballages par échantillonnage selon la 
méthode AQL. L’Inspection avant expédition vérifie, teste et 
garantit la conformité de votre production finale avec votre 
cahier des charges initial et les normes internationales, 
européennes ou autres en vigueur dans votre pays. Elle vous 
protège contre le risque d'importer des produits non conformes. 

 Contrôle de chargement du container (CLC) 
Garantit que les produits finis et emballés répondent à vos 
spécifications (quantité, type de produits et caractéristiques) et 
sont chargées solidement et de façon sûre pour le transport. 

 Inspection d’usine / Audit d’usine 
Evaluation complète des installations de production et de l'organisation selon les normes ISO 9000; 
L'inspection d’usine confirme que votre usine a la capacité de production et le savoir-faire de qualité 
nécessaires pour répondre à vos besoins, spécifications et exigences de production. 

  Social Audit 
Mesure le niveau de responsabilité sociale de votre usine 
(respect des normes de l'environnement, respect des horaires de 
travail...). 

 Tests de laboratoire 
Les tests complets des composants garantissent que vos 
produits d’importation sont conformes aux réglementations 
internationales.  
Ces tests sont effectués par des laboratoires chinois 
indépendants certifiés au niveau international. Nous vous 
garantissons que les échantillons testés ont été prélevés de 
votre production par notre inspecteur, et non à partir d'une 
sélection choisie par l'usine. 
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Nous vous aidons à contrôler la qualité étape par étape 

Une excellente équipe QC  
 

 Inspecteurs  très  expérimentés  et 
hautement  qualifiés,  familiers  avec  les 
cultures chinoise et occidentale  

   
 Avec  à  la  fois  certifications  nationale 

et internationale 
 

 Des  techniciens  spécialisés  possédant 
5 années minimum d’expérience veillent sur 
votre production à l’intérieur de l’usine 

 
Nous sommes vos yeux et vos 
Oreilles partout en Chine 

 
 

La disposition de nos équipes 
 
 

 
                   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Services dans plus de 50 villes principales en Chine 

Notre réseau s’étend constamment. Et nos clients sont chaque jour plus nombreux

 Beijing 

 Shandong province 
   Jiangsu province 

 Zhejiang Province 

 Guangdong Province 

 Autres principales villes en Chine 

 Shanghai 

 Fujian province 

Hebei

 Liaoning 

 Anhui 

Hubei Hubei 
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Parmi nos clients de très grands groupes: 

                      

                          

                           
…  et beaucoup d’autres; avec toujours la même attention et la même qualité de service 

apportée à chaque client, quel que soit la grandeur de son entreprise 
 

Tarifs & Conditions applicables sur l’ensemble de la Chine 
 Inspections de produits, contrôles qualité: 212 Euro/US$ 268 /jour (8 heures maximum)  tout compris 

 Vérification Basique d’Entreprise: 126 Euro / US$ 158 /jour (n’inclut pas de visite physique à l’usine) 

 Audit d’usine: 259 Euro / US$ 328 /jour (8 heures maximum)  tout compris 

 Heures supplémentaires facturées US$ 40 de l’heure 

 Les frais de transport, de repas  et de communication sont inclus, si la mission dure plus de 1 jour,  
35.00 U.S. dollars / 28.00 Euro per jour de frais d’hôtel doivent être ajoutés. 

 Nous intervenons partout en Chine et à n’importe quelle heure dans les 48 heures maximum. 

 Nos inspections de produits sont effectuées selon la méthode AQL, connue en français sous le nom de 
NQA (Niveau de Qualité Acceptable), et vos propres exigences et spécifications. 

 Un rapport d’inspection détaillé en anglais avec de nombreuses photos, commentaires et observations 
vous est transmis par e-mail le jour même. Sur demande ce rapport peut être traduit en français. 

 
Comment nous contacter? 

En Chine 
Tel:  0086 ‐25 ‐ 6809 3658 / 6809 3668 
Fax: 0086 ‐25 ‐ 6809 3678 
E‐mail: francois.shi@sunchineconsulting.com 
Contact: M. François SHI 
www.sunchineconsulting.com 

En France 
Tel:  0033 ‐ 4 ‐ 75780528 
Fax: 0086 ‐25 ‐ 6809 3678 
Skype ID: Webcommerceworldwide Sunchine Inspection 
E‐mail: regine.cataly@webcommerceworldwide.com 
Contact: Mme Regine Cataly 
http://www.webcommerceworldwide.com 


