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1

PRESENTATION GENERALE

ATLAS NEO est une solution de pilotage et de suivi des opérations de chargement de camion
citernes qui est avant tout orientée vers le métier de l’exploitant.
Cet outil propose au sein d’un même ensemble ergonomique, les fonctionnalités de gestion et de
supervision afin de limiter les interfaces pour les utilisateurs.

La version de base met en œuvre les fonctionnalités essentielles de pilotage des postes de
chargement équipés de calculateurs de comptage MICROCOMPT+ permettant d’autoriser le
chargement de produits et de quantités prédéfinies.
Outre la supervision et la consignation des événements du terrain, ATLAS NEO procède à
l’archivage de l’ensemble des mesures et résultats de chargement afin d’obtenir la plus grande
traçabilité et de produire des tickets de chargement.
ATLAS NEO est accessible à partir d’une interface Web utilisable avec un simple navigateur tel
que Google Chrome ou Mozilla Firefox.
ATLAS NEO fonctionne sur plateforme Windows (Server 2016, Server 2019), est compatible avec
les navigateurs Google Chrome (v90.0 minimum) et Firefox (V88.0). ATLAS NEO intègre un
serveur Apache, une base de données Postgres SQL et s’appuie sur les technologies Django.
Le cœur métier d’ATLAS NEO est constitué de services (ATLAS Hub, ATLAS Automation, ATLAS
Field Communication), installés sur une ou plusieurs machines, en fonction de l’architecture.
Ces applications prennent en charge de manière native la gestion multi-thread des instances
mises en œuvre.
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2

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ATLAS NEO dispose d’une configuration fonctionnelle, ainsi que d’une configuration de produits
commerciaux, d’équipements et d’installation. Grâce à une interface Web, il permet à l’utilisateur
de gérer le chargement des cargaisons. Pour cela deux étapes préliminaires sont nécessaires :
 La création des commandes Clients
 La configuration des cargaisons correspondant aux commandes Clients
L’automatisme interne d’ATLAS NEO prend alors le relais et attribue les autorisations aux
calculateurs de chargement MICROCOMPT+ équipant chaque bras. Toutes les informations de
chargement sont disponibles sur des écrans de supervision génériques représentant chaque îlot.
L’opérateur peut ainsi suivre le déroulé du chargement.
Chaque réalisation de mesurage est enregistrée avec une traçabilité complète de l'équipement
utilisé et des conditions de mesure.
Avant le chargement, un ticket de prévision de chargement peut être édité et remis au chauffeur.
Une fois que le chauffeur a terminé son chargement, selon la configuration, il s’identifie en borne
de sortie à l’aide d’un numéro de commande ou de son badge RFID ou alors son badge. Le
système recherche alors la cargaison associée.
 Si la cargaison est trouvée et qu’elle n’est pas en cours sur un quai, les contrôles de fin de
cargaison sont réalisés. S’il n’y a pas d’erreur lors de ce contrôle alors la cargaison est
clôturée et un ticket est imprimé sur l’imprimante associée à la borne puis la barrière est
commandée pendant une durée fixée dans la configuration de la borne.
 Si les contrôles révèlent des erreurs, un message sur la borne invite le chauffeur à prendre
contact avec l’opérateur qui fera le nécessaire (contrôles, clôture manuelle de cargaison) puis
le chauffeur pourra s’identifier à nouveau à la borne pour sortir.
 Si la cargaison n’est pas trouvée, le chauffeur en est informé. Il pourra recommencer
l’opération d’identification ou contacter l’opérateur.
ATLAS NEO enregistre en continu tous les événements survenant sur le site et constatés par les
calculateurs de comptage. Les actions de l’utilisateur sont également tracées dans le journal
d’événements.
Grâce à un outil puissant et intuitif, l’opérateur peut procéder aux extractions multi critères tant
pour les résultats de chargement que pour les événements consignés.
L’interface utilisateur dispose de plusieurs niveaux d’accès permettant de définir les fonctionnalités
accessibles suivant les droits attribués à chacun.
Des modules additionnels permettent d’enrichir les fonctionnalités en fonction des besoins.
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3

MODULES ADDITIONNELS
3.1 Acquisition des données bac
Ce module permet d’enrichir la supervision des informations de niveau, température et masse
volumique provenant des bacs instrumentés, avec une centrale de télé jaugeage de type
Entis. ATLAS NEO ne se substitue pas aux outils spécifiques de ces systèmes mais il permet
d’intégrer directement dans la supervision des installations du poste de chargement, des
données essentielles au bon déroulement du process de chargement
B

Cette icone jaune apparait dans le document pour identifier les options correspondantes.

3.2 Réconciliation des volumes
Ce module est une extension de l’option Acquisition des données bac.
Il permet d’établir automatiquement, en fin de journée, le document de synthèse appelé
« ticket de réconciliation des bacs » présentant les quantités comptées aux bras de
chargement et les variations de volumes en bacs. Pour cela, il s’appuie sur le cœur du métier
de l’automatisme de chargement en enregistrant pour chaque opération le bac associé et en
intégrant les mesures dynamiques fournis par la module d’acquisition des données bac. Ce
module permet notamment de s’assurer de l’intégrité des flux de produits commerciaux entre
bacs et bras de chargement.
B

Cette icone jaune apparait dans le document pour identifier les options correspondantes.

3.3 Mélange, additivation et coloration
Le système permet de gérer avec un MICROCOMPT+ ALMA le processus de chargement de
produits complexes : mélangés et/ou additivés et/ou colorés. Le système gère donc
l'enregistrement de tous les résultats de mesurages effectués pour chacun des composants
du produit. Des indicateurs de la qualité de mélange/coloration/additivation des produits sont
disponibles dans le tableau de bord.
Limite :

Actuellement, le système ne traite que les produits comportant jusqu'à 3 composants, de
type mélange/additif/coloration, en plus du produit principal.

Avec un MICROCOMPT en Modbus RTU, le nombre d'additifs pour un produit est limité à
1.
A

Cette icône grise est utilisée pour identifier les options et menus correspondants

3.4 Report de données
Grâce à son module de report de données, l’outil ATLAS NEO permet de mettre à disposition
d’un automate ou autre équipement informatique communicant en Modbus TCP, des
informations de fonctionnement nécessaires aux autres automatismes du site (demande
pompes, états d’équipements, volumes, température, données de synthèse, etc).
D

Cette icone violette apparait dans le document pour identifier les options correspondantes.
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4

PRESENTATION DES PAGES

Tableau de bord : Page d’accueil présentant les informations du
jour ou de la période
Supervision dépôt : Supervision des cargaisons
Surveillance des bacs : Informations relatives aux bacs et aux
collecteurs
B

Bilans : Visualisation
chargements

et

téléchargement

des

bilans

des

Cargaisons : Gestion des cargaisons
Commandes : Gestion des commandes
Evénements : Journal d’événements du jour ou de la période

B
B

Paramètres : Consultation des informations relatives aux Clients,
Collecteurs, Bacs, Produits commerciaux, Ingrédients, Dépôt et
Utilisateurs, Connexions, Protocoles et Equipements
Maintenance : Réservé aux opérations de maintenance du logiciel
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4.1 Présentation du journal de bord
Le tableau de bord est la page d'accueil d’ATLAS NEO. Il présente des statistiques sur les
chargements et affiche plusieurs indicateurs pour la journée en cours ou la période
demandée.
Les indicateurs affichés sont :

Synthèse des commandes : nombre de commandes, volume global et masse par
commande planifiée, en cours et terminée




Le récapitulatif des cargaisons (en cours et terminée) par type de quai.
Le récapitulatif des produits commerciaux chargés, en volume et en masse. Seules les
cargaisons terminées sont prises en compte. Lors du paramétrage des produits
commerciaux, une couleur est associée à chaque produit commercial.



La répartition des temps de chargement par type de quai (temps entre le début de la
première et la fin de la dernière opération de chargement). Seules les cargaisons
terminées sont prise en compte.



La répartition des temps d’attente par type de quai (temps entre la création de la cargaison
et le début de la première opération de chargement). Seules les cargaisons terminées sont
prise en compte. Les cargaisons sont classées en fonction de leur heure d'arrivée et de
leur temps d'attente. Si une cargaison a été créée à 5h00 et que son chargement n'a
commencé qu'à 5h25, son créneau d'arrivée est 5h00 - 6h00 et elle sera comptée avec les
cargaisons dont le temps d'attente est "Entre 15 et 30 min". Les créneaux de temps
d'attente sont configurables, cinq créneaux maximum peuvent être configurés.

MU 7077 FR C
ATLAS NEO
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 7/33

FORM DOC 120 A



Les taux de disponibilité et d’utilisation des quais, bras et compteurs :
 Taux de disponibilité : pourcentage de temps pendant lequel le quai/bras/compteur
était disponible durant les heures d'ouverture du dépôt.
 Taux d’utilisation : pourcentage de temps pendant lequel le quai/bras/compteur a été
utilisé durant les heures d'ouverture du dépôt.
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A
Récapitulatif de la qualité des chargements : répartition du taux de satisfaction pour les
mélanges, l'additivation et la coloration.



La température moyenne des ingrédients (disponible uniquement pour le jour en cours).

Note : Les commandes ou les cargaisons sans résultats de mesurage ne sont pas
comptabilisées dans les indicateurs.

5

SUPERVISION DU DEPOT

L'interface de supervision permet de surveiller l'ensemble des ilots et des quais du dépôt.
Pour accéder à la vue de supervision, cliquer sur un quai de chargement occupé.

L'interface de supervision permet de suivre l'évolution du chargement sur un quai. La supervision
est effectuée en temps réel.
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Les informations ci-dessous sont disponibles :
 Etat du quai, voir légende ci-contre
 Messages du quai
 Etat des contacts de sécurité du quai
 Identifiant de la cargaison
 Contenu de la cargaison :

Numéro(s) de commande

Lignes de commande et quantité déjà chargée vs quantité à charger
 Taux de remplissage de la cargaison comparé à la quantité prédéterminée
 Informations du bras

Etat du bras (voir légende ci-contre)

Composant principal lorsque le bras est au repos
ou Produit commercial en cours de chargement

Quantité mesurée actuelle / Quantité prédéterminée

Progression du chargement

Température

Débit pendant le mesurage

Numéro de compartiment

Alarmes signalées par le compteur de bras
L'opérateur peut suspendre le quai, avoir accès aux informations sur les compteurs du bras de
chargement et acquitter une alarme.
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5.1 Suspendre le quai
Pour suspendre le quai, cliquer sur le bouton Pause en bas de l'écran de supervision du quai.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour permettre à l'opérateur de saisir un message
(facultatif). Le message est enregistré dans le journal des événements

Une fois que l'opérateur a validé l’opération, les chargements en cours sur le quai
s'arrêtent.

Pour reprendre les livraisons sur le quai, l'opérateur doit cliquer sur le bouton "Annuler la
suspension". Une boîte de dialogue s'ouvre pour lui permettre de saisir un message
(facultatif). Le message est enregistré dans le journal des événements

Suspendre le quai

5.2 Consulter les détails des compteurs du bras
Pour afficher les détails des compteurs du bras de chargement, cliquer sur l’icône
représentant un œil

Informations relatives aux compteurs
du bras de chargement

Les détails des compteurs du bras sont affichés. La notification de l'état des compteurs
dépend du fait qu'ils soient en cours de chargement ou non.
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Les informations disponibles sont les suivantes :

Ingrédient

Nom du compteur

État du compteur

Débit

Quantité actuelle

Quantité cible : Quantité prédéfinie
A

Taux actuel en cas de mélange/additif/coloration : Taux réel calculé pendant le
mesurage
A

Taux objectif en cas de mélange/additif/coloration : Taux objectif défini pour chaque
produit commercial. Voir exemple ci-dessous.
A

Taux de satisfaction en cas de mixage/additif/coloration : Comparaison entre le taux
actuel et le taux objectif. Pour chaque produit commercial, plusieurs valeurs de taux sont
définies et utilisées par ATLAS NEO pour indiquer le niveau de satisfaction sur la qualité
du produit chargé. Voir exemple ci-dessous. Le taux de satisfaction doit être de 100%. Il
est supérieur à 100% s'il y a trop d'inclusion, et inférieur à 100% s'il n'y en a pas assez.
Une icône d'avertissement indique que le taux est supérieur aux valeurs d'alarme et
inférieur aux valeurs d'erreur, une icône d'erreur indique que le taux est supérieur aux
valeurs d'erreur.






Température du composant
Densité du composant
Totalisateur
Nom du bac
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Le détail du compteur est disponible en cliquant sur le nom du compteur. Exemple cidessous : lorsque la pompe est gérée par un automatisme externe, affichage de l'état de la
demande de la pompe.

5.3 Acquitter une alarme
Lorsqu'un défaut apparait sur le bras, le chargement est arrêté et une alarme apparaît.
Lorsque le défaut est résolu, cliquez sur l'icône pour acquitter l'alarme.

Acquitter l’alarme

6

CREER UNE COMMANDE

Ouvrir la page Commandes. Cliquer sur « Actions » puis sur « +Ajouter une commande ».

Saisir les renseignements et compléter tous les champs obligatoires* (certains champs offrent
une fonction de complétion automatique) :

Référence de la commande client* : C’est la référence donnée par le client. Saisir la
référence sur 30 caractères alphanumériques maximum

Client* : Sélectionner le client associé à la commande
MU 7077 FR C
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Date de début de validité* : Date de début de validité de la commande

Date d’expiration* : Date d’expiration de la commande

Estimation de masse : Calcul automatique de la masse en fonction de la masse volumique
et de la température
Pour ajouter des lignes de commande, cliquer sur « +Ajouter » et valider. Compléter ensuite
les informations suivantes pour chaque ligne de commande :

Produit commercial* : Sélectionner le produit à charger

Quantité* : Saisir la quantité à charger

Cliquer sur « Créer une commande » pour valider les informations saisies. Un message de
confirmation apparait.
La commande créée apparait dans la liste des commandes en l’état « Planifié ».
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7

CREER UNE CARGAISON

Pour créer une cargaison, on peut :
 Ouvrir la page Cargaisons, cliquer sur « Actions » puis sur « +Ajouter une cargaison ».

 Ouvrir la page commandes, sélectionner une commande et cliquer sur « Créer une cargaison
liée ».

MU 7077 FR C
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Saisir les renseignements et compléter tous les champs obligatoires* (certains champs offrent
une fonction de complétion automatique) :

Chauffeur : Champ texte

Véhicule: Champ texte

Information du transporteur : Champ texte

Commandes : Liste des commandes valides non associées à un fret. Il doit exister au
moins une commande pour créer un fret. Pour ajouter une commande à la cargaison,
cliquer sur la ligne correspondante. Pour supprimer une commande de la cargaison :
Ctrl+clic gauche. La cargaison est composée des commandes en surbrillance

Identifiant de chargement : Champ optionnel de 8 caractères maximum. Il correspond au
numéro du badge utilisé pour identifier la cargaison sur le quai. Ce champ est disponible et
doit être configuré lorsque l’installation est équipée de terminaux d’identification.
L'identifiant de chargement ne peut être utilisé que si au moins un des quais est équipé
d'un terminal permettant d'identifier la cargaison sur le quai

Position affectée : Choisir le quai sur lequel la cargaison doit être chargée. Seuls les quais
inoccupés sont listés. Cette action est réalisée uniquement dans le cas où le quai ne
dispose pas de terminal d'identification. Lorsque la sécurité de mise à la terre du véhicule
sur le quai est détectée, le système autorise la livraison.
Cliquer sur “Créer” pour confirmer les données.
La cargaison créée apparait dans la liste en l’état « Planifié ».
MU 7077 FR C
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La cargaison est valide et prête à être chargée si les conditions suivantes sont remplies :
 La commande est valide
 A minima, l’identifiant de chargement ou l’affectation de position doit être défini

8

AFFECTER UNE POSITION A UNE CARGAISON EXISTANTE

Cliquer sur « Actions » puis sur « Editer la position affectée ». Choisir le quai et valider.
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9

IMPRESSION DU TICKET DE PREVISION DE CHARGEMENT

Cliquer sur « Actions » puis « Télécharger le ticket de prévision de chargement ». Le fichier
téléchargé au format pdf peut être imprimé et transmis au chauffeur.
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10 CHARGEMENT
Ouvrir la supervision du dépôt. Cliquer sur un ilot disponible.

Lorsque le système a trouvé la cargaison, le véhicule apparaît et les commandes sont listées. Si
toutes les sécurités sont connectées, le système autorise le chargement de la cargaison. Si le quai
ne dispose pas d'équipement d'identification, seul le branchement de la prise de terre est
nécessaire pour que le système puisse identifier la cargaison du quai.
Dans l'exemple ci-dessous, les sécurités sont connectées (cases vertes), le chargement est
autorisé. Le remplissage est en cours.
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Pour afficher les détails des compteurs du bras de chargement, cliquer sur l’icône représentant un
œil
En cas de défaut, le chargement est arrêté et une alarme apparaît. Le bras passe en rouge.
Lorsque l'anomalie est résolue, cliquer sur la cloche pour acquitter l'alarme. L'anomalie est tracée
dans le journal des événements. Le chargement peut reprendre.

Lorsque le résultat de mesurage est enregistré, le volume chargé et le taux de remplissage sont
mis à jour. Lorsque toutes les lignes de commandes sont chargées, l’autorisation de mesurage
n’est plus attribuée par le système. Le chargement est terminé et la cargaison est suspendue.
La cargaison est suspendue.

En cliquant sur « Montrer le détail des commandes », on visualise les informations de mesurage.
MU 7077 FR C
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11 AJOUTER UN RESULTAT DE MESURAGE MANUELLEMENT
L'opérateur peut mettre à jour le contenu d'un compartiment existant ou vide en saisissant
manuellement un résultat de mesurage. Cette opération ne peut être effectuée que pour les
cargaisons suspendues ou planifiées.
La quantité totale de produit commercial ne peut pas dépasser la capacité maximale de la citerne.
Afficher la cargaison, choisir la ligne de commande du produit commercial concerné, cliquer sur
"+Ajouter".

Une fenêtre s'ouvre, saisir manuellement les informations du nouveau résultat de mesurage.

Saisir les renseignements et compléter tous les champs obligatoires* :

Quai de chargement*

Bras de chargement*

Heure*

Quantité cible* : Quantité prédéfinie

Qualité*
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Sur la commande, l'icône représentant une main permet de repérer le résultat saisi manuellement
dans ATLAS NEO.

12 VISUALISER ET/OU TERMINER LA CARGAISON
12.1

Visualiser la cargaison

Ouvrir la page Cargaisons pour afficher les informations de la cargaison. On peut consulter les
résultats de mesurage.

Pour chaque ligne de commande sont affichés :

Produit commercial et la quantité déjà chargée (ou la quantité chargée si la cargaison est
terminée).

État de la cargaison (planifiée, suspendue, terminée)

Date et heure de fin du chargement (si la cargaison est terminée)

Estimation de la masse (si la cargaison est planifiée ou suspendue)

Volume converti

Température

Masse
Note : la ligne de commande est signalée si elle présente une anomalie (anomalie de
température lors d'un mesurage, anomalie de conversion, taux de satisfaction si produit
mélangé/additivé/coloré).
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Pour afficher la liste des résultats de mesurage, cliquer sur « Montrer » ou « Montrer le détail
des commandes ».

Pour chaque résultat de chargement, les informations suivantes peuvent être visualisées :

Quantité cible : Quantité prédéfinie

Quantité chargée

Volume mesuré (volume utilisé pour calculer le volume converti)

Température

Volume converti (avec la source de l'information : Atlas ou le bras)

Masse

Quai de chargement

Bras de chargement

Heure de début

Heure de fin

Qualité

Réf.
Pour chaque résultat de mesurage, les détails des mesurages des composants de la qualité
peuvent être consultés. Les informations suivantes peuvent être affichées :

Composant

Volume mesuré

Température. Une icône d'erreur indique un défaut

Masse volumique : Une icône d'erreur indique un défaut

Volume converti (avec la source de l'information : Atlas ou le bras). Une icône d'erreur
indique un défaut

Masse

Taux objectif
A

Taux effectif : Taux réel calculé à la fin de la mesure, en ppm. Une icône d'alarme
indique que le taux objectif est supérieur aux valeurs d'alarme et inférieur aux valeurs
MU 7077 FR C
ATLAS NEO
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 23/33

FORM DOC 120 A










d'erreur, une icône d'erreur indique que le taux objectif est supérieur aux valeurs
d'erreur.
Ecart : Différence entre la quantité prédéfinie et la quantité chargée.
Compteur de début : Totalisateur remonté par le bras, si disponible
Compteur de fin : Totalisateur remonté par le bras, si disponible.
Compteur : Compteur qui a effectué la mesure
Ingrédient
Bac
Système de conversion
Numéro du mesurage

12.2

Terminer la cargaison

Lorsque l'opérateur veut terminer la cargaison, les contrôles suivants sont effectués :

Pour chaque ligne de commande :
 Ecart entre le volume prévu et le volume réellement chargé : l'écart est signalé s'il est
supérieur au seuil fixé dans les paramètres de la configuration.
 Anomalie de température : une erreur est signalée si la température a été relevée
comme un défaut lors du chargement d'une des lignes de commande.
 Anomalie de conversion de volume
 Anomalie des taux de mélange/additif/coloration : selon la configuration, une alarme ou
une erreur est signalée si les taux de satisfaction sont hors normes.
Ces anomalies sont résumées et présentées à l'opérateur qui choisit alors de mettre fin ou
non à la cargaison. Chaque validation d'une anomalie par l'opérateur est tracée dans le
journal des événements.
Pour terminer la cargaison, cliquez sur Actions puis sur Terminer. Valider en cliquant sur Oui.

La cargaison passe en l’état « Terminé(e) ». Le ticket de chargement est disponible en
visualisation ou en téléchargement (voir Annexe).
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Les résultats de mesurage sont disponibles dans le journal des événements.

13 JOURNAL DES EVENEMENTS
L'opérateur peut filtrer les événements par mots-clés, dates, éléments et critères : Utilisateur,
Cargaison, Commande, Statut, et Niveau. Saisir au moins la date de début, qui est un champ
obligatoire.
Cliquer sur Filtrer pour mettre à jour l'affichage.
Le fichier peut être exporté au format CSV en
cliquant sur « Exporter en CSV ».
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Les flèches rouges et vertes indiquent quand l'événement commence et quand il se termine.

Trois niveaux d’avertissement sont disponibles, du moins important au plus important : information,
alarme, erreur.

Les détails d'un événement s’affichent en cliquant sur la ligne correspondante.
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14 GESTION DES DROITS UTILISATEUR
Pour ajouter un utilisateur, cliquer sur « Actions » puis sur « +Ajouter un utilisateur ».

Saisir les renseignements et compléter tous les champs obligatoires* :

Nom d'utilisateur*

Nom de famille

Prénom

Adresse électronique

Mot de passe*

Confirmation du mot de passe*
Activer les autorisations de l'utilisateur parmi les suggestions :
Users: Manage
Historique : Visualiser
Collecteurs : Créer
Collecteurs : Supprimer
Collecteurs : Mettre à jour
Components: Create

Equipement: Update availability
Cargaisons : Créer
Cargaisons : Mettre à jour
Ingredients: Create
Ingredients: Delete
Ingredients: Update

Loading terminal: Update
Loading terminal: Update availability
Maintenance : Exports
Orders: Create
Orders: Update
Order item results: Create
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Components: Delete
Components: Update
Components: Update availability
ReceivedOrder: Generate
Customers: Create
Customers: Delete
Customers: Update
Connection: Update
Connection: Update availability

Ingredients: Update availability
Loading arms: Update
Loading arms: Update availability
Loading arm meters: Update
Loading arm meters: Update availability
Loading racks: Update
Loading racks: Update availability
Loading stations: Update
Loading stations: Update availability

Order item results: Update
Recipes: Create
Recipes: Delete
Recipes: Update
Recipes: Update availability
Bacs : Supprimer
Bacs : Mettre à jour
Bac : Mettre à jour la disponibilité

Cliquer sur Créer pour confirmer la création de l’utilisateur.
L’utilisateur doit saisir son nom d’utilisateur et mot de passe pour se connecter :

15 GESTION DES PARAMETRES
La page Paramètres permet de consulter les informations relatives aux Clients,
B
Bacs, Produits commerciaux, Ingrédients, Dépôt et Utilisateurs.
15.1

B

Collecteurs,

Créer un client

Dans le menu Paramètres, choisir Clients. Les clients déjà enregistrés sont listés.
Pour ajouter un nouveau client, cliquer sur « Actions » puis sur « +Ajouter un client ».
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Saisir les renseignements et compléter tous les champs obligatoires* :

Nom* : Nom du client sur un maximum de 100 caractères alphanumériques. Identifie un
client de manière unique. Il apparaît sur la description des commandes et permet
l'extraction de données filtrées.

Contacts : Autres contacts

Exclusion des exports : Lors que l’export des commandes est configuré, il est possible de
le désactiver pour un client en renseignant ici le nom du flux en export qui ne doit pas être
exécuté pour ce client.

Clés CPDP : Les clés CPDP doivent être renseignées si les commandes sont échangées
avec un système externe.

Société

Ligne 1 à 3 : Adresse de la société

Code postal

Ville

Pays
Cliquer sur Créer.
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15.2

Activer ou désactiver un paramètre
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15.3

Action sur un équipement

Sur la page Dépôt, l’opérateur peut activer ou désactiver un compteur de bras.

Valider avec Oui.
Utiliser les icônes pour Voir
/ Editer
/ Désactiver
/ (Accès réservé au personnel
autorisé ) / Supprimer ou consulter l’Historique d’un quai, d’un bras ou d’un compteur de
bras.
15.4

Consulter l’historique de la modification d’un objet

L'opérateur peut également consulter l'historique des modifications de tout objet (équipement,
commande, cargaison...) en cliquant sur l'icône Historique . Vous pouvez consulter :

Les modifications qui ont été faites sur l'objet

L'utilisateur qui a effectué les modifications

La date des modifications
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ANNEXE
Exemple de ticket de prévision de chargement
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Exemple de ticket de chargement
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