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1 PRESENTATION GENERALE 

ATLAS Truck Driver Interface est une application développée par ALMA permettant de communiquer 
en Modbus par une liaison RS485 avec un système de supervision ALMA type ATLAS ou ATLAS 
NEO ou un système communiquant en Modbus selon le protocole défini dans la NT 3364. 

Serveur ATLAS 

ou

ATLAS NEO

Liaison RS485

PC équipé du 

logiciel ALMA, 

ATLAS Truck 

Driver Interface

ATLAS 

TERMINAL 

AT01

ou

   
Elle peut être installée sur un ordinateur disposant ou non d’un écran tactile ou sur l’ATLAS 
TERMINAL AT01. Se reporter au dossier d’installation DI 107 pour l’installation de l’application. 
 
L’application IHM gère les fonctionnalités suivantes : 
� Identification du chargement 
� Affichage des consignes chauffeur 
� Affichage / Sélection du chargement à effectuer 
� Affichage des quantités en cours 
� Configuration / Sélection compartimentage. 
 
Selon le type de machine sur laquelle l’application est installée (équipée ou non d’un écran tactile), 
les principales fonctions sont accessibles comme décrit ci-dessous : 
Fonction  Clavier  Ecran tactile 

Retour à la vue précédente Échap ou ESC  

Validation du choix ou de la saisie Entrée ou OK  

Suppression des caractères Retour arrière  

Débuter le/les chargements Flèche droite puis Entrée 
ou START  

Stopper le/les chargements Flèche droite puis Entrée 
ou END  

Accéder à l’écran de sortie F1  

Retour à la liste des commandes F4  

 
Selon les vues un bargraphe s’anime pour indiquer la progression du timeout défini lors de 

l’installation de l’application :    
Sans action sur les touches ou l’écran pendant le temps paramétré, l’affichage bascule sur l’écran 
précédent. 
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L’indication en bas à droite des vues signale l’état de la connexion avec le superviseur : 

 ou  
 

2 LOGIGRAMME 

Instruction opérateur

S’agit-il d’une 

multi-commande ?

Choisir un 

compartiment

Pla n de  compartimentage

Assigner la qualité, 

le bras et la 

prédétermination

Pré détermination du comparti me nt

Instruction opérateur

Existe-t-il une autre 

commande ?

non

non

Sélectionner la 

commande
oui

Visualisation :
Liste des qualités par bras

Visualisation :

Contenu de la commande

Autant de fois 

que nécessaire 

pour réaliser la 

commande

oui
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3 UTILISATION DE L’APPLICATION ATLAS TRUCK DRIVER INTERFACE 

Avant toute opération, le superviseur envoie une instruction à l’application. Il requiert par exemple 
l’introduction du badge, le branchement de la terre… 

 

 
� Suivre les instructions. 
 
Le superviseur demande l’identification. Elle peut se faire par la saisie d’un numéro de commande 
comme ci-dessous ou par un système d’identification externe. 



 

MU 7080 FR C 
ATLAS Truck Driver Interface Page 6/20 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

 
� Saisir le numéro de commande 

Clavier Ecran tactile 

Saisir le numéro de commande 
Utiliser le clavier numérique et valider Taper ou cliquer sur les chiffres et valider  

 
Suite à l’identification, le contenu de la commande ou, en cas de multi-commande, la liste des 
commandes, apparaît à l’écran. Ci-dessous cas d’une multi-commande, cette vue n’apparait pas 
pour une mono-commande. 

 
� Choisir une commande 

Clavier Ecran tactile 

Choisir une commande 
Taper 1 ou 2 (clavier numérique) Cliquer sur le bouton 2 [1] ou 3 [2]  

Zone réservée aux messages 
d’information pour l’utilisateur 

Liste des commandes 
disponibles 
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Les commandes sont traitées une par une, toutes les lignes de la commande sélectionnée doivent 
être réalisées avant de passer à la commande suivante. Lorsqu’une des commandes est totalement 
réalisée, l’affichage revient automatiquement sur la vue « Sélection de la commande » qui présente 
uniquement les commandes non réalisées (au moins 2). 
Le superviseur transmet le plan de compartimentage relatif à la commande : 

 
 

4 VUE « PLAN DE COMPARTIMENTAGE » 

Le plan de compartimentage relatif à la commande est reçu par le PC ATLAS Truck Driver Interface. 
Il suit le chargement de quai en quai ; l'information de bras, elle, ne suit pas car elle est spécifique 
au quai. Le plan de compartimentage fait apparaitre les informations suivantes : 

• Cpt : Numéro de compartiment  
• Capacité (L) : Capacité totale du compartiment en litres 
• Plein (%) : Pourcentage de remplissage (avec bargraphe)  
• Qualité : Nom de la qualité assignée (produit) 
• Chargé (L) : Volume chargé en litres 
• Prédé (L) : Volume prédéterminé en litres 
• Bras : Bras assigné – champ vide à la réception du plan, information spécifique au quai 
• Action : Cette colonne présente différents boutons ou images selon l’évolution du 

chargement – champ vide à la réception du plan 
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Clavier Ecran tactile 

Faire défiler les compartiments 
Utiliser les flèches haut/bas du clavier Utiliser les flèches haut/bas à droite de l’écran 

Accéder à la vue « Qualités de la commande » 
Taper 1 (clavier numérique) Cliquer sur le bouton VOIR LES QUALITES [1] 

Accéder à la vue « Contenu de la commande » 
Taper 2 (clavier numérique) Cliquer sur le bouton VOIR LA COMMANDE [2] 

Arrêter tous les chargements en cours 

Appuyer sur la touche END Cliquer sur le bouton ARRETER TOUS LES 
BRAS [END] 

Démarrer tous les chargements 

Appuyer sur la touche START Cliquer sur le bouton DEMARRER TOUS LES 
BRAS [START] 

Accéder à la vue « Prédétermination pour le compartiment » 
Utiliser les flèches haut/bas du clavier et 
valider Cliquer sur la ligne du compartiment 

 
  

Code couleur vert, jaune 
et bleu pour indiquer l’état 

de remplissage des 
compartiments : Chargé, 

Prédéterminé ou Vide 

Boutons permettant d’accéder aux écrans : 

- VOIR LES QUALITES [1] pour afficher les 
qualités disponibles sur les bras 

- VOIR LA COMMANDE [2] pour afficher les 
lignes de commande 

Boutons permettant d’arrêter ou de 
démarrer le chargement sur tous les 

bras 
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Les bargraphes indiquent l’état de remplissage et la prédétermination des compartiments, exprimé 
en pourcentage de la capacité totale du compartiment : 

 
 
Lorsqu’un volume affecté a été chargé en totalité, l’utilisateur en est informé par l’apparition d’un 
message en bas de l’écran. Exemple ci-dessous du compartiment 1 rempli à 99% : 
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5 VUE « QUALITES DE LA COMMANDE »  

Cette vue montre les qualités disponibles sur les bras afin d’organiser le chargement des différents 
qualités dans les compartiments. 
Action possible : Trier les qualités par nom de qualité ou par bras. 

Clavier Ecran tactile 

Tri des données 
Utiliser les touches droite et gauche Cliquer sur le titre de la colonne 

 

 

 

Tri par nom de qualités 

Tri par numéro 
de bras 
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6 VUE « CONTENU DE LA COMMANDE » 

Cette vue présente les différentes lignes constituant la commande.  
A une ligne de commande correspond une qualité, un volume autorisé, un volume prévu et un volume 
à assigner.  
Sous chaque ligne de commande, un bargraphe indique la répartition des volumes avec le code 
couleur suivant :  

• Vert : Volume chargé 
• Jaune : Volume prédéterminé 
• Rouge : Reste à assigner 

 
 
Pour prédéterminer et assigner les volumes aux compartiments, il faut revenir à la vue « Plan de 
compartimentage ». Les assignations de qualité aux compartiments sont héritées de ce qui a été fait 
en amont dans le process. 

Clavier Ecran tactile 

Retour à la vue Plan de compartimentage 

Appuyer sur Échap / ESC Cliquer sur la croix en bas à gauche de 
l’écran  

 
 
  

Volume chargé Volume restant à assigner 
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7 VUE « PREDETERMINATION POUR LE COMPARTIMENT N » 

Cette vue permet de prédéterminer et assigner les volumes aux compartiments ou de modifier les 
assignations héritées de ce qui a été fait en amont dans le process (Borne annonce, Poste 
opérateur...). L'assignation du bras étant spécifique au quai, elle ne fait pas partie des informations 
héritées. 
 
A partir de la vue « Plan de compartimentage » :  
� Sélectionner un compartiment 

Clavier Ecran tactile 

Sélectionner un compartiment 
Utiliser les flèches haut/bas du clavier et 
valider Toucher la ligne du compartiment 

 
La vue « Prédétermination pour le compartiment » apparait. Elle permet d’assigner au compartiment 
sélectionné, une qualité, un bras et une prédétermination. 
 

7.1 Choisir une qualité 

Le message en bas de l’écran indique à l’utilisateur qu’il doit affecter une qualité au compartiment 
sélectionné. Seules les qualités disponibles sont proposées. On entend par disponible, une 
qualité disponible sur l’îlot, prévue dans la commande et dont un reliquat est présent dans la 
commande (test95 [1] dans l’exemple ci-dessous). 
Si une qualité a déjà été chargée dans un compartiment il ne sera pas possible d’affecter une 
qualité différente dans ce même compartiment. 

 
 
• Choisir une qualité.  
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Clavier Ecran tactile 

Choisir une qualité 
Utiliser la touche du clavier numérique 
associée au nom de la qualité 
Exemple : touche 1 pour test95 

Cliquer sur le bouton de la qualité 

 

7.2 Choisir un bras 

Le message en bas de l’écran indique à l’utilisateur qu’il doit affecter un bras au compartiment 
sélectionné. Seuls les bras disponibles sont proposés. On entend par disponible, un bras qui 
permet de délivrer la qualité et qui n’est pas déjà utilisé.  
Il est possible de n’affecter aucun bras au compartiment ; il s'agit dans ce cas de préparer 
l’assignation d'une qualité à un compartiment pour un chargement sur un éventuel autre quai 
par la suite. 

 
• Choisir un bras 

Clavier Ecran tactile 

Choisir un bras 
Utiliser la touche du clavier numérique 
associée au nom du bras 
Exemple : touche 1 pour Bras 1 

Cliquer sur le bouton du bras 

Ne pas affecter de bras 
Taper 0 (clavier numérique) Cliquer sur le bouton Aucun [0] 
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7.3 Saisir la prédétermination 

Le message en bas de l’écran indique à l’utilisateur qu’il doit définir la prédétermination pour le 
compartiment sélectionné. La valeur autorisée correspond au volume le plus important entre la 
capacité totale du compartiment et le volume encore disponible pour la qualité. 
A gauche de l’écran, un bargraphe indique qu’une prédétermination a été saisie pour le 
compartiment (pourcentage de la capacité du compartiment). 

  
• Définir une prédétermination. Pour modifier le volume proposé, suivre les indications ci-

dessous : 

Clavier Ecran tactile 

Définir la prédétermination 
Supprimer les chiffres en appuyant sur la 
touche DEL Supprimer les chiffres :  ou RAZ 

Saisir le volume souhaité en utilisant le 
clavier numérique 

Saisir le volume souhaité en utilisant les 
chiffres sur l’écran 

Valider la saisie 
Appuyer sur la touche OK  

 
 

  

Validation ou saisie 
de la prédétermination 

Volume maximal autorisé 
pour la prédétermination 



 

MU 7080 FR C 
ATLAS Truck Driver Interface Page 15/20 

Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr 

 

L’affichage revient automatiquement à la vue « Plan de compartimentage » : 

 
Le bargraphe vertical indique qu’une prédétermination est affectée au compartiment.  
A cette étape, il est possible de lancer le chargement. 
 

8 LANCER ET STOPPER LES CHARGEMENTS 

A partir de la vue « Plan de compartimentage » : 
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� Lancer le chargement dans le compartiment choisi ou lancer tous les chargements. 

Clavier Ecran tactile 

Lancer le chargement 
Utiliser la flèche droite du clavier et valider Cliquer sur le bouton vert 

Lancer tous les chargements 

Appuyer sur la touche START Cliquer sur le bouton DEMARRER TOUS LES 
BRAS [START] 

 
L’écran ci-dessous illustre une demande d’autorisation de chargement sur le compartiment 2 
envoyée au superviseur. Un sablier d’attente apparait en lieu et place du bouton vert jusqu’à 
réception de l’autorisation de chargement : 

 
 
Une fois l’autorisation reçue, le chargement est lancé, le volume s’incrémente ainsi que le niveau de 
remplissage (pourcentage et bargraphe). Un bouton rouge apparait en lieu et place du sablier, il 
donne la possibilité de stopper le chargement : 
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� Stopper le chargement dans le compartiment choisi ou stopper tous les chargements. 

Clavier Ecran tactile 

Stopper le chargement 
Utiliser la flèche droite du clavier et valider  Cliquer sur le bouton rouge 

Stopper tous les chargements 

Appuyer sur la touche END Cliquer sur le bouton ARRETER TOUS LES 
BRAS [END] 

 
 

Le bouton ARRETER TOUS LES BRAS ne se substitue en aucun cas au BP Arrêt 
d’urgence présent sur le quai. 
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Un sablier d’attente apparait en lieu et place du bouton rouge jusqu’au retrait de l’autorisation de 
chargement : 

 
 
A cette étape, le chargement du compartiment 2 est arrêté par le superviseur : 
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Le chargement du volume prédéterminé est terminé, le bargraphe indique le volume chargé en 
pourcentage de la capacité totale du compartiment : 

 
 
En consultant la vue « Contenu de la commande » on retrouve le volume qui vient d’être chargé dans 
le compartiment :  
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9 COMMANDE REALISEE 

Lorsque tous les volumes affectés ont été chargés, les lignes des compartiments sont toutes grisées 
ce qui signifie que la commande est terminée : 

 
 
Des instructions sont envoyées par le superviseur qui peut par exemple requérir de retirer le badge : 

 


