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1. Présentation de l' ITS

1.1 Qu’est-ce que l’ITS?

ITS est un système développé dans le cadre du projet ‘MC5.01 / 15B - Support pour les 

États d'Afrique de sud en matière de sûreté et de garanties nucléaires. INSC / 2016 / 379-

139. ‘ L'objectif principal de ce système est de fournir un soutien pour le suivi et la 

surveillance du transport des concentrés d'oxyde d'uranium (UOC) à travers le territoire de 
plusieurs États africains.



1. Présentation de l' ITS
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1.2 Le réseau ITS 2021 
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1. Présentation de l' ITS

• Interface intuitive 

• Système développé multi-modules 

• Chaque module est conçu avec des 

vues identiques pour une navigation 
facile

• Le menu principal d'accès au système

se trouve dans le volet gauche de la 
fenêtre

• En cliquant sur un élément du menu, 

l'utilisateur peut sélectionner le module 
correspondant

• Personnalisation facile de la vue du 

système à l'aide du volet des 

paramètres situé à droite de la fenêtre

1.3 Interface utilisateur de l’ITS 



1. Présentation de l' ITS – Sites du Projet

https://itstaec.novotika.com/

Serveur : TAEC, Arusha 
(Tanzanie)

https://itsnnr.novotika.com/

Serveur : NNR, Pretoria (RSA)

https://istc.novotika.com/

Serveur : SC, Sofia (Bulgarie)

Site d’entrainement.

1.4 Sites de suivi

https://itstaec.novotika.com/
https://itsnnr.novotika.com/
https://istc.novotika.com/


1. Présentation de l' ITS – Sites du Projet

• Informations sur la formation organisée à 

Arousha et Livingstone - accessible à tous

• Base des Savoirs - Tout matériaux en relation 

avec le système comme les modes d’emploie et 

les pilotes logiciel peuvent être accédés et 
téléchargés que par les utilisateurs enregistrés

• Sondage - adressé aux utilisateurs d’ITS pour 

répondre aux questions qui contribueront au 

développement ultérieur du système. Seuls les 

utilisateurs enregistrés ont accès au sondage. 

Tous les participants à la formation à Arusha et 

Livingstone ont reçu leurs noms d'utilisateur et 

mots de passe personnels pour le site Web de 
formation et d'assistance ITS.

• Quiz - pour l'examen en ligne des utilisateurs ITS. 

Seuls les utilisateurs enregistrés ont accès au quiz.

• Liens utiles

1.5 Support site: https://sadcproject.novotika.com



Module de gestion des 
conteneurs de fret

Conteneurs de fret

Module de gestion des 
Registres de frontière

Registres de frontière

Module lié à la gestion du 
système de compte 

utilisateur.

Utilisateurs

Système de rapport des 
Incidents base sur les 

rapports de la part des 
Chauffeurs.

Incidents

Module de gestion des 
expéditions.

Expéditions

Module de gestion des 
véhicules

Véhicules

Système de communication 
pour les utilisateurs system 

(système de tchat).

Tchat

Module de gestion de la 
définition d'itinéraire.

Routes

Module de gestion des 

dispositifs GPS.

Dispositifs GPS 

Module de gestion des 
conteneurs

Conteneurs

Module de l’histoire de 
toutes les expéditions.

Retracer

Import/export de données 
au RAIS et auters systèmes 

externes 

Echange de données

2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

• Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent se connecter et travailler avec le système.

• Les comptes utilisateurs peuvent être créés par:

✔ administrateur du système

✔ gestionnaire local.

• Seul l'administrateur du système approuve un compte utilisateur npuvellement créé.

• Après l'enregistrement, l'utilisateur peut se connecter et utiliser les fonctionnalités du système
en fonction de son rôle attribué

2.2 Registration de l’utilisateur ITS



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

Administrateur du système

Gestionnaire local

Chauffeur 

L'utilisateur ne peut utiliser que les fonctionnalités de 
l'application mobile

Cet utilisateur a un accès limité et ne peut pas accéder
aux modules ‘Utilisateurs’ et ‘Tracer’

Cet utilisateur a accès à toutes les fonctionnalités du 
système ‘ITS’

2.3 Rôles des utilisateurs - Accès à ITS



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

Chauffeur 

Rôles des utilisateurs

Gestionnaire local

Rôles des utilisateurs

Administrateur du système

Rôles des utilisateurs

• Recevoir des informations
sur la progression de 
l'expédition en cours

• Accès au système de 
communication

• Envoyer une notification
• Créer des notifications 

d'incident

• Modifier ses informations
personnelles

• Créer et mettre à jour des 
expéditions

• Recevoir et surveiller les 
informations sur la 
progression de l'expédition

• Accès au système de 
communication

• Répondre aux notifications
• Créer un rapport 

d'incident

• Génération de rapports
• Envoyer une notification

• Gestion des comptes
utilisateurs

• Créer et mettre à jour des 
expéditions

• Recevoir et surveiller les 
informations sur la 
progression de l'expédition

• Accès au système de 
communication

• Répondre aux notifications

• Créer un rapport d'incident
• Génération de rapports

2.4 Rôles des utilisateurss – Fonctionnalité et responsabilités



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

• Champs de saisie du nom d'utilisateur et mot de passe

• Case à cocher ‘Se souvenir de moi’ - pour enregistrer

vos données de connexion et éviter de les saisir à 
nouveau la prochaine fois

• Si le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects sont

saisis, vous pouvez vous connecter après avoir cliqué sur 

le bouton ‘Connexion’ 

• Si vous n'avez pas saisi correctement le nom et le mot de 

passe, un message d'erreur s'affiche et vous pouvez
réessayer

• Après le troisième essai, le champ Captcha apparaît

• Le formulaire ‘Connexion’ est protégé par CAPTCHA

• CAPTCHA signifie “Completely Automated Public Turing 

test to tell Computers and Humans Apart”. Il est utilisé

pour garantir que la personne qui soumet des 
informations est un humain et non processus automatisé.

2.5 Se connecter



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

Cliquez sur le bouton ‘Mot de passe 
oublié?’ dans l’écran de connexion.
Saisissez votre nom d’utilisateur et les 
caractères du captcha dans l’écran

‘Réinitialiser le mot de passe’
Appuyez sur le bouton ‘Réinitialiser le 

mot de passe’

Réinitialiser le mot de passe

L'instruction est envoyée à votre adresse
e-mail. Suivez le lien dans le message 
email. Vous serez redirigé vers une
nouvelle page dans laquelle vous devrez
saisir un nouveau mot de passe et le 
confirmer. Appuyez sur le bouton

‘Changer le mot de passe’.

Définir un nouveau mot de passe

2.6 Mot de passe oublié



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

• Cliquez sur le bouton ‘Profil’ - nom 

d'utilisateur de l'utilisateur actif dans

le coin en haut à droite

• Cliquez sur le bouton ‘Déconnexion’

2.7 Se déconnecter



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

2.8 Accueil

Cliquez sur ’Accueil’ dans le menu 
- la vue ‘Accueil’ apparaît.

• Ceci est la page par défaut du 

système ITS.

• Il est accessible sans aucune

restriction.

• La vue contient des 

informations sur le projet

MC5.01 / 15B. Une partie de ce

projet est le développement du 

Système de Suivi des 

Informations (ITS).

• Elle contient des liens utiles



2. Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs

2.9 A propos

Cliquez sur ‘À propos’ dans le 

menu - la vue ‘À propos’
apparaît.

• Il est accessible sans aucune

restriction.

• La vue contient des 

informations sur le système ITS

• Manufacteur

• Version actuelle

• Date de sortie

• Plateforme de construction

• Contient également les 

langues prises en charge



Pause de session



3. Utilisateurs

Le module ‘Utilisateurs’ permet aux utilisateurs de s’enregistrer, de se 

connecter et de se déconnecter. Il est accessible depuis le menu 

uniquement pour Administrateur du système. Ce module permet de 

gérer les utilisateurs et les Rôles des utilisateurs dans le cadre du 
système ‘ITS’:

• Administrateur du système

• Gestionnaire locals

• Utilisateurs (Chauffeurs)

il possède les fonctionnalités suivantes:

• Liste des utilisateurs

• Ajouter un utilisateur

• Editer l'utilisateur

• Voir l'utilisateur

• Effacer l'utilisateur

• Profile de l’utilisateur

3.1 Aperçu



3. Utilisateurs

Cliquez sur ‘Utilisateurs’ dans le menu - la ‘Liste des utilisateurs’ apparaît. La vue contient deux

zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

3.2 Liste des Utilisateurs

La zone Filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par nom d’utilisateur, créé le et 

statut après avoir cliqué sur le bouton

‘Appliquer’.

• Les résultats sont répertoriés sur les pages -

accédez à une autre page en utilisant les 

boutons de navigation à droite au-dessus du 

tableau ‘Utilisateurs’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner lesquelles

des colonnes du tableau ‘Utilisateurs’ doivent

être visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le bouton

‘Effacer’



3. Utilisateurs

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

3.2 Liste des Utilisateurs

• Les informations sur tous les 

utilisateurs enregistrés sont

affichées dans l'ordre

suivant - Nom d'utilisateur, 

Prénom, Nom, Rôle, Créé
le, Créé par, Statut

• Il existe plusieurs actions 

qui peuvent être exécutées

en fonction des droits de 

l'utilisateur - Voir, Editer, 

Mot de passe de 

connexion, Mot de passe 
du profil, Effacer



3. Utilisateurs

Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ - le formulaire ‘Ajouter un utilisateur’ apparaît.

3.3 Ajouter un utilisateur

• Les champs obligatoires sont
marqués d'un astérisque

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, appuyez
sur le bouton ‘Créer’

• Le nouvel utilisateur est ajouté

et la page ‘Voir l'utilisateur’
apparaît

• Après avoir retourné à la liste

avec tous les utilisateurs

enregistrés, le nouvellement
créé peut y être trouvé



3. Utilisateurs

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - la boîte de dialogue ‘Connexion au profil’ apparaît. Entrez votre

mot de passe de profil avant de modifier un utilisateur.

3.4 Editer les Utilisateurs

• Le formulaire ‘Editer

l’utilisateur’ contient

les données

concernants
l’utilisateur sélectionné

• Les champs 

obligatoires sont

marqués d'un 

astérisque

• Apportez des 

modifications et 

appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’



3. Utilisateurs

Appuyez sur le bouton ‘Mot de passe d'ouverture de session’ ou ‘Mot de passe du profile’ - le 

formulaire ‘Changer le mot de passe de ...’ apparaît.

3.4 Editer les Utilisateurs – changer les mot de passe

Apportez des modifications et appuyez sur le bouton ‘Changer le mot de passe’.



3. Utilisateurs

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - le formulaire ‘Voir l’utilisateur’ apparaît.

3.5 Voir un utilisateur

• Le formulaire ’Voir l’utilisateur’
contient des informations plus 
détaillées sur un utilisateur
sélectionné

• les boutons "Editer", "Mot de 
passe de connexion", "Mot de 
passe du profil" et "Liste" - liens 
vers d'autres vues

• Prend en charge l'exportation
des données utilisateur vers des 

fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge la fonction
‘Imprimer’ les données utilisateur



3. Utilisateurs

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ - le système demandera une confirmation.

3.6 Effacer un utilisateur

• Appuyez sur ‘Oui’ pour confirmer la 

suppression de l’utilisateur
sélectionné

Pour des raisons de traçabilité, les 

utilisateurs déjà impliqués dans une

expédition active, achevée ou

archivée ne peuvent pas être

supprimés - ils peuvent être désactivés. 

Cela signifie que ces utilisateurs ne 

peuvent pas se connecter à l'ITS.



3. Utilisateurs

Cliquez sur le bouton ‘Profil’ - nom d’utilisateur de 

l’utilisateur actif en haut à droite. La fenêtre ‘Profil’ 

s’affiche.

3.7 Profile de l’Utilisateur

Il contient des informations sur l'utilisateur

connecté:

• Image de l'utilisateur

• Noms d'utilisateur et pays

• Rôles de l’utilisateur

• Bouton ‘Déconnexion’

• Bouton ‘Paramètres’



3. Utilisateurs

Cliquez sur le bouton ‘Paramètres’ dans la fenêtre‘Profil’ - la fenêtre ‘Paramètres’ apparaît. La vue

contient ‘Informations personnelles’ et uniquement pour les utilisateurs connectés avec le rôle

‘Gestionnaire local’, une deuxième zone – ‘Utilisateurs enregistrés’.

3.8 Profil/Paramètres

Zone d'informations personnelles:

• Modifier les informations personnelles

de l'utilisateur après avoir cliqué sur le 

bouton ‘Editer’ - le système vous

demandera le mot de passe du profil

avant de vous permettre de modifier 

les données

• Changer le mot de passe de 

connexion et le mot de passe du profil

en cliquant sur les boutons

‘Connexion’ et ‘Profil’

• Exporter des données vers des fichiers

pdf et csv et la fonction imprimer



3. Utilisateurs

La partie fonctionnalité du module ‘Utilisateurs’ est

accessible aux utilisateurs disposant d’un Rôle d’utilisateur

Gestionnaire local. 

Il comprend des fonctionnalités pour gérer les utilisateurs
qui ont un Rôle d’utilisateur dans le cadre du système ‘ITS’:

• Utilisateurs (Chauffeurs)

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des utilisateurs enregistrés, par le Gestionnaire local

• Editer les ‘informations personnelles’

• Enregistrer un nouvel utilisateur avec le rôle ‘Utilisateur / 

Chauffeur’

Il est accessible en appuyant sur le bouton ‘Profil

d'utilisateur’ / ‘Paramètres’

3.9 Module d'accès pour le Gestionnaire local



3. Utilisateurs

3.10 Profil/Paramètres pour le Gestionnaire local



3. Utilisateurs

3.11 Utilisateurs enregistrés pour Gestionnaire local

Zone ‘Utilisateurs enregistrés’:

• Liste des utilisateurs

enregistrés par utilisateur

connecté

• Possibilité de créer un 

nouvel utilisateur avec le 

rôle‘Utilisateur ‘/ 

‘Chauffeur’ après avoir

cliqué sur le bouton

‘Enregistrer un nouvel
utilisateur’

• Exportez des données

vers des fichiers pdf et csv 

ou imprimer



3. Utilisateurs

3.12 Enregistrer un nouvel utilisateur par Gestionnaire local

• Les champs obligatoires sont

marqués d'un astérisque

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, 

appuyez sur le bouton

‘Créer’

• Le nouvel utilisateur est

ajouté et la page ‘Afficher
l'utilisateur’ apparaît

• Après être revenu à la liste

avec tous les utilisateurs

enregistrés, le nouvellement

créé peut y être trouvé

Appuyez sur le bouton ‘Enregistrer un nouvel utilisateur’ - le formulaire ‘Enregistrer l’utilisateur’

apparaît.

Remarque: les nouveaux utilisateurs enregistrés doivent être activés par l'Administrateur du système!!!



4. Véhicules

Le module ‘Véhicules’ est utilisé pour gérer les véhicules

en tant qu’objets dans le cadre du système ‘ITS’

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des véhicules

• Ajouter un véhicule

• Editer le véhicule

• Voir le véhicule

• Effacer/ invalider le véhicule

• Véhicule de service / dépannage

4.1 Aperçu



4. Véhicules

Cliquez sur ‘Véhicules’ dans le menu - la ‘Liste des véhicules’ apparaît. La vue contient deux

zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

4.2 Liste des véhicules

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer

une recherche par Numéro

d'identification, date 

d’enregistrement et statut après 

avoir cliqué sur le bouton

‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 

pages - accédez à une autre

page à l’aide des boutons de 

navigation situés à droite au-
dessus du tableau ‘Véhicules’

• Les utilisateurs peuvent

sélectionner les colonnes du 
tableau ‘Véhicules’ visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le bouton ‘Effacer’



4. Véhicules

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l’exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

4.2 Liste des véhicules

• Les informations sur tous les 

véhicules enregistrés sont

affichées dans l'ordre

suivant - Numéro

d'Identification, Date 

d'enregistrement, 
Description, Statut

• Il existe plusieurs actions 

qui peuvent être exécutées

en fonction des droits de 

l'utilisateur - Afficher, Editer, 

Effacer/ Invalider, Service / 

Réparer



4. Véhicules

Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ - le formulaire ‘Ajouter un véhicule’ apparaît.

4.3 Ajouter un véhicule

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, appuyez sur 

le bouton ‘Créer’

• Le nouveau véhicule est ajouté et 

la page ‘Voir le véhicule’ apparaît

• Les champs obligatoires sont ‘ID’ 

et ‘Date d’enregistrement’

• Après le retour à la liste de tous les 

véhicules enregistrés, le 

nouvellement créé peut y être

trouvé



4. Véhicules

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - le formulaire ‘Editer le véhicule’ apparaît.

4.4 Editer un véhicule

• Le bouton ‘Editer’ n'est

pas activé pour les 

véhicules dont le statut

est ‘Invalide’

• Le champ obligatoire

est ‘Date 

d’enregistrement’

• Apportez des 

modifications et 

appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’



4. Véhicules

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir Véhicule’ apparaît.

4.5 Afficher le véhicule

Contient des informations

plus détaillées sur le 
véhicule sélectionné

• Boutons ‘Editer’, ‘Effacer’ 

/ ‘Invalider’ et ‘Liste’

• Prise en charge de 

l'exportation des 

données du véhicule

vers des fichiers ‘PDF’,

‘CSV’

• Prise en charge 

‘Imprimer’ les données

du véhicule



4. Véhicules

4.6 Effacer / invalider le véhicule

• Dans la colonne ‘Actions’ de la ‘Liste des véhicules’, chaque élément comporte un bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalide’

• Bouton ‘Invalide’ - pour les véhicules avec le statut ‘Prêt’ - cela signifie que le véhicule a déjà fait partie d'une

expédition , mais pas en ce moment, ou que le véhicule a un statut ‘Service’

• Bouton ‘Effacer’ - pour les véhicules avec le statut ‘Nouveau’

• Le bouton est désactivé pour les véhicules dont l'état est ‘Invalide’ et ‘Actif’ - inclus dans une expédition active



4. Véhicules

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’ - le système demandera une confirmation.

4.6 Effacer / invalider le véhicule

• Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ -

le système demandera une

confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le véhicule

sera effacé

• Appuyez sur le bouton 

‘Invalider’ - le système

demandera une confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le véhicule

sera invalidé - ne peut plus 

être utilisé dans les expéditions



4. Véhicules

4.7 Véhicule de service / réparer

• Si un véhicule doit être réparé ou a un autre problème technique, appuyez sur le bouton ‘Service’ dans la 
colonne ‘Actions’ - cela transformera le statut du véhicule en ‘Service’ - il ne peut pas participer à une
expédition

• Lorsque le véhicule est réparé, cliquez sur le bouton ‘Réparer’ pour revenir à son état antérieur

• L’action ‘Service’ est désactivée pour les véhicules dont le statut est ‘Invalide’



Pause de session



5. Conteneurs

Le module ‘Conteneurs’ permet de gérer les conteneurs

en tant qu’objets dans le cadre du système ‘ITS

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des Conteneurs

• Ajouter un conteneur

• Editer le conteneur

• Voir le conteneur

• Effacer / invalider le conteneur

• Service / Réparer le conteneur

5.1 Aperçu



5. Conteneurs

Cliquez sur ‘Conteneurs’ dans le menu - la ‘Liste des conteneurs’ apparaît. La vue contient deux zones 

‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par ID, date 

d’enregistrement et statut après avoir

cliqué sur le bouton ‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 

pages - accédez à une autre page 

en utilisant les boutons de navigation 

à droite au-dessus du tableau 

‘Conteneurs’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner

les colonnes du tableau ‘Conteneurs’

qui sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le 

bouton ‘Effacer’

5.2 Liste des Conteneurs



5. Conteneurs

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

5.2 Liste des Conteneurs

• Les informations sur tous les 

conteneurs enregistrés sont

affichées dans l'ordre

suivant - ID, Date 

d'enregistrement, 

Description, Statut

• Il existe plusieurs actions 

qui peuvent être exécutées

en fonction des droits de 

l'utilisateur - Voir, Editer, 

Effacer/ Invalider, Service / 

Réparer.



5. Conteneurs

Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ - le formulaire ‘Ajouter un participant’ apparaît.

5.3 Ajouter un conteneur

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, appuyez sur 

le bouton ‘Créer’

• Le nouveau conteneur est ajouté et 

la page ‘Voir Conteneur’ apparaît

• Les champs obligatoires sont ‘ID’ et 

‘Date d’enregistrement’

• Après le retour à la liste avec tous

les conteneurs enregistrés, le 

nouvellement créé peut y être

trouvé



5. Conteneurs

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - le formulaire ‘Editer Conteneur’ apparaît.

• Le bouton ‘Editer’ n’est

pas activé pour les 

conteneurs dont le 

statut est ‘Invalide’

• Le champ obligatoire

est ‘Date 

d’enregistrement’

• Apportez les 

modifications et 

appuyez sur le bouton 

‘Sauvegarder’

5.4 Editer un Conteneur



5. Conteneurs

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir Conteneur’ apparaît.

5.5 Voir un Conteneur

Contient des informations plus 

détaillées sur un conteneur

sélectionné

• Boutons ‘Editer’, ‘Effacer’ / 

‘Invalider’ et ‘Liste’

• Prise en charge de 

l'exportation des données

de conteneur vers des 

fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prise en charge ‘Imprimer’ 

les données de conteneur



5. Conteneurs

5.6 Effacer/ Invalider Conteneur

• Dans la colonne ‘Actions’ de la ‘Liste des véhicules’, chaque élément comporte un bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’

• Bouton ‘Invalider’ - pour les conteneurs avec le statut ‘Prêt’ - cela signifie que le conteneur a déjà fait partie d'une

expédition, mais pas actuellement, ou que le conteneur a un statut en ‘Service’

• Bouton ‘Effacer’ - pour les conteneurs avec le statut ‘Nouveau’

• Le bouton est désactivé pour les conteneurs avec le statut ‘Invalide’ et ‘Actif’ - inclus dans une expédition en cour



5. Conteneurs

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’ - le système demandera une confirmation.

5.6 Effacer/ Invalider Conteneur

• Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ -

le système demandera une

confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le conteneur

sera supprimé

• Appuyez sur le bouton ‘Invalider’ - le 

système demandera une confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le conteneur sera 

invalidé - ne peut plus être utilisé dans

les expéditions



5. Conteneurs

5.7 Maintenance / Réparation Conteneur

• Si un conteneur doit être réparé ou a un autre problème technique, appuyez sur le bouton ‘Service’

dans la colonne ‘Actions’ - cela transformera le statut du conteneur en ‘Service’ - il ne peut plus 

participer à une expédition

• Lorsque le conteneur est réparé, cliquez sur le bouton ‘Réparer’ pour ramener son état précédent

• L'action ‘Service’ est désactivée pour les conteneurs avec le statut ‘Invalide’



6. Dispositifs GPS

Le module ‘Dispositifs GPS’ est utilisé pour gérer les 

dispositifs GPS en tant qu’objets dans le cadre du 
système ‘ITS’:

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des dispositif GPS

• Ajouter un dispositif GPS

• Editer le dispositif GPS

• Voir le dispositif GPS

• Informations sur le dispositif GPS

• Effacer/ invalider le dispositif GPS

• Entretien / réparation d’un dispositif GPS

• Carte des dispositifs GPS

6.1 Aperçu



6. Dispositifs GPS

Cliquez sur ‘Dispositifs GPS’ dans le menu - la ‘Liste des dispositifs GPS’ apparaît. Cette vue

contient deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

6.2 Liste des dispositif GPS

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par nom, date 

d’enregistrement et statut après avoir

cliqué sur le bouton ‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 

pages - accédez à une autre page à 

l’aide des boutons de navigation 

situés à droite au-dessus du tableau 

‘Dispositif GPS’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner

les colonnes du tableau ‘Dispositif

GPS’ qui sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le 

bouton ‘Effacer’



6. Dispositifs GPS

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

6.2 Liste des dispositif GPS

• Les informations sur tous les 

dispositifs GPS enregistrés

s'affichent dans l'ordre

suivant - ID, nom, date 

d'enregistrement, 

description, état

• Il existe plusieurs actions 

qui peuvent être exécutées

en fonction des droits de 

l'utilisateur - Voir, Editer, 

Effacer/ Invalider, Service / 

Réparation



6. Dispositifs GPS

Appuyez sur le bouton 'Nouveau‘ - le formulaire ‘Ajouter un dispositif GPS’ apparaît.

6.3 Ajouter un dispositif GPS

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, appuyez

sur le bouton ‘Créer’

• Le nouveau dispositif est ajouté

et la page ‘Voir le dispositif GPS’

apparaît

• Les champs obligatoires sont

‘Nom du dispositive’, ‘IMEI’ et

‘Date d'enregistrement’

• Après le retour à la liste de tous

les véhicules enregistrés, le 

nouvellement créé peut y être

trouvé



6. Dispositifs GPS

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - le formulaire ‘Editer le dispositif GPS’ apparaît.

6.4 Editer le dispositif GPS

• Le bouton ‘Editer’ n'est

pas activé pour les 

dispositif GPS dont

l'état est ‘Invalide’

• Les champs 

obligatoires sont ‘Nom 

du dispositive’ et ‘Date 

d'enregistrement’

• Apportez des 

modifications et 

appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’



6. Dispositifs GPS

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir le dispositif GPS’ apparaît.

6.5 Voir le dispositif GPS

Contient des informations

plus détaillées sur un 

dispositif GPS sélectionné

• Boutons ‘Editer’, ‘Effacer’ / 

‘Invalider’, ‘Liste’ et ‘Info’

• Prend en charge 

l'exportation des données

de l'appareil GPS vers des 

fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge 

‘Imprimer’ les données du 

dispositif GPS



6. Dispositifs GPS

Appuyez sur le bouton ‘Info’ dans la fenêtre ‘Voir le dispositif GPS’ - la fenêtre ‘Informations sur le 

dispositif GPS’ apparaît.

6.6 Informations sur le dispositifs GPS

Contient les propriétés de l'appareil les plus 
importantes telles que la latitude, la longitude, le 
niveau de la batterie et l'heure du dernier rapport

Tableau

Affiche une carte avec un marqueur sur 
la dernière position signalée du dispositif
GPS

Carte



6. Dispositifs GPS

6.7 Effacer/ invalider le dispositif GPS

• Dans la colonne ‘Actions’ de la ‘Liste des dispositifs GPS’, chaque élément comporte un bouton ‘Effacer’ ou

‘Invalider’

• Bouton ‘Invalider’ - pour les dispositifs GPS avec un statut ‘Prêt’ - cela signifie que le dispositif GPS a déjà fait partie

d'une expédition, mais pas actuellement, ou que le dispositif GPS est en ‘Service’

• Bouton ‘Effacer’ - pour les dispositifs GPS avec statut ‘Nouveau’

• Le bouton est désactivé pour les dispositif dont l'état est ‘Invalide’ et ‘Actif’ - inclus dans une expédition active



6. Dispositifs GPS

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’ - le système demandera une confirmation.

6.7 Effacer/ invalider le dispositif GPS

• Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ -

le système demandera une

confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le dispositif

GPS sera supprimé

• Appuyez sur le bouton ‘Invalider’ - le 

système demandera une confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le dispositif GPS 

sera invalidé - ne peut plus être utilisé

dans les expéditions



6. Dispositifs GPS

6.8 Entretien / réparation du dispositif GPS

• Si un dispositif GPS doit être réparé ou a un autre problème technique, appuyez sur le bouton

‘Service’ dans la colonne ‘Actions’ - cela transformera le statut du traceur en ‘Service’ - il ne peut

pas participer à une expédition

• Lorsque le traceur est réparé, cliquez sur le bouton ‘Réparer’ pour ramener son état précédent

• L'action ‘Service’ est désactivée pour les dispositifs GPS dont l'état est ‘Invalide’



6. Dispositifs GPS

6.9 Carte des dispositifs GPS

La ‘Carte des dispsitifs GPS’ est la vue utilisée pour afficher tous les traceurs GPS actifs pour une

période donnée

Appuyez sur le bouton ‘Carte’ dans la fenêtre ‘Liste des dispositifs GPS’



6. Dispositifs GPS

6.9.1 Disposition

Propriétés de l'appareil

Carte de suivi

Filtre de portée de données

Dernière activité de l'appareil



6. Dispositifs GPS

6.9.2 Carte

La visualisation de la carte ne prend
en charge que les ‘marqueurs’

• La carte affiche des marqueurs

pour toutes les positions que les 

dispositifs GPS ont envoyées au 

serveur de suivi

• Cliquez sur un marqueur pour 

afficher les informations suivantes:

• Nom du dispositif

• IMEI

• Heure du dernier rapport

• Coordonnées

géographiques du point

• Niveau de batterie en%

• Lorsqu'un dispositif est sélectionné, 

ses attributs sont affichés dans le 

tableau ‘Propriétés’



6. Dispositifs GPS

Cliquez sur le bouton ‘Filtre de données à 

portée’: un menu déroulant apparaît. Il 

contient plusieurs éléments représentant

différentes périodes:

6.9.3 Filtre de données à portée 

• Aujourd'hui

• Hier

• Sept derniers jours

• Les 30 derniers jours

• Ce mois-ci

• Le mois dernier

• Personnalisé - l'utilisateur

sélectionne une portée. Cliquez sur 

le bouton ‘Appliquer’ pour définir la 

portée de dates ‘Personnalisée’



6. Dispositifs GPS

Le tableau des dispositifs GPS contient une liste de tous

les dispositifs GPS actifs pour la période sélectionnée.

6.9.4 Tableau des dispositif GPS

Le tableau contient deux colonnes:

• Nom du dispositif

• Actif - la période entre l'heure

actuelle et le dernier rapport de 

l'appareil au serveur de suivi

Lorsque la portée de dates sélectionnée est

entièrement dans le passé, la colonne ‘Actif’

contient la dernière fois que le dispositif a 

envoyé des données au serveur de suivi

Le tableau prend en charge la sélection de 

lignes et le tri des colonnes



6. Dispositifs GPS

Le tableau Propriétés contient les attributs et les valeurs d'un dispositif GPS sélectionné à partir de 

la carte / tableau.

6.9.5 Propriétés

Le tableau contient des valeurs pour les 

attributs suivants:

• ID du dispositif interne

• Nom du dispositif

• IMEI

• Coordonnées géographiques -

latitude et longitude

• Heure du dernier rapport

• Niveau de la batterie

La visualisation du niveau de la batterie 

prend en charge l'animation



6. Dispositifs GPS

6.10 Le model GL300A

Le GL300A est un traceur GPS alimenté par batterie qui comprend plusieurs modes de travail permettant
des rapports fréquents sur des périodes plus longues. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la 
logistique et du transport. Le produit dispose de deux capteurs de lumière intégrés et d'un capteur de 

température / humidité interne. Ces capteurs garantissent la capacité du traceur à surveiller en
permanence son environnement

Temps d’attente

190 Days

10 Days

65 Days

95 Days

375 g

Poids

74mm(L) x 34.5mm(W) x 151mm(H)

Dimensions

15000 mAh

Capacité

-200C ~ +600C

Température d’opération



6. Dispositifs GPS

• Le localisateur GPS GL300A est parfaitement

adapté pour surveiller une multitude de 

véhicules et de conteneurs temporairement

expédiés et externalisés dans le secteur de la 

logistique.

• Ses principaux avantages sont une autonomie

en veille ultra-longue avec une batterie interne 

de grande capacité et une faible consommation

d'énergie

• Son bouton d'alimentation est enfoncé pour 

une utilisation directe sans aucune installation 

requise

6.11 Objectif et apparence

• Le GL300A peut également surveiller les conditions environnementales en temps réel car il est

conçu pour être compatible avec un capteur de température et d'humidité de haute précision et 

des capteurs optiques



6. Dispositifs GPS

6.12 Connexion du Traceur

Préparer le traceur à être prêt à 
utiliser dans l’ ITS 

Enregistrer le dispositif

Com port – genuine driver
МС_USB_COM_PORT DRIVERS

IInstaller le pilote de port COM

Version du micrologiciel
Queclink_GL300A_Manage_Tool_R1.3.exe

Installer le  micrologiciel

Définir les propriétés du traceur comme  
APN, serveur, Port, Mode, Time report       

Configuration du traceur

GL300A
Etapes de connexion



Revue de Jour

Revue des modules ‘Véhicules’ et ‘Dispositifs GPS’.

Questions et réponses.

Modules de l’ITS

Revue des modules ‘Utilisateurs’ et ‘Conteneurs’.

Questions et réponses.

Modules de l’ITS
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7. Routes

Le module ‘Routes’ est utilisé pour gérer les routes en

tant qu’objets dans le cadre du système ‘ITS’

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des routes

• Ajouter une route

• Ajouter un point de route

• Editer le point de route

• Effacer un point de route

• Editer la route

• Voir la route

• Effacer/ invalider la route

7.1 Aperçu



7. Routes

Cliquez sur ‘Routes’ dans le menu - la ‘Liste des routes’ apparaît. La vue contient deux zones 

‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

7.2 Liste des routes

La zone filtrer :

• Les utilisateurs peuvent effectuer

une recherche par ID, date 

d’enregistrement et statut après 

avoir cliqué sur le bouton

‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 

pages - accédez à une autre

page à l’aide des boutons de 

navigation situés à droite au-

dessus du tableau ‘Routes’

• Les utilisateurs peuvent

sélectionner les colonnes du 

tableau ‘Routes’ qui sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur 

le bouton ‘Effacer’



7. Routes

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

7.2 Liste des routes

• Les informations sur tous les 

conteneurs enregistrés

s'affichent dans l'ordre

suivant - Route, Point de 

départ, Point d'arrivée, 

Arrêts, Modifié le et Statut

• Il existe plusieurs actions 

qui peuvent être exécutées

selon les droits de 

l'utilisateur - Voir, Editer et 

Effacer / Invalider



7. Routes

Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ - le formulaire ‘Ajouter une route’ apparaît.

7.3 Ajouter une route

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, 

appuyez sur le bouton

‘Créer’

• La nouvelle route est

ajoutée et la page ‘Voir le 

conteneur’ apparaît

• Le champ obligatoire est ‘ID 

de route’

• Après le retour à la liste

avec tous les conteneurs

enregistrés, la nouvellement

créé peut y être trouvé



7. Routes

Le formulaire ‘Ajouter un point’ se trouve dans les formulaires ‘Ajouter une route’ et ‘Editer la 

route’.

7.3.1 Ajouter un point de route

• La boîte de dialogue ‘Ajouter un 
point’ sert à ajouter des points à la 
route sélectionnée

• Chaque route doit contenir un point 
de départ et un point d'arrivée

• La latitude et la longitude peuvent
être saisies manuellement en
tapant ou être ajoutées en cliquant
sur ‘Obtenir la latitude / longitude 

de la carte’. Ce bouton affiche une
carte Google sur laquelle vous
pouvez choisir le point souhaité en
cliquant dessus

Geofence - un périmètre virtuel pour une zone géographique réelle. Une géo-clôture (Geofence) peut être générée dynamiquement, 

comme dans un rayon autour d'un emplacement ponctuel, ou une géo-clôture peut être un ensemble prédéfini de limites (telles que des zones 
scolaires ou limites du quartier).



7. Routes

Le formulaire ‘Modifier le point’ se trouve dans les formulaires ‘Ajouter une route’ et ‘Editer la 

route’.

7.3.2 Modifier le point de Route

• Pour modifier un point de 
route- placez le curseur
sur le point souhaité dans 
la liste et appuyez sur 
l’icône ‘Editer’

• Le formulaire ‘Ajouter un 
point’ se transformera en
un formulaire ‘Editer le 
point’ et contiendra les 
données du point modifié

• Apportez les modifications 
dont vous avez besoin et 
appuyez sur le bouton
‘Sauvegarder’



7. Routes

Affiche les formulaires ‘Ajouter une route’ et ‘Editer la route’. Assurez-vous que la ‘Liste des points 

de route’ n’est pas vide.

7.3.3 Effacer un point de Route

• Pour supprimer un point 
de route dans les 
formulaires ‘Ajouter une
route’ ou ‘Editer la route’,
placez le curseur sur le 
point souhaité dans la liste
et appuyez sur l'icône
‘Effacer’

• Le point sera supprimé de 

la ‘Liste des points de 
route’

• Apportez les modifications 
dont vous avez besoin et 
appuyez sur le bouton
‘Sauvegarder’



7. Routes

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - le formulaire ‘Editer la Route’ apparaît.

7.4 Editer la Route

• Le bouton ‘Editer’ n’est

pas activé pour les 

conteneurs dont le 

statut est ‘Invalide’

• Il n'y a pas de champs 

obligatoires

• Apportez des 

modifications et 

appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’



7. Routes

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir Route’ apparaît.

7.5 Voir la Route

Contient des informations plus détaillées
sur une route sélectionnée

• Boutons ‘Effacer’ / ‘Invalider’ et ‘Liste’

• Prend en charge l'exportation des 
données de route vers des fichiers
‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ les 
données de route

• Les points de route sont représentés
par des marqueurs et des cercles sur 
une carte, si vous cliquez sur un 
marqueur, des informations sont
affichées - type, nom et coordonnées



7. Routes

7.6 Effacer/ invalider la Route

• Dans la colonne ‘Actions’ de la ‘Liste des routes’, chaque élément comporte un bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’

• Bouton ‘Invalider’ - pour les routes avec un statut ‘Prêt’ - cela signifie que la route a déjà fait partie d'une expédition, 

mais pas actuellement, ou que la route a un statut en ‘Service’

• Bouton ‘Effacer’ - pour les routes en état ‘Nouveau’

• Le bouton est désactivé pour les routes avec le statut ‘Invalide’ et ‘Actif’ - inclus dans une expédition en cour



7. Routes

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’ - le système demandera une confirmation.

7.6 Effacer/ invalider la Route

• Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ -

le système demandera une

confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - la route sera 

supprimée

• Appuyez sur le bouton ‘Invalider’ -

le système demandera une

confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - la route sera 

invalidée - ne peut plus être utilisé

dans les expéditions



Pause de session



8. Registres de Frontières

Le module ‘Registres de Frontière’ est utilisé pour gérer

les registres de frontière en tant qu’objets dans le cadre 

du système ‘ITS’.

Un registre de frontière est ajouté par le gestionnaire

lorsqu'un point de frontière de la route est atteint.

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des Registres de Frontière

• Ajouter un registre de frontière

• Voir un registre de frontière

• Invalider un Registre de Frontière

8.1 Aperçu



8. Registres de Frontières

Cliquez sur ‘Registres de Frontière’ dans le menu - la ‘Liste des Registres de Frontière’ apparaît. La vue

contient deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’
La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une
recherche par expédition, véhicule, 
période et statut après avoir cliqué

sur le bouton ‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 
pages - accédez à une autre page 
à l’aide des boutons de navigation 
situés à droite au-dessus du tableau 
‘Registres de Frontière’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner
les colonnes du tableau ‘Registres
de Frontière’ qui sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur 

le bouton ‘Effacer’

8.2 Liste des Registres de Frontière



8. Registres de Frontières

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonctionnalité d'impression.

8.2 Liste des Registres de Frontière

• Les informations sur tous les 

registres de frontière

enregistrés sont affichées

dans l'ordre suivant - ID, 

Point (nom du point de 

frontière), Expédition, 

Véhicule, Chauffeur et 

Heure

• Il existe deux actions qui 

peuvent être exécutées

selon les droits de 

l'utilisateur - Voir et 

Invalider



8. Registres de Frontières

Choisissez une expédition active et affichez sa vue ‘Tracer’, accédez à l'onglet ‘Registres’ et appuyez sur le bouton
‘Nouveau’ – ‘Ajouter un registre de frontière’ apparaît.

8.3 Ajouter un Registre de Frontière

• Sélectionnez le point de frontière atteint dans

la liste, sélectionnez le véhicule qui l’a atteint

de la liste et sélectionnez le chauffeur de ce

véhicule, ajoutez quelques notes si nécessaire

• Après avoir entré toutes les informations

requises, appuyez sur le bouton ‘Créer’

• Le nouveau point de frontière est ajouté et la 

page ‘Voir le point de frontière’ apparaît

• Les champs obligatoires sont ‘Point’, ‘Véhicule’

et ‘Chauffeur’



8. Registres de Frontières

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir le Registre de Frontière’ apparaît.

8.4 Voir un Registre de Frontière

Contient des informations plus 
détaillées sur un registre de 
frontière sélectionné

• Boutons ‘Invalider’ - visible 
uniquement si l'envoi n'est
pas archivé, et ‘Liste’

• Prend en charge 
l'exportation des données
de registre de frontière vers

des fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ 
les données de registre de 
frontière



8. Registres de Frontières

8.5 Invalider un Registre de Frontière

• Un registre de frontière peut être supprimé d'un envoi en cliquant sur le bouton ‘Invalider’ dans la vue

de liste ‘Registres de frontière’

• Le système demandera à l’utilisateur de confirmer l’invalidation - le statut du registre de frontière
passera de ‘Actif’ à ‘Invalide’

• Les registres de frontière qui appartiennent à des expéditions archivées ne peuvent pas être invalidés



8. Registres de Frontières

Appuyez sur le bouton ‘Invalider’ - le système demandera une confirmation.

8.5 Invalider un Registre de Frontière

• Appuyez sur le bouton 

‘Invalider’ - le système

demandera une confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le registre

de frontière sera invalidé -il ne 

peut plus être utilisé dans

l'expédition, mais il sera 

accessible pour des raisons de 

traçabilité



9. Conteneur de Fret

Le module ‘Conteneurs de Fret’ est utilisé pour gérer les 

conteneurs de fret en tant qu’objets dans le cadre du 

système ‘ITS’. Il s'agit de l’unité principale traçable du 
système.

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des conteneurs de fret

• Ajouter un conteneur de fret

• Conteneur de fret - Champs

• Editer un conteneur de fret

• Voir Conteneurs de Fret

• Effacer/ Détacher le conteneur de fret

9.1 Aperçu



9. Conteneur de Fret

Cliquez sur ‘Conteneurs de Fret’ dans le menu - la ‘Liste des Conteneurs de Fret’apparaît. La vue

contient deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

9.2 Liste des Conteneurs de Fret

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par ID du conteneur, véhicule, 

date d'expédition et date de réception après 

avoir cliqué sur le bouton ‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les pages -

accédez à une autre page à l’aide des 

boutons de navigation situés à droite au-

dessus du tableau ‘Conteneurs de Fret’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner les 

colonnes du tableau ‘Conteneurs de Fret’ qui 

sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le bouton

‘Effacer’



9. Conteneur de Fret

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la fonction

imprimer.

9.2 Liste des Conteneurs de Fret

• Les informations sur tous les conteneurs de 
fret enregistrés sont affichées comme suit -
ID, ID de Conteneur, Expédition, GPS, 
Véhicule, Chauffeur, Expéditeur, 
destinataire, lieu d'origine, destination, date 
d'expédition, date de réception

• Il existe plusieurs actions qui peuvent être
exécutées en fonction des droits de 
l'utilisateur - Voir, Editer, Effacer et Détacher

• Dans la colonne ‘Expédition’, il y a un 
bouton fléché - le formulaire ‘Tracer 
l’Expédition’ sera affiché pour les 
expéditions ‘actives’ et ‘archivées’, et ‘Voir
l'expedition’ pour les ‘nouvelles’ expéditions



9. Conteneur de Fret

Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ – le formulaire ‘Ajouter un conteneur de fret’ apparaît.

9.3 Ajouter un Conteneur de Fret

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, 

appuyez sur le bouton

‘Créer’

• Le nouveau conteneur de 

fret est ajouté et la page 

‘Voir le conteneur’ apparaît

• Après le retour à la liste

avec tous les conteneurs

enregistrés, le nouvellement

créé peut y être trouvé



9. Conteneur de Fret

Cliquez sur ‘Expéditions’ dans le menu – affichez la liste ‘Expéditions’. Appuyez sur ‘Conteneur’ –

la liste des conteneurs de fret pour l’expédition sélectionnée apparaît. Appuyez sur le bouton

‘Nouveau’ - le formulaire ‘Ajouter un conteneur de fret’ apparaît.

9.3 Ajouter un Conteneur de Fret directement à l'expédition

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, 

appuyez sur le bouton

‘Créer’

• Le nouveau conteneur de 

fret est ajouté et la page

‘Voir le conteneur’ apparaît

• Après le retour à la liste

avec tous les conteneurs

enregistrés, le nouvellement

créé peut y être trouvé



9. Conteneur de Fret

9.3.1 Conteneur de fret - Champs

• Conteneur - le conteneur qui contiendra le paquet - sélectionnez-en un dans la liste

• Récepteur GPS - le récepteur GPS qui sera utilisé pour suivre ce conteneur - sélectionnez-en un dans la 
liste

• Véhicule - le véhicule qui transportera le conteneur de fret - sélectionnez-en un dans la liste

• Chauffeur - l'utilisateur qui conduira le véhicule - sélectionnez-en un dans la liste

• Type du paquet - un paquet est le paquet avec son contenu radioactif tel que présenté pour le transport. 
Les types de fo paquets sont:

▪ Paquet excepté;

▪ Emballage industriel de type 1 (type IP-1);

▪ Emballage industriel de type 2 (type IP-2);

▪ Emballage industriel de type 3 (type IP-3);

▪ Paquet de type A;

▪ Paquet de type B (U);

▪ Paquet de type B (M);

▪ Paquet de type C.



9. Conteneur de Fret

9.3.2 Conteneur de fret - Champs



9. Conteneur de Fret

9.3.3 Conteneur de fret - Champs

• ID du navire - numéro OMI (identifiant unique du navire) - pour les expéditions qui incluent le transport 

maritime

• Expéditeur - toute personne, organisation ou gouvernement qui prépare un consignment pour le 

transport  

• Destinataire - toute personne, organisation ou gouvernement qui reçoit un consignment 

• Autorisation du destinataire - Lorsque le destinataire a été autorisé

• Lieu d'origine - Lieu de départ de l'expédition

• Destination - où se termine l'expédition

• Utilisation exclusive - la seule utilisation, par un seul expéditeur, d'un moyen de transport ou d'un grand 

conteneur de fret, pour lequel tout le chargement et le déchargement initial, intermédiaire et final sont 

effectués conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire

• Arrangement spécial - Arrangement spécial, les dispositions, approuvées par l'autorité compétente, en 

vertu desquelles les expéditions qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables du 

Règlement de l'AIEA peuvent être transportés.

• Existence d'un plan de sécurité - sélectionnez si l'expédition a un plan de sécurité

• Commenter



9. Conteneur de Fret

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - le formulaire ‘Editer le Conteneur de Fret’ apparaît.

9.4 Editer un Conteneur de Fret

• Le bouton ‘Editer’ est activé

pour les conteneurs de fret 

qui sont libres d’expédition

ou qui appartiennent à des 

expéditions nouvelles ou

actives

• Le formulaire ‘Edit  le 

Conteneur de Fret’ contient

les données sur le conteneur

de fret sélectionné

• Apportez des modifications 

et appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’



9. Conteneur de Fret

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre

‘Voir le Conteneur de Fret’ apparaît.

9.5 Voir le Conteneur de Fret

Contient des informations plus détaillées sur un 

conteneur de fret sélectionné

• Boutons ‘Effacer’ / ‘Invalider’ et ‘Liste’

• Prend en charge l'exportation des données

du conteneur de fret vers des fichiers ‘PDF’,

‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ les données du 

conteneur de fret



9. Conteneur de Fret

9.6 Effacer/ Détacher le conteneur de fret

• Dans la colonne ‘Actions’ de la ‘Liste des conteneurs de fret’, chaque article dispose d’un bouton ‘Effacer’ ou

‘Détacher’

• Le bouton ‘Détacher’ est activé pour les conteneurs de fret appartenant à ‘Actif’ ou ‘Nouveau’

• Le bouton ‘Effacer’ n'est pas activé pour les Conteneurs de Fret qui appartiennent aux expéditions ‘Archivées’ et

‘Actives’.



9. Conteneur de Fret

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ ou ‘Invalider’ - le système demandera une confirmation.

9.6 Effacer/ Détacher le Conteneur de Fret

• Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ -

le système demandera une

confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le conteneur

de fret sera supprimé

• Appuyez sur le bouton ‘Détacher’ - le 

système demandera une confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - le conteneur de fret 

sera détaché - il ne peut pas être utilisé

dans cet expédition et sera disponible

pour une autre



Pause de session



10. Incidents

Le module ‘Incidents’ est utilisé pour gérer les incidents 

survenus pendant le transport en tant qu’objets dans le 
cadre du système ‘ITS’.

C'est un module complexe et il contient deux parties 

principales:

• Notifications d'incident

• Incidents / rapports /

10.1 Aperçu



10. Incidents

10.2 Notifications d'incident

Les ‘Notifications d'Incidents’ font partie du module 

‘Incidents’ et sont accessibles en cliquant sur le sous-
menu ‘Notifications’ des ‘Incidents’.

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des notifications d'incidents

• Ajouter une notification d'incident

• Voir la notification d'incident

• Icône de notifications d'incident



10. Incidents

Cliquez sur ‘Notifications d'incident’ dans le menu - la ‘Liste des notifications d'incident’ apparaît. La 

vue contient deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

10.2.1 Liste des Notifications d'Incident

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par expédition, véhicule et 

période après avoir cliqué sur le bouton

‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les pages -

accédez à une autre page à l'aide des 

boutons de navigation situés à droite au-

dessus du tableau ‘Notifications d'incident’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner les 

colonnes du tableau ‘Notifications 

d'incident’ qui sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le 

bouton ‘Effacer’



10. Incidents

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

10.2.1 Liste des Notifications d'Incident

• Les informations sur toutes les 

notifications d'incident enregistrées sont

affichées dans l'ordre suivant - ID, 

Expédition, Véhicule, Chauffeur, 

Latitude, Longitude, Heure

• Il y a deux actions qui peuvent être

exécutées selon les droits de l'utilisateur

- Voir et ajouter un incident (rapport)



10. Incidents

10.2.2 Ajouter une notification d'incident
L'application mobile est le seul moyen d'ajouter une notification d'incident dans le système ITS. Seuls les chauffeurs peuvent

le faire.

La nouvelle notification 
d'incident ajoutée s'affiche ici…

Étape 4

Décrivez l'incident, appuyez
sur ‘Enregistrer’

Étape 3

Appuyez sur ‘Incidents’

Étape 1
Appuyez sur ‘Nouvel
incident’

Étape 2



10. Incidents

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir la notification 

d’incident’ apparaît.

10.2.3 Voir la notification d'incident

Contient des informations plus 

détaillées sur une notification 

d'incident sélectionnée

• Bouton ‘Liste’, les notifications 

d'incident actives ont aussi le 

bouton ‘Ajouter un incident’

• Prend en charge l'exportation

des données de notification 

d'incident vers des fichiers

‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ les 

données de notification 

d'incident

• Les notifications d'incident actives sont accessibles via l'icône de la barre supérieure



10. Incidents

Cliquez sur l'icône ‘Notifications d'incident’ dans la barre supérieure - le menu ‘Notifications 

d'incident’ apparaît.

10.2.4 Icône de notifications d'incident - depuis la barre supérieure

Le menu ‘Notifications d'incident’ contient:

• Ligne d'informations indiquant le nombre de 

notifications d'incident actives

• Cliquez sur l'élément de menu ‘Notification 

d'incident’ - affichez la fenêtre ‘Voir la 

notification d'incident’ pour l'élément de menu 

sélectionné

• Les éléments de menu comptent - jusqu'à 5 

notifications d'incident

• Le bouton ‘Voir tout’ est visible lorsque le 

nombre de notifications d’incident actives 

dépasse 5

• Cliquer sur le bouton ‘Voir tout’ affiche ‘Liste des notifications d’incident’



10. Incidents

Les ‘Incidents’ font partie du module ‘Incidents’ et sont

accessibles en cliquant sur le sous-menu ‘Incidents’ des 
‘Incidents’.

• Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des incidents

• Ajouter un incident

• Voir l'incident

• Invalider l'incident

• Icône d'incident

10.3 Incidents



10. Incidents

Cliquez sur ‘Incidents’ dans le menu - la ‘Liste des Incidents’ apparaît. La vue contient deux zones 

‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

10.3.1 Liste des incidents

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par véhicule, période et 

statut après avoir cliqué sur le bouton

‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 

pages - accédez à une autre page 

en utilisant les boutons de navigation 

à droite au-dessus du tableau 

‘Incidents’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner

les colonnes du tableau ‘Incidents’

visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le bouton ‘Effacer’



10. Incidents

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

10.3.1 Liste des incidents

• Les informations sur tous les 

incidents enregistrés sont 

affichées dans l'ordre suivant -

ID, type d'incident, expédition, 

véhicule, chauffeur, latitude, 

longitude, heure

• Il existe deux actions qui 

peuvent être exécutées selon 

les droits de l'utilisateur - Voir et 

Invalider



10. Incidents

Il existe plusieurs façons de voir le formulaire ‘Ajouter un incident’

10.3.2 Ajouter un incident

• Après avoir entré toutes les informations

requises, appuyez sur le bouton ‘Créer’

• Le nouvel incident est ajouté et la page ‘Voir

l’incident’ s’affiche

• Après le retour à la liste avec tous les 

incidents enregistrés, le nouvellement créé

peut y être trouvé 

• Seul ‘Description’ n’est pas un champ 

obligatoire



10. Incidents

Cliquez sur ‘Notifications d'incident’ dans le menu - il affiche la ‘Liste des Notifications d’Incident’. 

Appuyez sur ‘Ajouter des incidents’ - le formulaire ‘Ajouter un incident’ apparaît.

10.3.2.1 Ajouter un incident à partir de la liste de notification d'incident

• La plupart des 

champs du 

formulaire ‘Ajouter un 

incident’ sont

automatiquement

transférés du 

formulaire

‘Notification 
d’incident’.



10. Incidents

Cliquez sur ‘Expéditions’ dans le menu – ‘Liste des expeditions’ apparaît. Cliquez sur ‘Tracer’ pour 

voir le ‘Tracer l’expedition’

10.3.2.2 Ajouter un incident à partir du suivi des expéditions

Dans l’onglet ‘Notifications’appuyez sur le 
bouton ‘Incident’ à partir de l’icone ‘+’ 

Onglet  Notification 

Dans l’onglet ‘Incidents’, appuyez sur le 

bouton ‘Nouveau’

Onglet Incident



10. Incidents

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir l’incident’ apparaît.

10.3.3 Voir l'incident

Contient des informations plus 
détaillées sur un incident 
sélectionné

• Bouton ‘Liste’, les rapports 
d'incidents actifs ont un 

bouton ‘Invalider’

• Prend en charge l'exportation
des données d'incident vers
des fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ 
les données d'incident

• Les incidents actifs sont
accessibles via l'icône de la 
barre supérieure



10. Incidents

Cliquez sur l'icône ‘Incident’ dans la barre supérieure - le menu ‘Incident’ apparaît.

10.3.4 Icône Incidents - de la barre supérieure

Le menu ‘Incident’ contient:

• La ligne d'informations indique le nombre

d'incidents actifs

• En cliquant sur l'élément de menu ‘Incident’ -

s’affiche la fenêtre ‘Voir l'incident’ pour 

l'élément de menu sélectionné

• Les éléments de menu comptent - jusqu'à 5 

incidents

• Le bouton ‘Voir tout’ est visible lorsque le 

nombre d’incidents actifs dépasse 5

• Cliquez sur le bouton ‘Voir tout’ pour voir la ‘Liste

des incidents’



10. Incidents

Parfois, si un incident a été ajouté par erreur, vous pouvez le supprimer de l'expédition en faisant un 
rapport d'incident ‘Invalide’

10.3.4 Invalider l'incident

• Pour invalider un incident, 

accédez à la ‘Liste des 

incidents’, recherchez

l'incident que vous

souhaitez invalider et 

appuyez sur le bouton 

‘Invalider’ dans la 

colonne ‘Actions’

• Les incidents appartenant

à des envois archivés ne 

peuvent pas être annulés



11. Notifications

Le module ‘Notifications’ est utilisé pour gérer les notifications 

en tant qu’objets dans le cadre du système ‘ITS’.

Le Système ITS crée des notifications liées aux événements du 

cycle de vie des expéditions tels que:

• Créer une nouvelle expédition

• Activer l'expédition

• Achever l’expédition

• Archiver l’expédition

• Conteneur… atteindre le point d'arrêt…

• Nouvel utilisateur ajouté

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des notifications

• Icône de notifications

11.1 Aperçu



11. Notifications

Cliquez sur ‘Notifications’ dans le menu - la ‘Liste des notifications’ apparaît.

11.2 Liste des notifications

• Le tableau ‘Notifications’ prend en

charge la pagination, l'exportation vers

des fichiers pdf et csv et la fonction

imprimer.

• En fonction du statut de la notification, 

les éléments du tableau sont marqués

comme suit:

• lu/ pas de couleur de fond /

• Pas lu / avec couleur de fond/

• Les informations sur toutes les 

notifications enregistrées s'affichent

dans l'ordre suivant - #, Description, 

Heure

• Il existe un bouton ‘Tout marquer

comme lu’ qui marque les notifications 

comme lues sans les examiner



11. Notifications

Cliquez sur l'icône ‘Notifications’ dans la barre supérieure - le menu ‘Notifications’ apparaît.

11.3 Icône de notification - depuis la barre supérieure

The ‘Notifications’ menu contains:

• Le menu ‘Notifications’ contient:

• La ligne d'informations indique le nombre de 

notifications nouvellement ajoutées

• Cliquez sur l'icône ‘Notifications’ pour réinitialiser

le nombre de nouvelles notifications ajoutées

• Éléments de menu - les 10 dernières notifications

• En fonction de l'état de la notification, les 

éléments du tableau sont marqués comme suit:

• lu/ pas de couleur de fond /

• pas lu / avec couleur de fond /

• Il y a un bouton ‘Voir tout’ - appuyez sur le 

bouton et ‘Liste des notifications’ apparaît



Revue des modules ‘Incidents’ et ‘Notifications’.

Questions et réponses.

Modules ITS

Revue des modules ‘Routes’ et ‘Registres de Frontière’. 

Questions et réponses. 

Modules ITS

Revue de Jour
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12. Tchat

Le système de Tchat dans le système ITS est

un module de tchat en direct basé sur 

jQuery qui fournit des solutions pour établir

une communication efficace entre les 

utilisateurs connectés.

• Le système de tchat donne aux 

participants dans une expédition la 

possibilité de communiquer entre eux

dans un tchat privé pendant que 

l'expédition est en cour.

• Le système de tchat prend en charge:

• Salles de discussions

• Tchats privés

• Vue de l'application mobile

12.1 Aperçu



12. Tchat

12.2 Salles de discussion

Tchat sur les expéditions Tchat sur les incidents



12. Tchat

Cliquez sur ‘Expéditions’ dans le menu – ‘Liste des expeditions’ apparaît. Cliquez sur ‘Tracer’ pour 

afficher le ‘Tracer l’expedition’

12.2.1 Tchat sur les expéditions

• Le Tchat est créé lorsque l'expédition a été

créé

• Le numéro du tchat est le même que l'ID de 

l'expédition

• Le tchat est accessible à tous les 

participants dans l’expédition

• Chaque utilisateur du tchat peut voir les 

commentaires des autres

• L'éditeur de tchat prend en charge les 

symboles emoji

• Le cadre du tchat est VERT



12. Tchat

Cliquez sur ‘Expéditions’ dans le menu – ‘Liste des expeditions’ apparaît. Cliquez sur ‘Tracer’ pour 

afficher le ‘Tracer l’expedition’

12.2.2 Tchat sur les Incidents

• Le Tchat est créé lorsqu'un Utilisateur / Chauffeur 

envoie une Notification d'Incident via 

l'application mobile

• Dans le tchat, un chauffeur envoie des messages 

liés à l'incident aux parties responsables

• La tchat peut être créé par le Gestionnaire local 

ou l'Administrateur du système, lorsqu'un nouvel

incident non basé sur la notification d'incident

est ajouté dans l’ITS

• Chaque utilisateur du tchat peut voir les 

commentaires des autres.

• L'éditeur de tchat prend en charge les symboles

emoji

• Le cadre du tchat est ROUGE



12. Tchat

Cliquez sur ‘Expéditions’ dans le menu – ‘Liste des expeditions’ apparaît. Cliquez sur ‘Tracer’ pour 

afficher le ‘Tracer l’expedition’

12.2.3 Tchat Désactivé

• Le tchat est dans un état désactivé lorsque

l'expédition est archivé

• La saisie de messages dans ce tchat n'est

plus autorisée

• La fonction d'exportation du tchat n'est

accessible que pour l'histoire de discussion



12. Tchat

Cliquez sur l'icône ‘Tchat’ dans la barre inférieure - le menu ‘Tchat’ apparaît.

12.3 Tchat privé

Le menu ‘Tchat’ contient:

• Liste des utilisateurs en ligne

• Icône de badge de notification liée au 
nombre d'utilisateurs en ligne

• Champ de recherche -pour rechercher des 
utilisateurs en ligne par nom

• Clics consécutifs sur l'élément de menu ‘Tchat
(…)’ - afficher / masquer le menu de tchat

• La fenêtre de discussion privée apparaît après 
avoir cliqué sur un nom d'utilisateur en ligne
dans le menu

• Le tchat privé prend en charge les 
notifications

• La fenêtre de discussion privée peut être fermée



12. Tchat

Démarrez l'application mobile ITS 

Track et connectez-vous à l'ITS.

L’élément ‘Tchat’ est répertorié dans

le menu principal

12.4 Vue de l'application mobile



12. Tchat

Cliquez sur l'élément ‘Tchat’ dans le 

menu principal - l'écran ‘Liste des 
tchats’ apparaît.

Chaque tchat a une icône

appropriée, liée à son type

Chaque tchat indique le nombre

d'utilisateurs en ligne dans la salle

12.4.1 Liste des salons de discussion



12. Tchat

Cliquez sur un élément du tchat des 

expéditions dans la ‘Liste des tchats’. 

L'écran du tchat sur l'expédition

apparaît.

La vue du tchat est similaire au 

formulaire de vue ‘Tracer l’expedition’

12.4.2 Tchat sur les expéditions



12. Tchat

Cliquez sur l’élément Tchat sur les 

incidents dans la ‘Liste des tchats’. 

L'écran du tchat des incidents 

apparaît.

La vue du tchat est similaire au 

formulaire de vue ‘Tracer l’expedition’

12.4.3 Tchat sur les incidents



Pause de session



13. Expéditions

Le module ‘Expéditions’ est le module principal du système

‘ITS’. Il est utilisé pour gérer les expéditions en tant qu’objets

dans le cadre du système ‘ITS’. L'utilisateur peut créer et 

surveiller chaque processus du cycle de vie de l'expédition.

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des expéditions

• Ajouter une expédition

• Editer l'expédition

• Conteneurs de fret

• Voir l'expedition

• Activer l’Expédition

• Achever l’Expédition achevée

• Archiver l’Expédition

• Tracer l’Expédition

• Rejoueur d'expédition

• Récapitulatif de l'expédition

• Effacer l'expédition

13.1 Aperçu



13. Expéditions

Cliquez sur ‘Expéditions’ dans le menu - la ‘Liste des expeditions’ apparaît. Cette vue contient

deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

13.2 Liste des expéditions

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une
recherche par route, date de début, date 
de fin et état après avoir cliqué sur le 

bouton ‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les pages 
- accédez à une autre page en utilisant
les boutons de navigation à droite au-
dessus du tableau ‘Expéditions’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner les 
colonnes du tableau ‘Expéditions’ visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le 

bouton ‘Effacer’



13. Expéditions

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

13.2 Liste des expéditions

• Les informations sur tous les 

expéditions enregistrés sont affichées

dans l'ordre suivant - ID, route, point 

de départ, point d'arrivée, 

conteneurs, date de début / date 

d'expédition /, date de fin / date de 

réception / et statut

• Il existe plusieurs actions qui peuvent

être exécutées en fonction des droits 

de l'utilisateur - Activer, Suivre, 

Conteneurs, Voir, Editer, Effacer, 

Répondre, Achever et Archiver



13. Expéditions

Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ - le formulaire ‘Ajouter une expedition’ apparaît.

13.3 Ajouter une expédition

• Sélectionnez la route que l'expédition suivra
dans la liste déroulante des routes

• Rédigez une brève description de l'expédition

• Ajoutez des conteneurs de fret à l'expédition à 
partir de la liste des conteneurs de fret 
disponibles ci-dessous

• Après avoir entré toutes les informations
requises, appuyez sur le bouton ‘Créer’

• La nouvelle expédition est ajouté et la page 
‘Afficher l'expedition’ apparaît

• Après le retour à la liste de tous les conteneurs
enregistrés, le nouvellement créé peut y être
trouvé



13. Expéditions

Appuyez sur le bouton ‘Editer’ - le formulaire ‘Editer l'expedition’ apparaît.

13.4 Editer l'expédition

• Le bouton ‘Editer’ est actif

pour les expéditions avec 

le statut ‘Nouveau", "Actif" 

ou “Avhevé’

• Le formulaire ‘Editer

l'expedition’ contient les 

données relatives à 

l'expédition sélectionnée

• Apportez des modifications 

et appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’



13. Expéditions

Appuyez sur ‘Conteneurs’ - la liste ‘Conteneurs de fret’ pour l'expédition sélectionnée apparaît

13.5 Conteneurs de fret

• Prend en charge l'exportation vers

des fichiers pdf et csv et la fonction

imprimer.

• Appuyez sur le bouton ‘Nouveau’ -

le formulaire ‘Ajouter un conteneur

de fret’ apparaît.

• Après avoir entré toutes les 

informations requises, appuyez sur 

le bouton ‘Créer'

• Le nouveau conteneur de fret est

ajouté à l'expédition sélectionnée



13. Expéditions

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir l'expedition’

apparaît.

13.6 Voir l'expédition

• Contient des informations plus 

détaillées sur une expédition

sélectionnée

• Le bouton ‘Editer’ n'est pas visible 

uniquement pour les expéditions avec 

le statut ‘Archivé’

• Le bouton ‘Effacer’ n'est visible que 

pour les expéditions avec le statut

‘Nouveau’

• Le bouton ‘Liste’ est visible pour chaque

expédition

• Prend en charge l'exportation des 

données d'expédition vers des fichiers

‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ les données d'expédition



13. Expéditions

13.7 Activer l’Expédition

• Valable uniquement pour des 
expeditions avec un statut ‘Nouveau’

• Doit être utilisé afin de pouvoir
commencer le traçage d’expedition. 

• Cliquez sur le bouton ‘Activer’ – le 
système demandera une
confirmation. 

• Possibilité d’ajouter des 

changements dans l’expedition

• Dans la colonne ‘Actions’ ‘Track’ la 

commande apparaît



13. Expéditions

13.8 Achever l’Expédition

• Valable uniquement pour les 

expéditions avec le statut ‘Actif’

• Doit être utilisé lorsque le point final 

de la route est atteint.

• Appuyez sur le bouton ‘Achever’ - le 

système demandera une

confirmation.

• Possibilité d’appliquer certains

changements à l'expédition - dans

le champ ‘Description’ ou dé- éditer

certaines propriétés dans les 

conteneurs de fret



13. Expéditions

13.9 Archiver l’expédition

• Valable uniquement pour les 
expéditions avec le statut
‘Achevé’

• Doit être utilisé lorsque le travail 
sur l'expédition est terminé

• Appuyez sur le bouton ‘Archiver’ -
le système demandera une
confirmation.

• l'expédition archivée ne peut plus 
être modifiée



13. Expéditions

13.10 Tracer l'Expédition

‘Tracer l'expedition’ est la vue principale utilisée pour suivre l'expédition. Il existe trois façons

d’afficher la vue ‘Tracer  l'expedition’

Appuyez sur le bouton ‘Tracer’ de la fenêtre ‘Liste des expeditions’



13. Expéditions

13.10 Tracer l'Expédition

‘Tracer l'expedition’ est la vue principale utilisée pour suivre l'expédition. Il existe trois façons

d’afficher la vue ‘Tracer l'expedition’

Cliquez sur l'icône en forme de flèche dans la colonne ‘Expédition’ dans la liste

«Conteneurs de fret»



13. Expéditions

13.10 Tracer l'Expédition

‘Tracer l'expedition’ est la vue principale utilisée pour suivre l'expédition. Il existe trois façons

d’afficher la vue ‘Tracer l'expedition’

Cliquez sur l'élément dans le menu ‘Expéditions actives’ situé dans la barre supérieure



13. Expéditions

13.10.1 Disposition

Conteneurs de fret

Registres de frontière

Incidents

Notifications Incident 

Tchat sur les expéditions

Tchat sur les incidents

Carte de traçage

Enregistrements de données

Chronologie



13. Expéditions

13.10.2 Carte

• La vue ‘Tracer l'expedition’

montre la carte qui donne une

représentation graphique des 

points par lesquels passent les 

conteneurs de fret

• Le mode graphique par défaut

est ‘Polylignes’ - une ligne avec 

des marqueurs au début de 

l'itinéraire et à la position 

actuelle de l'appareil GPS

• Cliquer sur un marqueur affiche

des informations sur l'heure à 

laquelle le point a été atteint, le 

conteneur, le véhicule et les 

coordonnées du point

• Prend en charge Google Map



13. Expéditions

13.10.2 Carte

Réglez le mode graphique sur 
‘Marqueurs’

• La carte montre des marqueurs
pour toutes les positions que les 
dispositifs GPS ont envoyées au 
serveur de traçage lors de 
l'expédition

• Cliquez sur un marqueur pour 
afficher les informations suivantes:

• Heure à laquelle le point a 
été atteint

• Conteneur

• Véhicule

• Coordonnées
géographiques du point

• Pour déplacer la carte, cliquez
dessus et lorsque le pointeur de la 
souris change, déplacez la souris



13. Expéditions

13.10.2 Carte

Définissez le mode graphique sur 
‘Polylignes avec points de route’ ou
‘Marqueurs avec points de route’

• La carte montre les polylignes / 
marqueurs ainsi que les points 
route/ marqueurs noirs avec un 
centre vert /, autour de chaque
point de route, vous pouvez voir
des cercles qui représentent le 
rayon de la géo-clôture du point 
route

• Les points de frontière sont rouges

• Vous pouvez effectuer un zoom 
avant / arrière sur la carte à l'aide
de la molette de la souris ou des 
boutons +/- dans la partie
inférieure droite de la carte



13. Expéditions

Cliquez sur l'onglet ‘Registres’ - la vue ‘Registres’ apparaît

13.10.3 Registres

• Cliquez sur l'onglet ‘Registres’ - la vue

‘Registres’ apparaît

• Contient tous les Registres stockés sur le 

serveur de suivi qui appartiennent à 

l'expédition

• Le tableau contient les colonnes suivantes -

ID du conteneur, dispositif, heure, latitude et 

longitude

• Les résultats sont répertoriés sur les pages -

accédez à une autre page à l’aide des 

boutons de navigation situés à droite au-

dessus du tableau ‘Conteneurs de Fret’

• Le tableau permet le tri et la recherche par 

colonnes.

• Prend en charge l'exportation du tableau 

vers des fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge la fonction ‘Imprimer’



13. Expéditions

Cliquez sur l'onglet ‘Chronologie’ - la vue ‘Chronologie’ apparaît

13.10.4 Chronologie

Contient la liste de tous les points de route

• Le badge situé devant le marqueur
indique le nombre de conteneurs de fret 
ayant franchi ce point route

• Contient des informations sur:

• Nom du point

• Temps auquel le point est atteint

• Temps auquel le point a été quitté

• Texte du message

• Affiche le point suivant si le convoi se 
déplace entre deux points ou le point 
actuel lorsque le convoi se trouve dans 
la zone de clôture géographique qui 
appartient à ce point d'arrêt.



13. Expéditions

13.10.5 Conteneurs

L’onglet ‘Conteneurs’ est situé dans le volet 
droit de la fenêtre ‘Tracer l’expedition’

Les conteneurs de fret qui participent à cette
expédition sont répertoriés avec des cases à 
cocher pour chacun d'eux

Le fait de cocher / décocher un conteneur
ajoute / masque des informations sur ce
conteneur de fret dans les vues ‘Carte’,
‘Registres’ et ‘Chronologie’

Vous pouvez cocher / décocher un 
conteneur séparément ou cocher/décocher
tous les conteneurs en utilisant les boutons
‘Sélectionner tout’ et ‘Désélectionner tout’

Cliquez sur le bouton ‘Voir’:

La fenêtre ‘Voir le conteneur de fret’ s’affiche



13. Expéditions

13.10.6 Registres

• L’onglet ‘Registres’ est situé dans le volet droit 

de la fenêtre ‘Tracer l’Expédition’

• L’onglet ‘Registres’ affiche tous les Registres de 

frontière de cette expédition stockés dans le 

tableau avec les colonnes suivantes: ID, Point, 

Véhicule, Chauffeur et Date

• Lorsqu'un point de frontière est atteint, un 

enregistrement de frontière est ajouté à partir

d'ici - les Registres de frontière ne peuvent être

ajoutés que pour les expéditions actives

• En cliquant sur la valeur de la ligne, un 

formulaire modal apparaît, contenant des 

informations détaillées sur:

• ID - registre de frontière

• Point - route, le nom du formulaire est ‘Voir

Route’

• Véhicule - véhicule, le nom du formulaire est

‘Voir le véhicule’

• Chauffeur - Chauffeur, le nom du formulaire est ‘Voir Chauffeur’



13. Expéditions

13.10.7 Incidents

• L’onglet ‘Incidents’ est situé dans le volet droit 

de la fenêtre ‘Tracer l’Expédition’

• L’onglet ‘Incidents’ affiche tous les incidents qui 

se sont produits dans cette expédition et sont

stockés dans le tableau avec les colonnes

suivantes: ID, Type, Chauffeur et Date

• Le bouton ‘Nouveau’ n'est visible que pour les 

expéditions avec un statut ‘Actif’

• Cliquez sur le bouton ‘Nouveau’ - un nouvel

incident est ajouté à partir d'ici

• En cliquant sur la valeur de la ligne, un 

formulaire modal apparaît, contenant des 

informations détaillées sur:

• ID - incident, le nom du formulaire est ‘Voir

l'incident’

• Véhicule - véhicule, le nom du formulaire est

‘Voir le véhicule’

• Chauffeur - Chauffeur, le nom du formulaire est

‘Voir Chauffeur’



13. Expéditions

13.10.8 Notifications

L’onglet ‘Notifications’ est situé dans le volet droite

de la fenêtre ‘Tracer l’Expédition’

L’onglet ‘Notifications’ affiche toutes les 

notifications d’incidents ajoutées à cette

expédition, et elles sont stockées dans le tableau 

avec les colonnes suivantes: ID, véhicule, 

chauffeur, date et action

La colonne "Action" peut contenir:

• Bouton ‘Ajouter un incident’ ou aucun bouton -

si aucun incident n'a été ajouté à partir de cette

notification et que l'expédition n'est pas 

‘Archivée’

• Le bouton ‘Incident’ affiche la ‘Voir l'incident’

En cliquant sur la valeur de la ligne, un formulaire

modal apparaît, contenant des informations

détaillées sur:

• ID - notification d'incident

• Véhicule - véhicule, le nom du formulaire est

‘Voir le véhicule’

• Chauffeur - Chauffeur, le nom du formulaire est ‘Voir Chauffeur’



13. Expéditions

13.10.9 Tchat

Le système de discussion prend en charge 
deux types de salles de discussion:

• Le Tchat sur les expéditions est créée

lorsque l’expédition a été créé

• Le Tchat sur les incidents est créée

lorsque un incident a été créé

• L'utilisateur / chauffeur envoie une

notification d'incident via 

l’application mobile

• Le nouvel incident, non basé sur la 

notification d'incident, est créé par 

le Gestionnaire local ou

l'Administrateur du système

L'expédition ne peut contenir qu'un seul

tchat sur l'envoi et de nombreuses tchat sur 

les incidents

Le ‘Tchat’ est situé dans la partie inférieure du volet droit de la 
fenêtre ‘Tracer l’Expédition’



13. Expéditions

13.11 Lecteur l'expédition

Le ‘lecteur d'expedition’ est la vue utilisée pour examiner tous les événements survenus pendant l'expédition.

Appuyez sur le bouton ‘Rejouer’ depuis la fenêtre ‘Liste des expeditions’



13. Expéditions

13.11.1 Disposition

Événements

Carte de traçage

Enregistrements de données

Chronologie

Lecteur



13. Expéditions

13.11.2 Lecteur

La vue ‘lecteur de l'expedition’ est

disponible uniquement pour les 

expéditions dont le statut est ‘Achevé’ ou

‘Archivé’

• Les boutons du lecteur sont situés sur le 

côté supérieur de la vue

• L'expédition peut être rejoué, rembobiné

ou réexpédié

• En cliquant sur le bouton ‘Lecture’, l'envoi

choisi est lu comme un film dans lequel

tous les événements qui se sont produits

pendant l'expédition sont affichés dans le 

volet droit suivant la chronologie de 

l'expédition. Le traçage sur la carte est

également répété

• Le paramètre du lecteur peut être modifié

à partir de l'onglet ‘Paramètres généraux’

L’action ‘Rejouer’ simule une expédition déjà achevée pour un examen détaillé de l’expédition



13. Expéditions

13.11.3 Carte

• La vue ‘Lecteur de l’expedition’

montre la carte qui donne une

représentation graphique des 

points par lesquels passent les 

conteneurs de fret

• Le mode graphique par défaut

est "Polylignes", les autres

modes graphiques sont

‘Marqueurs’, ‘Polyligne avec 

points de route’ et ‘Marqueurs

avec points de route’

• Cliquer sur un marqueur affiche

des informations sur l'heure à 

laquelle le point a été atteint, le 

conteneur, le véhicule et les 

coordonnées du point

• Prend en charge Google Map



13. Expéditions

Cliquez sur l'onglet ‘Registres’ - la vue ‘Registres’ apparaît

13.11.4 Registres

• Contient tous les enregistrements stockés
sur le serveur de suivi qui appartiennent à 
l'expédition

• Le tableau contient les colonnes suivantes

- ID du conteneur, dispositifs, heure, 
latitude et longitude

• Les résultats sont répertoriés sur les pages 
- accédez à une autre page à l’aide des 
boutons de navigation situés à droite au-
dessus du tableau ‘Conteneurs de fret’

• Le tableau permet le tri et la recherche
par colonnes.

• Prend en charge l'exportation du tableau 

vers des fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ la table



13. Expéditions

Cliquez sur l'onglet ‘Chronologie’ - la vue ‘Chronologie’ apparaît

13.11.5 Chronologie

Contient la liste de tous les points de route

• Le badge situé devant le marqueur
indique le nombre de conteneurs de 
fret ayant franchis ce point de route

• Contient des informations sur:

• Nom du point

• Temps auquel le point est atteint

• Temps auquel le point a été quitté

• Texte du message

• Affiche le point suivant si le convoi se 
déplace entre deux points ou le point 
actuel lorsque le convoi se trouve dans 
la zone de clôture géographique qui 
appartient à ce point d'arrêt



13. Expéditions

13.11.6 Événements

• L’onglet ‘Événements’ se trouve dans
le volet droit de la fenêtre ‘Lecteur de 
l’expedition’

• Contient des informations sur tous les 
événements survenus pendant 
l'expédition.

• Plusieurs types d’éléments
d’événement sont inclus dans la vue
‘Événements’

• Chaque élément d'événement a un 
titre, un type, une description et une
heure.

• La plupart des éléments d’événement

comportent un bouton ‘Voir’. Après 
avoir cliqué dessus, un formulaire

modal approprié ‘Vue… (objet)’
apparaît



13. Expéditions

13.11.6 Événements



13. Expéditions

13.11.6 Événements

Cliquez sur le bouton ‘Voir’ pour 

afficher les détails du registre de 

frontière

Cliquez ‘Voir’ sur un événement

d'incident pour afficher les détails

de la notificationon d'incident

Cliquez sur le bouton ‘Voir’ pour 

afficher les détails de l’incident

tel qu’il a été enregistré



13. Expéditions

13.11.6 Événements

Cliquez ‘Voir’ sur un 

événement d'incident pour 

afficher les détails de la 

notification d'incident

Cliquez sur le bouton ‘Voir’ 

pour afficher les détails de 

l’incident tel qu’il a été

enregistré



13. Expéditions

13.11.6 Événements

Cliquez sur ‘Voir’ sur un événement
de discussion sur les expéditions
pour afficher le journal des tchat.



13. Expéditions

Appuyez sur ‘Expédition’ dans le titre de la vue ‘Tracer l’Expédition’ ou ‘Lecteur de l'Expédition’ -

la fenêtre ‘Récapitulatif de l'Expédition’ apparaît.

13.12 Récapitulatif de l'expédition

Contient des informations résumées

sur une Expédition sélectionné

• Sections - Détails des expéditions, 

conteneurs de fret, registres de 

frontière, incidents, notifications 

d'incident, journaux tchat

• Prend en charge l'exportation des 

données d'expédition vers des 

fichiers ‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ les 

données utilisateur



13. Expéditions

13.12 Récapitulatif de l'expédition



13. Expéditions

13.12 Récapitulatif de l'expédition



13. Expéditions

Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ - le système demandera une confirmation.

13.13 Effacer l'Expédition

• Une expédition ne peut être supprimé que si son 

statut est ‘Nouveau’

• Appuyez sur le bouton ‘Effacer’ - le système vous

demandera une confirmation.

• Appuyez sur ‘Oui’ - l'expédition sera supprimé

• Appuyez sur ‘Non’ pour refuser la suppression



Pause de session



14. Cercle de vie de l’Expédition

Tracer l'expédition 

pendant le transport. 

Surveillez la 

progression de 

l'expédition. Créez des 

registres de frontière 

ou les rapports 

d'incident. Vérifiez les 

notifications d'incident.

Faire des analyses et 

prendre des décisions. 

Utilisez le système de 

tchat intégré.

Actif
Statut de l’expédition

Mouvement

Arrêtez le traçage de 

l'expédition. Détachez 

les dispositifs GPS des 

conteneurs de fret.

Ajoutez les 

notifications finales 

dans le champ de 

description de 

l'expédition.

Utilisez le système de 

tchat intégré.

Achevé
Statut de l’expédition

Livré

Impossible d'apporter 

des modifications aux 

éléments d'expédition 

ou aux événements.

Stockez l'expédition 

dans la base de 

données ITS.

L'utilisation du système 

de tchat intégré n'est 

pas autorisée.

Archivé
Statut de l’expédition

Stocké

Créer une expédition 

en utilisant la route 

déjà enregistré. 

Ajouter une 

description. Ajoutez 

des conteneurs de fret 

existants ou nouveaux 

à l'expédition. Fixez les 

dispositifs GPS aux 

conteneurs de fret. 

Ajoutez des 

conteneurs, des 

chauffeurs et des 

véhicules.

Nouveau
Statut de l’expédition

Créé



14. Cercle de vie de l’Expédition



15. Tracer

Le module ‘Tracer’ est utilisé pour analyser l’historique

des expéditions afin de détecter les changements

survenus au cours du cycle de vie de l’expédition. Il 
n'est accessible que pour l'Administrateur du système

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste de l'historique des expéditions

• Tracer l’Expédition

15.1 Aperçu



15. Tracer

Cliquez sur ‘Tracer’ dans le menu - la ‘Liste de l'historique des expeditions’ apparaît. La vue contient

deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

15.2 Liste de l'historique des expéditions

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer
une recherche par ID d'expédition, 
route, modifié par, modifié le, 
modifié par et statut après avoir

cliqué sur le bouton ‘Appliquer’.

• Les résultats sont répertoriés sur les 
pages. Accédez à une autre page 
à l'aide des boutons de navigation 

situés à droite au-dessus du tableau
‘Historique des expeditions’.

• Les utilisateurs peuvent sélectionner
les colonnes du tableau ‘Historique
des expeditions’ qui sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le bouton ‘Effacer’



15. Tracer

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer.

15.2 Liste de l'historique des expéditions

• Les informations sur tous les 

registres de frontière enregistrés

sont affichées dans l'ordre

suivant - ID de l'expédition, 

Point (nom du point frontière), 

Route, Modifié par et Modifié le

• Une seule action peut être

exécutée selon les droits de 

l’utilisateur – ‘Tracer’



15. Tracer

15.3 Tracer l’Expédition

Appuyez sur le bouton ‘Tracer’ - la fenêtre ‘Tracer l’Expédition’ apparaît

Contient des informations plus 

détaillées sur les changements

entre deux états d'un 

conteneur de fret survenus

dans un expédition

sélectionnée

• Les changements sont

colorés

• Bouton ‘Liste’

• Prend en charge 

l'exportation des données

utilisateur vers des fichiers

‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’

les données utilisateur



15. Tracer

15.4 Exemple - écran 1

Filtrer les données

pour afficher

uniquement les 

expéditions avec 

ID = 5



15. Tracer

15.4 Exemple - écran 2

Les lignes de 

résultat dans le 

tableau seront 4, 

c'est-à-dire qu'il y a 

eu quatre

changements au 

cours du cycle de 

vie de l'expédition

avec ID = 5



15. Tracer

15.4 Exemple - écran 3

Cliquez sur ‘Tracer’ du premier résultat - il n’ya

pas d’état antérieur de cet expédition

Cliquez sur ‘Tracer’ sur le deuxième résultat
- les lignes ‘Modifié par’ et ‘Chauffeur’ sont
colorées - elles ont été modifiées



Revue des modules ‘Expédition’ et ‘Cycle de vie de 

l’Expédition’. Questions et réponses.

Modules ITS

Revue des modules ‘Tchat’ et ‘Tracer’.

Questions et réponses.

Modules ITS

Revue de Jour



Jour 4



16. Echange de Données

Le module ‘Echange de Données’ permet de gérer

l’échange de données comparables avec d’autres

systèmes. Il existe deux types d'échanges de données: 

l'importation et l'exportation.

Il a les fonctionnalités suivantes:

• Liste des échanges de données

• Importer le fichier

• Importer le format de fichier

• Importer un conteneur de fret

• Exporter le fichier

• Exporter la liste des conteneurs de fret

• Exporter le format de fichier

• Voir les échanges de données

16.1 Aperçu



16. Echange de Données

Cliquez sur ‘Echange de Données’ dans le menu - la ‘Liste des Echanges de Données’ apparaît. La 

vue contient deux zones ‘Filtrer’ et ‘Résultat’.

16.2 Liste des échanges de données

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer une

recherche par ID de conteneur de 

fret, période / date /, source et type 

après avoir cliqué sur le bouton

‘Appliquer’

• Les résultats sont répertoriés sur les 

pages - accédez à une autre page à 

l'aide des boutons de navigation 

situés à droite au-dessus du tableau

‘Échange de données’

• Les utilisateurs peuvent sélectionner

les colonnes du tableau ‘Échange de 

données’ visibles

• Effacer la recherche - appuyez sur le bouton ‘Effacer’



16. Echange de Données

La zone ‘Résultat’ prend en charge la pagination, l'exportation vers des fichiers pdf et csv et la 

fonction imprimer

16.2 Liste des échanges de données

• Les informations sur tous les éléments

d'échange de données enregistrés

sont affichées dans l'ordre suivant - ID, 

ID du conteneur de fret, Créé par, 

Date, Source, Type

• Il n'y a qu'une seule action qui peut

être exécutée selon les droits de 

l'utilisateur – ‘Voir’

• Il y a deux boutons au-dessus du 

tableau:

• Export - lié à la fonctionnalité

d'exportation

• Importer - lié à la fonctionnalité

d'importation



16. Echange de Données

En cliquant sur le bouton ‘Importer’ - fait apparaître une boîte de dialogue dans laquelle le fichier

à importer peut être sélectionné.

16.3 Importer un fichier

• La fonctionnalité

d’importation d’Echange de 

données ne prend en

charge que les fichiers ‘CSV’.

• Sélectionnez le fichier et 

appuyez sur le bouton

‘Télécharger’.

• Cliquer sur le bouton

‘Télécharger’ sans un fichier

sélectionné conduit à la 

visualisation des messages 

d’erreur / en rouge sur 

l’image/



16. Echange de Données

Seul le format CSV est
pris en charge.

Le fichier doit contenir

des données

correspondant aux 

données décrites dans

le tableau

16.4 Format de fichier 

d'importation



16. Echange de Données

Cliquez sur le bouton ‘Télécharger’

pour afficher le formulaire ‘Importer 

un conteneur de fret’

16.5 Importation d’un Conteneur de fret

• Les données des fichiers importés sont

complétées dans le champ du 

formulaire. Appuyez sur le bouton

‘Importer’ pour créer un nouveau 

conteneur de fret dans le système

• Lorsque le fichier importé contient des 

données pour plus d'un conteneur de 

fret (les numéros dans le titre du 

formulaire), quel conteneur doit être

ajouté et le nombre total de 

conteneurs à importer .

• Après le retour à la liste avec tous les 

éléments d'échange de données

enregistrés, le nouvellement créé peut

y être trouvé



16. Echange de Données

Cliquez sur le bouton ‘Exporter’

pour voir la fenêtre ‘Exporter la liste

des conteneurs de fret’

16.6 Exporter le fichier

• La vue contient tous les conteneurs de 

fret du système.

• Il existe deux zones ‘Filtrer’ et 

‘Résultat’.

• Le bouton du menu déroulant

‘Exporter vers…’ est situé sur le côté

droit.

Il contient des éléments à exporter:

• RAIS

• IORIS

• LocalDB

• Après avoir sélectionné la destination d'exportation, une boîte apparaît pour sélectionner le type 

de fichier d'exportation



16. Echange de Données

16.7 Exporter la liste des conteneurs de fret

La zone filtrer:

• Les utilisateurs peuvent effectuer
une recherche par numéro
d’expédition, date d’expédition
et date de réception après avoir

cliqué sur le bouton ‘Appliquer’.

• Les résultats ne sont pas listés sur 
les pages afin de pouvoir
sélectionner n'importe quel
conteneur du tableau 

‘Conteneurs de Fret’

• Les utilisateurs peuvent
sélectionner les colonnes du 
tableau ‘Conteneurs de Fret’ qui 

sont visibles

• Effacer la recherche - appuyez
sur le bouton ‘Effacer’



16. Echange de Données

La zone ‘Résultat’ prend en charge 

l'exportation vers des fichiers pdf et csv 

et la fonction imprimer

16.7 Exporter la liste des conteneurs de fret

Les informations sur tous les conteneurs de 
fret enregistrés - ID, expéditeur, 
destinataire, lieu d'origine, destination, date 
d'expédition
• Il y a une colonne de case à cocher

‘Sélectionner’
• Il y a deux boutons pour activer la 

sélection des enregistrements / lignes / 
dans le tableau:

• Sélectionner tout - sélectionnez
tous les enregistrements / lignes / 
dans le tableau

• Tout désélectionner - efface la 
sélection dans le tableau



16. Echange de Données

Le fichier exporté est formaté

dans l'un des formats suivants:

• CSV

• JSON

• XML

• HTML

Sélectionnez le format de 

fichier

16.8 Format de fichier 

d'exportation



16. Echange de Données

Appuyez sur le bouton ‘Voir’ - la fenêtre ‘Voir l’échange de données’ apparaît.

16.9 Voir l'échange de données

Contient des informations plus 

détaillées sur un incident 

sélectionné

• Bouton ‘Liste’ - retour à la 

fenêtre ‘Liste des échange

de données’

• Prend en charge 

l'exportation des 

enregistrements d'échange

de données vers des fichiers

‘PDF’, ‘CSV’

• Prend en charge ‘Imprimer’ 

l'enregistrement d'échange

de données



Pause de session



17. Mobile Application



17. Application Mobile 

17.1 Aperçu

L’application mobile ‘ITS Track’ est utilisée par l’administrateur et les gestionnaires et est la seule

partie logicielle du système ITS accessible à des utilisateurs / chauffeurs particuliers.



17. Application Mobile 

Google Play
Applications Android

Site de formation et 
d'assistance
https://sadcproject.novotika.com/

Option I

Option II

17.2 Télécharger et installer



17. Application Mobile 

17.3 Installation via Google Play

• Depuis l'écran d'accueil du téléphone, naviguez: icône

Applications> Play Store

Remarque: si l'option Play Store n'est pas disponible, faites

glisser votre doigt vers le haut depuis le centre de l'écran, 

puis appuyez sur Play Store.

• Appuyez sur la barre de recherche Google Play (en haut), 

puis saisissez le nom de l'application ITS Track ou appuyez

sur l'icône Microphone pour prononcer le nom de 

l'application.

• Sélectionnez l'application, puis appuyez sur Installer.

• Pour continuer, vérifiez les autorisations d'application

requises, puis appuyez sur ‘Accepter’

Remarque: veuillez mettre à jour le système d'exploitation

Android vers la dernière version.



17. Application Mobile 

17.4 Installation via un fichier * .apk

Un APK (Android Package Kit) est un type de fichier qui 

installe une application pour Android. Il est similaire à un 

fichier que vous exécutez pour installer des programmes

sur Windows ou Mac (appelé exécutable (EXE) pour 

Windows ou programme d'installation de paquet (PKG) 
pour Mac).

Normalement, votre appareil Android vous permet

uniquement d'installer des applications à partir de Google 

Play Store. Si vous souhaitez installer un logiciel de 

n'importe où ailleurs, vous devez activer l'installation à 
partir de sources tierces.

1. Depuis l'écran d'accueil, allez dans Paramètres => Plus

2. Allez dans Sécurité >> Administration des appareils

3. Cochez "Sources inconnues“

Remarque: Après avoir installé le fichier apk, vous devez

restaurer les paramètres de sécurité modifiés - Décochez
«Sources inconnues».



17. Application Mobile 

17.5 Interface utilisateur

L’ITS offre une interface intuitive. Chaque

module est conçu avec des vues identiques, 

ce qui donne à l'utilisateur la possibilité de 

naviguer facilement. Les fonctionnalités de 

base sont présentées dans le volet gauche de 

la fenêtre, où se trouve le menu de navigation. 

En cliquant sur un élément de ce menu, 

l'utilisateur sélectionne le module ou la 
fonctionnalité correspondant.

L'application ITS Track propose deux menus 

différents - un menu de navigation standard et 

un menu de navigation pour l'utilisateur

connecté accessible par un bouton en haut à 

gauche de l'écran

Remarque: veuillez mettre à jour le système

d'exploitation Android vers la dernière version.

Login menu Navigation menu



17. Application Mobile 

17.6 Première utilisation

Démarrez l'application mobile pour la première 

fois. Il vous sera demandé d'autoriser l'accès à 

la position de l'appareil. Cliquez sur ‘Autoriser’.

Configurez le champ ‘Hôte’. Il contient

l'adresse du serveur de suivi ITS.

Options ‘hôte’:

Serveur de formation: https://istc.novotika.com

Serveur Tanzanie: https://itstaec.novotika.com

L'application mobile fonctionne sur Android OS 

- versions prises en charge à partir d'Android

7.1.1 ou supérieur

Access Location Host setup



17. Application Mobile 

17.7 Connexion et déconnexion

Au démarrage de 

l'application mobile, l'écran

de connexion apparaît.

Pour vous connecter à 

l’application, entrez votre

nom d’utilisateur et votre

mot de passe et appuyez

sur le bouton ‘Connexion’

Pour vous déconnecter de 

l'application mobile, 

appuyez sur ‘Déconnexion’

dans le menu de navigation

Log outLog in



17. Application Mobile 

17.8 Profil utilisateur

Appuyez sur ‘Profil’ - un 

écran qui mène aux 

informations personnelles

apparaît.

Modifier le profil utilisateur -

changer la photo du profil:

Appuyez sur l'image, le 

système demandera de 

changer l'image de profil.

Importer la photo de 

l'utilisateur:

Appuyez sur ‘Modifier’ pour 

prendre une photo et la 

télécharger dans le profil.

Profil Editer le Profil Télécharger l’image



17. Application Mobile 

17.8 Profil utilisateur

En appuyant sur ‘Informations
personnelles’, un écran où
vous pouvez modifier vos
données personnelles
apparaît. Il contient les 
champs suivants à modifier:

• Prénom

• Nom de famille

• E-mail

• Numéro de téléphone

• Langue - changez la 

langue de l'application

Appuyez sur le bouton 

‘Sauvegarder’ pour conserver 
les modifications.

Edit User Information Uploaded User’s Picture Edited Users Screen



Profile

17. Application Mobile 

17.9 Interface utilisateur multilingue

Appuyez sur ‘Profil’> 

‘Informations

personnelles’> 

‘Langue’ pour changer 
la langue de 

l’application en

PORTUGAIS

Portuguese Portuguese



17. Application Mobile 

17.9 Interface utilisateur multilingue

Appuyez sur ‘Profil’> 

‘Informations

personnelles’> 

‘Langue’ pour changer 
la langue de 

l’application en

FRANÇAIS

FrenchProfile French



17. Application Mobile 

17.10 Expéditions

Appuyez sur ‘Expéditions’ -

un écran contenant la liste

des expéditions actives en

fonction des droits de 

l'utilisateur apparaît.

Appuyez sur l'article de la 

liste des expéditions -

l'écran de la carte des 

expéditions apparaît

ShipmentsShipments



17. Application Mobile 

17.10 Expéditions - Carte

Appuyez sur l'expédition

pour ouvrir une carte qui 

montre les points de route 

sous forme de marqueurs

en rouge, bleu ou vert

selon le statut - si

l'expédition les a 

dépassés ou non.

Rouge - point non passé

Bleu - point suivant

Vert - point passé

En tapant sur un marqueur, 

une fenêtre info-bulle

apparaît, contenant des 

informations sur le point 

d'arrêt sélectionné.

Carte 1 Carte 2 Carte 3



17. Application Mobile 

17.11 Incidents

le menu de navigation

Liste des incidents

Ajouter un nouvel incident

Appuyez sur ‘Incidents’, un 

écran contenant la liste

des notifications d’incident

apparaît.

Lorsqu'un incident se 

produit, appuyez sur 

‘Nouvel incident’ pour 

ajouter une nouvelle 

notification d'incident au 

système. Décrivez la 

notification d'incident et 

appuyez sur le bouton

‘Sauvegarder’.

Incident ListNavigation Menu Add New Incident



17. Application Mobile 

17.12 Tchat

Appuyez sur ‘Tchat’ dans le 

menu navigation - un écran

contenant une liste des 

Tchat disponibles apparaît.

Il existe deux types de 

Tchat prises en charge:

• Tchat sur les expéditions

• Tchat sur les incidents

• Chaque utilisateur du 

Tchat peut voir les 

commentaires des 

autres.

• L'éditeur du Tchat prend

en charge les symboles

emoji

Tchat sur les expéditionsListe des tchats Tchat sur les incidents



Pause de session



18. Support Multilingue

18.1 Anglais

L'utilisateur peut

choisir entre 3 

langues:

● Anglais

● Français

● Portugais

en cliquant sur 

l'icône du drapeau

dans le coin 

supérieur droit.



18. Support Multilingue

18.2 Français

L'utilisateur peut

choisir entre 3 

langues:

● Anglais

● Français

● Portugais

en cliquant sur 

l'icône du drapeau

dans le coin 

supérieur droit.



18. Support Multilingue

18.3 Portuguais

L'utilisateur peut

choisir entre 3 

langues:

● Anglais

● Français

● Portugais

en cliquant sur 

l'icône du drapeau

dans le coin 

supérieur droit.



19. Serveur de Traçage

Le système utilise un serveur de suivi comme application principale. Si que le serveur de suivi s'est

arrêté, une icône spéciale apparaît dans le coin supérieur droit

Dans ce cas, le système continue de fonctionner, mais les appareils GPS ne parviennent pas à 

envoyer les données au serveur de suivi. Ils conservent la date de localisation dans leur propre

mémoire interne, jusqu'à ce que le serveur de suivi redémarre. 

Nous vous recommandons de contacter l'Administrateur du système dans ce cas.



20.Page  Export 

Conteneur de Fret 1: Conteneur: CNT00010, 
Véhicule: P9423BM, Chauffeur: Chauffeur 1Un groupe de trois boutons

(‘PDF’, ‘CSV’ et ‘Imprimer’) 

est visible en bas à droite

dans la plupart des 

formulaires, vues ou

écrans du système ‘ITS’.

La fonctionnalité

implémentée pour ce

groupe de boutons est liée

à l'exportation du contenu

de la page sous forme de 
fichiers.



20.Page  Export 

20.1 PDF Cliquez sur le 

bouton ‘PDF’, les 
informations de 

la fenêtre

actuelle seront

exportées sous 

forme de

Fichier PDF.



20.Page  Export 

20.2 CSV Cliquez sur le 

bouton ‘CSV’, les 
informations de 

la fenêtre

actuelle seront

exportées sous 

forme de

Fichier CSV.



20.Page  Export 

20.3 Imprimer Cliquez sur le bouton

‘Imprimer’, les 
informations de la 

fenêtre actuelle

seront préparées

pour

IMPRESSION



21. Paramètres

21.1 Aperçu

Cliquez sur l'icône ‘Engrenage’ dans le coin supérieur

droite de la fenêtre de l'application pour faire 

apparaître une barre latérale droite.

Elle contient trois onglets:

1. Options de couleur –cet onglet devient visible par 

défaut ou en cliquant sur l’icône ‘Pinceau’. Il 

propose différents schémas de couleurs pour la 

barre supérieure, la barre latérale gauche, la 

barre latérale droite et la coloration globale des 
détails de l'application.

2. Options de mise en page – cet onglet devient

visible par défaut ou en cliquant sur l’icône ‘Mise

en page’. Il offre des perspectives d'application et 

la position des barres latérales sur l'écran

3. Paramètres généraux – cet onglet devient visible par 

défaut ou en cliquant sur l’icône ‘Engrenages’. Il 

contient les paramètres utilisateur pour les 

fonctionnalités les plus utilisées dans le système ITS, 

telles que la vue de la colonne Action, la méthode

Google Map Draw, le suivi des expéditions et les 

paramètres du lecteur d'expédition.



21. Paramètres

21.2 Options de couleur

Cet onglet devient visible par défaut ou en cliquant sur l’icône
‘Pinceau’       . Il est divisé en trois sections:

• Barre supérieure – La section ‘Barre supérieure’ contient 12 

miniatures représentant de différents schémas de couleurs

pour la barre supérieure et la coloration générale des détails

de l’application. Cliquer sur la vignette choisie pour change 
la couleur

• Barre latérale gauche - La section ‘Barre latérale gauche’

contient deux vignettes représentant les deux modes de la 

barre latérale gauche - Sombre ou Clair. En cliquant sur une
vignette, la barre latérale gauche devient claire ou sombre.

• Barre latérale droite - La section ‘Barre latérale droite’

contient deux vignettes représentant les deux modes de la 

barre latérale droite - Sombre ou Clair. En cliquant sur une
vignette, la barre latérale droite devient claire ou sombre.



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure

bleue avec barre 

latérale gauche 

sombre



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure

rouge avec barre 

latérale gauche 

claire Barre 

latérale droite

claire



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

beige avec barre 

latérale gauche 

sombre Barre 

latérale droite 

claire 



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

verte avec barre 

latérale gauche 

sombre Barre 

latérale droite 

sombre



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

jaune avec barre 

latérale gauche 

claire Barre 

latérale droite 

claire 



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

violette avec 

barre latérale 

gauche sombre 

Barre latérale 

droite claire 



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

blanche avec 

barre latérale 

gauche claire 

Barre latérale 

droite claire 



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

olive avec barre 

latérale gauche 

claire Barre 

latérale droite 
sombre



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

turquoise avec 

barre latérale 

gauche sombre 

Barre latérale 

droite claire 



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

Brune avec barre 

latérale gauche 

claire Barre 

latérale droite 

claire 



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

rose avec barre 

latérale gauche 

sombre

barre latérale 

droite claire



21. Paramètres

21.3 Exemples de combinaisons de couleurs

Barre supérieure 

noire avec barre 

latérale gauche 

sombre Barre 

latérale droite 

claire



21. Paramètres

21.4 Options de mise en page

Cet onglet s’affiche en cliquant sur l’icône ‘Mise en page’.

Il est divisé en deux sections:

• Options de mise en page - contient deux vignettes:

• Étiré: cliquez sur ‘Étiré’ pour diffuser l’application sur 

l’ensemble de l’écran.

• Boîte - en choisissant ‘Boîte’, l'application prend la 

forme d'une boîte

• État de la barre latérale - Il existe deux options pour 
positionner les barres latérales:

• Barre latérale gauche - si cochée, le menu de la barre 

latérale gauche n'affiche que des icônes; sinon, les 

éléments de menu sont affichés sous forme de texte.

• Barre latérale droite - si cochée, la barre latérale droite

reste visible; sinon, la barre latérale droite se masque 

une fois que l'utilisateur a défini les options.



21. Paramètres

21.5 Paramètres généraux

Cet onglet s’affiche en cliquant sur l’icône ‘Engrenages’.

Il est divisé en sections suivantes:

• Paramètres généraux - contient deux vignettes:

• Résultats par page

• Méthode Google Map Draw - lorsque vous

sélectionnez une méthode - polylignes, marqueurs, 

polylignes avec des points de route ou des 

marqueurs avec des points de route et appuyez sur 

‘Enregistrer les paramètres’. La méthode sera 

toujours appliquée dans la vue Tracer et relecture

afin que l'utilisateur n'ait pas besoin de la définir à 

chaque fois.



22. Travailler avec ITS

Du serveur de formation à Sofia (BUL) au serveur à Arusha (TZA)

Administrateur
Gestionnaires

locaux, 
chauffeurs

Dispositif GPS Téléphones
portables

Créer un compte

SC créera et activera un 

nouveau compte

d'administrateur système

pour votre pays et enverra les 

informations de connexion

Créer des comptes

L'administrateur système doit

créer et activer d'autres

utilisateurs d'ITS comme les 

gestionnaires locaux et les 
utilisateurs/ pilotes /.

Application mobile

Pour l'application mobile 

ITS Track - le contenu du 

champ HOST doit être

modifié: 

_____________________________

https: // itstaec.novotika.com

Serveur:
TAEC, ARUSHA (TANZANIA) – http://itstaec.novotika.com/

Serveur de formation:
SC, SOFIA (BUL) – https://istc.novotika.com/

Configurer les dispositif GPS

Le personnel IT de la formation 

précédente doit configurer les 

dispositif GPS pour se connecter au 

serveur dans TZA 

__________________________________

https: // itstaec.novotika.com



Revue de la personnalisation de l'interface graphique

et du multilingue

Questions et réponses.

Paramètres ITS

Revue des modules ‘Échange de données’ et 

‘Application mobile’.

Questions et réponses.

Module ITS, ITS Track mobile

Revue de Jour



Jour 5



Préparez-vous à une démonstration d'expédition en temps réel



Pause de session



Démonstration d'expédition en temps réel

Situé dans le centre de contrôle. Suivi de l'expédition. 

Utilisez le système ITS.

Équipe 2

Situé sur les véhicules. Faites l'expédition. Utilisez une

application mobile et des trackers GPS.

Équipe 1



Auto-préparation à l'examen et consultations avec les lecteurs



Pause de session



Online Exam
https://sadcproject.novotika.com/



Online Exam
https://sadcproject.novotika.com/



Online Exam
https://sadcproject.novotika.com/



Examen



Pause de session



Résumé de

la Formation S'entraîner

Plusieurs formations pratiques 

avec tous les modules ITS visent 

à augmenter la capacité des 

participants à résoudre tout 

problème et à mieux 

comprendre la fonctionnalité de 
l'application Web ITS

Documentation

Amélioration des compétences des 

participants pour travailler avec les 
guides d'utilisation du système

Notions de base sur lITS

• Connaissance de la procédure de 

connexion dans ITS

• Travailler avec les modules principaux ITS

• Vérification de la connexion de 

l'appareil

• Travailler avec une application mobile

Demonstration

Amélioration des compétences des 

participants pour travailler en équipe

pendant les processus du cycle de vie 
des expéditions



THANK YOU
for your participation


