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Présentation de l' ITS 

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. 



 
 

Présentation de l' ITS 

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

 

 

 

 

 
   Serveur Web      Serveur de suivi  Serv. Bases de données 

2. Le réseau ITS 2021  

Postes de 
 travail 

Serveurs 

Serveur d’entrainement: 
SC, SOFIA (BUL) – https://istc.novotika.com/ 
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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 

3. Interface utilisateur de l’ITS  



 
 

 
 

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 

Modules ITS, accès et responsabilités des utilisateurs 

1. Modules 



 
 

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. Registration de l’utilisateur ITS 



 
 

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’ 

3. Rôles des utilisateurs - Accès à ITS 



 
 

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 

4. Rôles des utilisateurss – Fonctionnalité et responsabilités 



 
 

ITS objets de base 

Les objets de base ITS sont utilisés dans la création de l'expédition. Chaque objet doit être enregistré 

dans le système par un gestionnaire ou un administrateur local. Chaque envoi nécessite tous les cinq 

objets pour être activé pour le traçage. 

Les objets de base de l’ITS sont: 

• Véhicule – le véhicule utilisé pour le transport 

• Conteneur - un conteneur virtuel qui contient le colis  

• Dispositif GPS - l'appareil de suivi qui sera utilisé dans l'expédition 

• Utilisateur – le conducteur du véhicule – utilisateur enregistré dans l'ITS avec le rôle « Utilisateur » 

• Route - l'itinéraire de l'expédition contenant des points prédéfinis 

Tous les objets de base ont certains états différents: 

• Véhicule – nouveau, prêt, actif, en service ou invalide 

• Conteneur - nouveau, prêt, actif, en service ou invalide 

• Dispositif GPS - nouveau, prêt, actif, en service ou invalide 

• Utilisateur – actif ou inactive 

• Route - nouvelle, utilisée ou invalide 



 
 

Objet d’une expedition ITS 

Le véhicule, le conteneur, le dispositif GPS et l'utilisateur (conducteur) constituent un 

conteneur de fret, qui est l'unité de suivi principale dans l'ITS. Un conteneur de fret ne peut 
avoir qu'un seul véhicule, un seul conteneur, un seul dispositif GPS et un seul chauffeur. 

 

Chaque expédition peut avoir un ou plusieurs conteneurs de fret. 

 

Le suivi de l'expédition dans l'ITS démarre automatiquement, lorsque l'expédition est activée. 

Cette action est effectuée par un gestionnaire local ou un administrateur système. 

 

Les fonctionnalités principales pour un chauffeur sont liées à une expédition active à laquelle 

il est affecté : 

• Accéder à l'itinéraire d'expédition 

• Accéder au tchat  

• Créer des incidents 



 
 

Expéditions 

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 

15.1 Cercle de vie de l’Expédition 



 
 

Expéditions 

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. 

Annuler 
Statut de l’expédition 

Annulé 

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 

15.2 Cercle de vie de l’Expédition 



Pause de session 



Mobile Application 



 
 

Application Mobile  

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. 



 
 

Application Mobile  

Google Play 
Applications Android 

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

Option I 

Option II 

2. Télécharger et installer 



 
 

Application Mobile  

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. 



 
 

Application Mobile  

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». 



 
 

Application Mobile  

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 



 
 

Application Mobile  

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 



 
 

Application Mobile  

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 out Log in 



 
 

Application Mobile  

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 



 
 

Application Mobile  

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 

Application Mobile  

9. Interface utilisateur multilingue 

Appuyez sur ‘Profil’> 

‘Informations 

personnelles’> 

‘Langue’ pour changer 

la langue de 

l’application en 

PORTUGAIS 

Portuguese Portuguese 



 
 

Application Mobile  

9. Interface utilisateur multilingue 

 

Appuyez sur ‘Profil’> 
‘Informations 

personnelles’> 

‘Langue’ pour changer 

la langue de 
l’application en  

FRANÇAIS 

French Profile French 



 
 

Application Mobile  

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 

Shipments Shipments 



 
 

Application Mobile  

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 



 
 

Application Mobile  

11.1 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 List Navigation Menu Add New Incident 



 
 

Application Mobile  

11.2 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 



 
 

Application Mobile  
 

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 Tchat – Aperçu 



 
 

Application Mobile  

 

Démarrez l'application mobile ITS 

Track et connectez-vous à l'ITS. 

 

L’élément ‘Tchat’ est répertorié dans 

le menu principal 

 

Appuyez sur  ‘Tchat’ au menu de 

navigation pour accéder à la 

fonctionalité ‘Tchat’  

 

12.2. Access 



 
 

Application Mobile  

12.3 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 expéditions Liste des tchats Tchat sur les incidents 



 
 

Application Mobile 

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 

 

12.3.1 Liste des salons de discussion 



 
 

Application Mobile  

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’ 

 

12.3.2 Tchat sur les expéditions 



 
 

Application Mobile 

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’ 

 

12.3.3 Tchat sur les incidents 



 
 

Dispositif GPS 

1. 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 



 
 

Dispositif 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 

2. 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 



 
 

Dispositif GPS 

3. Interface 

USB 

GPS 

BOUTON 

Bouton d'allumage 
L’événement ‘Click’ peut être 
attribué via le micrologiciel du 
GPS. 
 

Le type USB est micro-USB 
utilisé pour charger et accéder 
à l'appareil 

 
GPS 
Il existe une interface GPS pour 
l'antenne active GPS externe 



 
 

Dispositif GPS 

4. LED 

Lumières LED  
Il y a 7 lumières LED sur le côté face  du dispositif  

01 Première ligne 

Les deux lumière dans la première ligne démontrent : 
• Cellule 

• GPS 

Ils indiquent les signaux GSM et GPS   

02 Deuxième ligne 

Sur la deuxième ligne il y a cinq lumières indiquants 
la puissance  



 
 

Dispositif GPS  

• Lorsque l'appareil est prêt à démarrer, 

l'interrupteur à bascule doit être mis en position 

ON 

• Une fois l'appareil éteint par commande, 

l'interrupteur à bascule doit être mis en position 

OFF 

• L'appareil prend en charge la détection de 

couvercle. Lorsque l'appareil est allumé et que le 

couvercle de la carte SIM est ouvert, le système 

enverra un rapport de retrait du couvercle 

• Le couvercle de la fente pour carte SIM externe 

peut être ouvert directement de l'extérieur de 

l'appareil afin d'installer la carte SIM  

• L'appareil prend en charge le type de carte mini-

SIM 

5. Support de carte SIM externe 



 
 

Dispositif GPS 

6. Changement de la carte SIM - pas à pas 

01 Premier pas 

Ouvrir le conteneur de la carte SIM 

02 Deuxième pas 

Installer la carte SIM 

03 troisième pas 

 
Allumer le dispositif 

00 Prérequis 

Le dispositif doit être éteint  



 
 

Dispositif GPS 

• Dévisser les vis à l’aide d’un tournevis 

 

• Enlever le couvercle de la carte SIM  

 

• Ouvrir le conteneur de la carte SIM  

 

• Vérifiez et mettez la position de 

l'interrupteur à bascule sur OFF. 

 

7. Ouvrir le conteneur de la carte SIM 



 
 

Dispositif GPS 

• Insérer la carte SIM dans le conteneur  

 

Déplacez la position de l'interrupteur à 

bascule sur ON. 

8. Installer la carte SIM  



 
 

Dispositif GPS 

• Remettez le boîtier en place 

 

• Fixez le boîtier avec les vis. 

 

• Appuyez sur le bouton d’allumage 

pour allumer l'appareil 

 

9. Allumer le dispositif 



 
 LED Statut du Dispositif Statut des LED  

Cellule  (vert) – première ligne de 

LED 

L'appareil recherche le réseau. 

 

Clignotement rapide 

 
L'appareil a été enregistré sur le 
réseau. 

Clignotement lent 

La carte SIM a besoin d'un code PIN 

pour se déverrouiller 
Activé 

GPS (bleu) – première ligne de LED 

La puce GPS est éteinte. Désactivé 

Le GPS n'envoie aucune donnée ou 
une erreur de format de données se 
produit. 

 

Clignotement lent 

La puce GPS recherche des 

informations GPS. 
Clignotement rapide 

 

La puce GPS a reçu des 
informations GPS. 

Activé 

Dispositif GPS 

10. Statut des LED  



 
 LED Statut du Dispositif Statut des LED  

PWR (Vert) – Deuxième 
ligne des LED 

L'alimentation externe est connectée et l'appareil se 
charge. 

LED1 - LED5 s'allument à 
tour de rôle 

L'alimentation externe est connectée et la charge de 

l'appareil est terminée.. 

LED1 - LED5 allumés 

 

L'alimentation externe n'est pas connectée et la 
capacité de la batterie est supérieure à 20%. 

La LED1 clignote 
 

La touche d'alimentation est enfoncée lorsque 

l'alimentation externe n'est pas connectée et  la 

capacité de la batterie est supérieure à 20% (LED 

allumée pendant 5 s selon le réglage par défaut d'un 

paramètre FKS pertinent) 

LED allumée pendant une 
période de temps basée sur 

le pourcentage de 
capacité de la batterie 
 

La touche d'alimentation est enfoncée lorsque 

l'alimentation externe n'est pas connectée et que la 

capacité de la batterie est supérieure à 20% 

(les paramètres FKS pertinents sont réglés sur 0) 

LED toujours allumée en 
fonction du pourcentage 
de capacité de la batterie 

Dispositif GPS 

10. Statut des LED  



Pause de session 



Pratique: Travailler avec l'application mobile ITS Track 



Résumé de 

 la Formation 

 

S'entraîner 

Les formations pratiques avec 

tous les modules ITS visent à 

augmenter la capacité des 

participants à mieux 

comprendre les fonctionnalités 
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 des modules principaux 

ITS 

• Travailler avec les dispoditis GPS 

• Travailler avec l’application mobile 

Demonstration 

Amélioration des compétences des 

participants pour travailler en équipe 

pendant les processus du cycle de vie 
des expéditions 



MERCI 
Pour votre participation 


