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Evolutions du site de rdv

• Deux changements majeurs à partir de 15 mars 2018 :

• Acceptation des CGU (Conditions Générales d’Utilisation) à chaque création d’un nouveau Rendez-
Vous.

• Dans la liste des Rendez-Vous, ajout d’une nouvelle information unique sur l’avancement du Rendez-
Vous.



Conditions Générales d’Utilisation

• Dans la partie principale « CGU », , vous pouvez consulter la totalité des CGU (24 points)



Validation des CGUs

• A chaque création d’un nouveau Rendez-Vous, vous devrez accepter les CGU en cochant la case 
correspondante



Etat des rendez-vous

• Dans la liste des Rendez-Vous ajout d’une nouvelle information unique sur l’avancement du Rendez-Vous

• Pour visualiser la liste des RDV cliquez sur :

• Pour trier les RDV par status, vous pouvez cliquer sur 

• Les statuts des rendez-vous sont :
• A réaliser : à la création du Rendez-Vous, celui-ci passe naturellement à l’état « A réaliser ».

• Effectué : Si le Rendez-Vous est honoré dans la plage horaire prévue, le Rendez-Vous passe à l’état « Réalisé ».

• Annulé : Si pour une raison qui vous est propre, vous annulez le Rendez-Vous, celui-ci passe à l’état « Annulé » et le ou les containers 
associés repassent en disponibles dans votre espace de travail (facturable à hauteur de 35€ une fois la franchise des 5% dépassée)

• Expiré : Si le Rendez-vous n’est pas honoré dans la plage horaire prévue, le Rendez-Vous passe à l’état « Expiré »



En cas de rdv expiré

• Lorsqu’un RDV est expiré (non-honoré), le ou les containers associés ne repassent pas en disponible dans 
votre espace de travail.

• Pour se faire, vous devrez cliquer sur une nouvelle icône     à l’extrême droite de la ligne. 



Nombre de RDV disponibles

• Lors de la création du rendez-vous, en face chaque slot horaire, vous voyez une pastille de couleur. 

• Le VERT signifie qu’il reste plus de 50 RDV disponibles 

• Le JAUNE signifie qu’il reste entre 26 et 50 RDV disponibles 

• Le ORANGE signifie qu’il reste entre 1 et 25 RDV disponibles 

• Quand le créneau horaire n’est plus visible, c’est qu’il est complet
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Se connecter

• Cliquer sur le bouton Connexion (en haut à droite de la page)

• Au-delà de la caméra qui affiche en temps réel la situation du trafic à la Gate en direct, nous ajoutons 
fréquemment des informations à votre attention. Il convient de bien lire cette information d’actualité.



S’identifier

• S’identifier avec votre login et mot de passe.
Pour le mot de passe, bien faire attention entre les majuscules et les minuscules. 



Ecran de Travail

• Dans la partie principale « Rendez-vous », voici votre écran de travail



Sélectionnez votre type de container

• Afin de préparer un rendez-vous, vous devez commencer par remplir la colonne de gauche « CONTAINERS » 
avec tous les containers concernés. 



Déchargement plein



Chargement plein

• En cas de chargement plein, bien renseigner la Référence Aléatoire du BAD



Déchargement vide



Chargement vide



Récapitulatif des containers

• Après avoir sélectionné vos containers, vous obtenez votre liste – cf exemple ci-dessous. 



Création de rendez-vous

• Avec ces quatre containers, nous allons maintenant créer quelques rendez-vous

• Dans cet exemple nous aurons 3 rendez-vous :

• Chargement et déchargement à J+1

• Chargement container vide à J+2

• Déchargement container vide à J+1 (avec autre exécutant)



RDV 
Chargement et déchargement à J+1

1. Cliquez sur le container CMAU1112078 et faites-le glisser sur le camion en déchargement (camion vide de 
gauche)

2. Comme c’est un container 20 pieds, choisissez sa position sur la remorque

3. Cliquez sur le container CMAU1112078 et faites-le glisser sur le camion en chargement (camion vide de 
droite)

4. Une fois que la disposition des containers est faite, appuyez sur et sauvegardez le RDV

5. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, sélectionnez alors J+1 avec le calendrier et sélectionnez l’exécutant (inchangé 
dans l’exemple)

6. Sélectionnez la plage horaire souhaitée et cliquez sur CONFIRMATION



RDV 
Chargement d’un container vide

1. Cliquez sur le container BOOKING123 et faites-le glisser sur le camion en chargement (camion vide de 
droite)

2. Une fois que la disposition des containers est faite, appuyez sur et sauvegardez le RDV

3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, sélectionnez alors J+2 avec le calendrier et sélectionnez l’exécutant (inchangé 
dans l’exemple)

4. Sélectionnez la plage horaire souhaitée et cliquez sur CONFIRMATION



RDV 
Déchargement d’un container vide

1. Cliquez sur le container TCNU7431473 et faites-le glisser sur le camion en déchargement (camion vide de 
gauche)

2. Une fois que la disposition des containers est faite, appuyez sur et sauvegardez le RDV

3. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, sélectionnez alors J+1 avec le calendrier et sélectionnez l’exécutant (inchangé 
dans l’exemple)

4. Sélectionnez la plage horaire souhaitée et cliquez sur CONFIRMATION



Récapitulatif des RDV pris

• Voici notre écran de travail après enregistrement des 3 rendez-vous. Si on supprime un rendez-vous, les 
containers concernés repassent dans votre liste de travail partie de gauche



Modification d’un RDV

• Vous avez la possibilité de modifier un rendez-vous :

• Modification de l’exécutant, 

• Rajouter ou suppression d’un ou des containers

• Attention : Il faut impérativement que votre rendez-vous contienne au moins un container plein

• Découvrez comment modifier un RDV ci-après (4 étapes)



Modification d’un RDV

• Etape 1, on appuie sur la touche modification du rendez-vous numéro 153127 (qui est éligible)



Modification d’un RDV

• Etape 2, apparaissent alors, le ou les containers déjà concernés, ainsi que le bouton Prendre RDV



Modification d’un RDV

• Etape 3, on peut alors supprimer ou plus souvent ajouter un container
Dans notre exemple, nous allons rajouter le chargement du container CMAU8284382 



Modification d’un RDV

• Etape 4, on appuie ensuite sur le bouton Prendre RDV. 
On obtient une fenêtre supplémentaire dans laquelle on pourra ou non changer l’exécutant.
On confirmera ensuite les modifications



Modification d’un RDV

• Aperçu de la modification



Impression d’un RDV

• Voici un exemple d’impression PDF d’un rendez-vous



Récapitulatif des RDV

• Dans la partie principale « Liste des rendez-vous », voici un récapitulatif des RDV pris



Cas particuliers

• Container sans BAD : le container CAXU9946754 n’a pas son BAD. Il est donc en statut ROUGE
Impossible de créer un rendez-vous



Cas particuliers

• Container dangereux : le container TCKU1505831, repéré    comme dangereux, n’a aucun accord 
de la Capitainerie. Impossible de créer un rendez-vous



Cas particuliers

• Container dangereux : le container SUTU2511000, repéré    comme dangereux, présent dans AP+, a l’accord 
de la Capitainerie, mais il convient de respecter les conditions de mise à quai fournies par AP+



Cas particuliers

• Container sans BAS : le container TRDU1015967 a son BAD mais pas son BAS. Il est donc en statut JAUNE. 
Possible de créer un rendez-vous, d’entrer sur le terminal, de se signer, mais pas de délivrance du container 
tant que BAS non reçu.



Cas particuliers

• Container OOG : pour tout container OOG (hors gabarit), la prise de rendez-vous est impossible

• Les entrées et sorties se feront «en manuel» sans rendez-vous, directement par le département CFS.



Importer et Exporter des containers

• Avec les 2 boutons indiqués, vous pouvez Exporter et Importer la liste des containers dans un tableur



Exporter des containers

• Voici le résultat avec toutes les informations dans un tableur sur les containers



Importer des containers

• Une fonction utile et importante car elle permet  d’importer des containers en masse depuis un tableur Excel.



Importer des containers

• Une fois le fichier sélectionné, voici le résultat de l’importation des 4 lignes
Mais attention, pour une importation sans problème, il est important de bien saisir les informations dans le 
tableur



Modifier votre profil

• Dans la partie « Administration », vous pouvez mettre à jour votre email de contact et changer votre mot de 
passe



Déconnexion

• Une fois vos RDV pris ou vos modifications faites, n’oubliez pas de vous déconnecter proprement


