LOGICIEL’GESTDAMAGED’GESTION DES DOMMAGES
ET REPARATIONS CONTENEURS
Ce module très intéressant gère les dommages et les réparations conteneurs, des
litiges, assurances plus envoi alerte par mail, archivage des documents, gestion des
mouvements conteneurs (départ réparation et retour réparation)
DOMMAGES ET REPARATIONS CONTENEURS : ‘GESTDAMAGED’: FONCTIONNALITES
GESTION DES MOUVEMENTS
CONTENEURS




Mise en réparation (RT) des
conteneurs
Sortie conteneurs de réparation (RR)

GESTION DES SITUATIONS
CONTENEURS







Liste des conteneurs entrés en
réparation
Liste des conteneurs sortis de
réparation
Génération du parc avec tous les
mouvements conteneurs
Recherche d’un conteneur
Mise a jour des détails d’un
conteneur dans la base conteneurs

GESTION DES LITIGES CONTENEURS




Saisie des litiges conteneurs
Mise à jour des litiges
Enregistrement des intervenants
o
o
o






Réclamant
Assureur
Auxiliaire de justice

Enregistrement des données du
sinistre
Enregistrement des différentes
audiences et du verdict
Numérisation des documents
o Assurance
o Justice…
Archivage des documents scannés

GESTION DES ASSURANCES







Saisie et mise à jour des contrats
d’assurances dommages conteneurs
Saisie et mise à jour des termes des
contrats d’assurances
Numérisation des contrats
d’assurances
Archivage des contrats scannés
Envoi automatique d’alertes sur les
contrats d’assurances échues

FACTURE FOURNISSEURS








Saisie et mise à jour des
factures fournisseurs de
réparation des
conteneurs
endommagés
Suivi des factures
fournisseurs des
conteneurs
endommagés
Transmission des
factures fournisseurs
Imputation des factures
fournisseurs
Comptabilisation des
factures fournisseurs

OUTILS ET MAINTENANCE



Liste des tables de référence
(chauffeurs, camion, parc à
conteneurs, remorque, ports,
escales, zone de livraison,
fournisseur, mouvements des
conteneurs)



Gestion des utilisateurs et des droits
d’accès



Outils de détection d’utilisateur
connecté



Archivage
o Tous les mouvements d’un
conteneur
o Tous les mouvements d’une
escale
o Tous les conteneurs en
retour vide(RV) sur parc



Restauration
o Tous les mouvements d’un
conteneur
o Tous les mouvements d’une
escale



Etat d’archivage et de contrôle
o Historique archivage /escale
o Contrôles avant archivage
o Contrôle conteneurs



Réindexassions de fichiers



Suppression des informations d’un
conteneur

ETATS





Etat des conteneurs en
réparation
Etat des conteneurs en
retour réparation
Etat des litiges des
conteneurs
Etat des factures
fournisseurs

PARAMETRAGES






Paramétrage du dossier
de destination des
documents scannés
Configuration des
paramètres SMTP
(envoi des alertes par
mail)
Liste des destinataires
des alertes par mail

