LOGICIEL GESPOSIT : GESTION DES POSITIONS DES CONTENEURS
ET DE LEURS MOUVEMENTS INTERNES DANS
LES PARCS
Conçu et développé avec le concours des professionnels de la manutention, GESTPOSIT
est un outil idéal pour la gestion des positions des conteneurs et de leurs mouvements sur les parcs.
Il permet :
 la traçabilité de tous les mouvements des conteneurs à l’intérieur du parc
 l’édition des fiches de positionnement

POSITIONNEMENT DES CONTENEURS ET LEURS MOUVEMENTS :
‘GESPOSIT’ : F ONCTIONNALITES
MOUVEMENTS DES CONTENEURS :
· Création des parcs à Conteneurs
· Positionnement des Conteneurs sur les parcs
· Transfert Parc à Parc des conteneurs
· Statistique d’occupation des Parcs
Liste des conteneurs des Parcs
· Visualisation des archives des mouvements
internes des conteneurs
· Exportation vers Excel des Fiches des
positionnements des parcs
· Saisie des Positions des conteneurs sur les Parcs

SITUATION DES CONTENEURS:
· Conteneurs en PI – plein import
· Conteneurs en LI – livraison import
· Conteneurs en RP – restitution plein client
· Conteneurs en VP – vide sur parc
· Conteneurs en LE – positionnement export
· Conteneurs en EM  empotage
· Conteneurs en PE – plein export
· Conteneurs en RV – restitution vide client
· Conteneurs en EP – embarqué plein
· Conteneurs en EV – embarqué vide
· Parc conteneurs – tous mouvements
· Recherche d’un conteneur
· Base conteneurs

ETATS :
· Les états de parc
·Etat de stock à une date donnée
·Etat journalier des mouvements conteneurs
·Etat journalier des livraisons import
·Etat journalier des restitutions client conteneur
plein

·Etat journalier des retours vides sur parc
·Etat journalier des positionnements vides
export
·Etat journalier des positionnements empotage
·Etat journalier des retours plein export
·Etat journalier des restitutions conteneur
vides
· Etat débarquement conteneur d’une escale
· Etat embarquement conteneur d’une escale
· Situation conteneur plein PI/navire
· Liste des LI sans date de sortie
· Compte rendu escale
· Manifestes différentiels
·Différentiel sur conteneurs
o Import
o Export
·Différentiel sur véhicules
MAINTENANCE :
·Chauffeur
· Camion
· Parc à conteneur
· Remorque
· Mouvements conteneurs
· Utilisateurs et droits d’accès

OUTILS
· Imprimante
· Archivage
o Tous les mouvements d’un
conteneur
o Tous les mouvements d’une
escale
o Tous les mouvements en
RV
· 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
o Contrôle date de sortie
LIx2TCS
o Reindexer les fichiers
o Suppression infos conteneur

