LOGICIEL’ GESTTRACK’ SUIVI RENTABILITE D’UNE ESCALE

Ce module logiciel est dédié au suivi de la rentabilité d’une escale.
Il gère les prévisions et les réalisations d’Une escale à venir.
A partir des totaux des Prévisions automatiquement, une
comparaison est effectuée avec les totaux des réalisations issues
des données Des modules de facturation (GESTFACT), de
consignation (GESTSHIP) et de Compte d’escale(GESTESCALE),et de
transit(GESTTRANS) pour déterminer la marge réelle (Recettes–Charges)
de l’escale. Ce module permet :
- une anticipation et une maîtrise des coûts des opérations.
- une rentabilité nulle des opérations effectuées par escale
SUIVI DE LA RENTABILITE D’UNE ESCALE ‘GESTTRACK’ : FONCTIONNALITES
RENTABILITE :




Des prévisions (VOIR FIGURE)
 Saisie de la fiche prévision
d’une escale
 Génération automatique des
totaux des prévisions d’une
escale pour :
 Un trafic (par couple
port
d’embarquement
/port de destination)
 Tous les
connaissements
d’une période par
escale
 Modification des prévisions
 Option de recalcul des totaux
des prévisions par escale
 Suivi des prévisions sur une
période ou par numéro escale

RENTABILITE :







Affichage de la liste de
toutes les escales
Affichage dossiers
opérationnels liés à une
escale sélectionnée
récupérées depuis les
modules précités
Modification d’un dossier
opérationnel d’une escale

PARAMETRAGE : (VOIR FIGURE)


Des réalisations (VOIR FIGURE)


Saisie de la fiche réalisation
d’une escale
 Calcul automatique des totaux
des réalisations à partir des
données quantitatives
récupérées au niveau des
connaissements (GESTSHIP),
des débours des factures
fournisseurs et autres factures
(GESTFACT) imputées et
facturées à armateur dans
GESTESCALE.
 Suivi des réalisations sur une
période ou par numéro escale

Accès aux dossiers opérationnels
(concernant ordres de travail de
manutention et de transit)





Réalisation de plans de rentabilité
navire
 Plan de rentabilités
généraux*
 Plan de rentabilités
spécifiques
Visualisation des plans de factures
issues des modules précités
 Plan de rentabilité générales
 Plan de rentabilité
spécifique
Saisie, modification et paramétrage
d’éléments de facturation :
 Rubriques
 Groupe de rubriques
 Barème
 Base
 TVA

TABLE DE REFERENCE





Port

 Range
 Pays
 Ports
Navire
 Navire
 Type navire
Produits
 Produit
 Groupe produit
 Impression table
produit



Armateur



Opérateurs
 Transit
 Consignation
 Manutention



Compte généraux associé
aux
Operateurs

FIGURE1 : PREVISIONS ESCALE

FIGURE2 : SAISIE FICHE REALISATION ESCALE

FIGURE3 : PARAMETRAGE FACTURATION ET DETERMINATION DU PLAN DE RENTABILITE

