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1 Introduction 

 

Objet :  

MSGMAN® 1.1 «Gestion de la Manutention » est un progiciel qui s'adresse aux 

manutentionnaires, il permet d'automatiser du début de la chaîne de traitements jusqu’à la fin, 

les opérations de gestion quotidienne à savoir :  

 Suivi des Opérations Navire (création & suivie de l'escale, édition des situations 

portuaires..). 
 

 Gestion des moyens humains et matériels (commandes, programmations et     

affectations ainsi que le pointage des ouvriers). 
 

 Gestion de l’exploitation (pré - régime, Time-sheet….) 

 Suivi de l’état de débarquement & embarquement (Manifeste cargo, état du  

débarquement, état différentiel). 
 

 Facturations (Etablissement des factures : débarquement, embarquement, pointeur, 

Extra-frais, transfert et location-grues, Gestion des conventions, gestion du transfert 

des factures vers la comptabilité). 
 

 Statistiques. 
 

Bien plus qu'un simple progiciel, MSGMAN® 1.1 est un véritable système d'informations, 

prenant en charge la gestion informatique des flux d’informations en fournissant l’aspect 

d’analyses et de synthèses multiples. 
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2 Architecture et fonctionnement 

 

MSGMAN® 1.1 est conçu de manière modulaire et répartie, il se compose de plusieurs 

modules, chaque module assurant une ou plusieurs opérations de gestion. 

Par sa conception modulaire, MSGMAN® 1.1 apporte une souplesse et un confort 

d’utilisation pour les usagers où les tâches sont généralement réparties entres plusieurs acteurs. 

MSGMAN® 1.1 apporte une souplesse et un confort d’utilisation grâce à une interface 

conviviale. 

Pour permettre l’échange et le partage d’informations, la mise en place de MSGMAN® 1.1 

requiert l’existence d’un réseau informatique opérationnel où plusieurs utilisateurs peuvent 

travailler et coopérer, ceci induit un gain de temps et un rendement plus important. 

L’image suivante représente l’écran d’accueil de MSGMAN® 1.1:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 : Ecran d’accueil 
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3 Concepts élémentaires 
 

3.1. Présentation uniforme  

 Chaque module comporte des fenêtres et des états de sorties.  

 L’interaction avec l’utilisateur s’effectue à travers les fenêtres, une fenêtre peut servir 

comme masque de saisie où l’utilisateur introduit des données ainsi que pour afficher des 

résultats à l’écran.  

 Par souci de maniabilité, les fenêtres des différents modules ont étaient conçues de 

manière uniforme, ceci permet de réduire l’effort que doit fournir l’utilisateur potentiel du 

progiciel afin d’appréhender et de comprendre comment utiliser les différents outils mis à sa 

disposition. 

 Les états de sortie quant à eux affichent des résultats dont la finalité est l’impression.  

 

3.2 Accès sécurisé  

 MSGMAN® 1.1 est protégé contre tout accès non autorisé par un mécanisme 

d’authentification, chaque utilisateur du progiciel doit disposer d’un nom d’utilisateur et d’un 

mot de passe.  

 Un utilisateur n’aura accès qu’aux modules et options pour lesquelles il dispose des 

autorisations d’accès, ceci permet de définir les privilèges accordés à chaque utilisateur du 

progiciel.  

 L’accessibilité à un module donné par un utilisateur donné dépend des privilèges de ce 

dernier. Une fois l’authentification réussie, l’utilisateur peut lancer le module sur lequel il veut 

travailler.  
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4 Fonctionnalités existantes dans la version actuelle MSGMAN® 1.1 

4.1.1 Le suivi du référentiel : 

Le fichier de références est un procède qui permet d’ajouter de nouvelles 

informations à la base de données, de supprimer et de modifier  celles qui existantes. Ces 

informations concernent : les agents, les navires, les armateurs, les ports, les zones, type 

conteneur, moyen de transport. 

Ce module offre d’autres fonctionnalités comme : 

• L’utilitaire de recherche des agents, des navires, des armateurs...etc. 

• L’édition et la réédition des informations sous plusieurs formats (Excel, PDF,...). 

 

4.1.2 Fichier d’administration :  

 Ce module permet d’accéder aux fichiers permettant le paramétrage des 

procédures métiers de tout le progiciel. Ce paramétrage concerne : les prestations et 

leurs délais, les tarifs, les taux de devises, ...etc. Il prend aussi en charge d’autres 

fonctions comme: 

 Gestion des marchandises et des conditionnements (ajout et mise à jour). 

Déverrouillage du système de pointage des ouvriers. 

 Edition des documents justificatifs des taches effectuées. 

 Importation des données (fichiers de référence, les engins des autres 

départements).  

 

4.1.3 Gestion de pointage :  

 Ce module  permet de gérer et d’administrer le pointage des ouvriers dans 

l’organisme en spécifiant l’état de la personne (présente, congé maladie, congé annuel, 

absence non justifiée, ...). Le présent module prend en charge les fonctionnalités 

suivantes : 

Pointage des ouvriers manutentionnaires, des agents administratifs et des ouvriers 

journaliers. 

Affectations des ouvriers hors navire (changer l’activité des ouvriers pour une période). 

Edition des états d’absence, des fiches d’absence, des états nominatifs des ouvriers 

manutentionnaires, des états nominatifs des agents administratifs, des fiches 

d’affectations du personnel sur les navires…Etc. 

 

4.1.4 Gestion d’exploitation :    

  Ce module permet la production et l’exploitation des informations liées aux 

navires: BLs, escales, embarquements, débarquements, commandes, programmation, 
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affectation des moyens, …etc., permettant le bon suivi de leurs opérations de 

traitements. 

 Ce module permet l’édition rapide du pré-régime et time shift à l’import 

(Déchargement), à l’export (Chargement) et à l’import & export (Global)…etc. 

 

4.1.5 Facturation :  
 

 Ce module permet d’établir des factures : Extra-frais, transfert, pointeurs, location-

grues, débarquement et embarquement, pro format, avoir, complémentaire. Effectivement 

notre  système prévoie de corriger une facture initiale en cas d’erreurs, pour la remplacer par 

une facture rectificative : facture avoir ou factures complémentaire. 

 Ce module permet également la gestion des conventions, la taxation, la gestion des 

transferts vers la comptabilité  ainsi que les éditions : factures, état de caisse, journal des 

factures, taxation… etc.  

 

4.1.6 E.D.I :  
 

 Permet l’échange informatisé des données (manifeste, embarquement, débarquement) 

entre le progiciel MSGMAN et les autres logiciels « Gestion Port » (acconage, capitainerie, … 

etc.). Il permet également le contrôle et la validation du manifeste, du   débarquement et de 

l’embarquement. 

 

 

 
 

 


