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Il s'agit ici de décrire les spécifications fonctionnelles de la version NT du superviseur de dépôt pétrolier
EFC (Electronic Flow Control).
Seule la partie logicielle, gérée par le poste EFC, est concernée, à l'exclusion des fonctions supportées par
les parties Hardware, comme l'UAC , les calculateurs, et les terminaux d'entrée/sortie.

1.2

Conventions de notation

Si le niveau de priorité d'un besoin est indiqué à niveau global, et que ce besoin est détaillé en plusieurs
besoins, le niveau de priorité s'applique à tous les besoin de niveaux inférieurs.

1.3

Destinataires du document et conseils de lecture

Ce document sera utile au maître d'œuvre, à l' utilisateur final, au développeur, au testeur, ainsi qu'au
formateur.
Pour tous ces utilisateurs, la lecture d'introduction et de description générale du produit est conseillée
(chapitres 1 et 2)

1.4

Périmètre du logiciel

Le superviseur EFC est un système complet d'automatisation de dépôt pétrolier.
Il permet d'assurer le chargement de produits pétroliers par des camions.
La version précédente du logiciel est basée sur le système d'exploitation DOS.
Elle est installée dans plus de 20 dépôts.
Le développement de cette nouvelle version de EFC, nommée EFC-NT est appelé par :
•
l'évolution nécessaire vers un système plus fiable et plus actuel (Windows NT),
•
le besoin d'une interface plus conviviale,
•
l'évolution dans la finesse des données sur les chargements attendues par l'utilisateur,
•
le besoin d'une plus grande modularité ( calculateurs / automate / superviseur / frontal de
communication )
•
les attentes quant à la gestion à plusieurs niveaux des alarmes
•
l'ajout nécessaires de certaines fonctionnalités (Gestion des surcharges, Gestion administrative,
Gestion affinée des alarmes, Gestion des files d'attente, …)
•
L’interfaçage d’équipements communiquant en TCP/IP (Equalis, automate...)
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1.5

Références

Les documents de description de EFC-NT :
Dictionnaire d'analyse (forme tableau):
\\Buffalo-NAS-D1\Files\Tec\Dev\Efc\Analyse\dictionnaire\dictionnaire.xls
Liste des besoins et de leur implémentation- RTM:
\\Buffalo-NAS-D1\Files\Tec\Dev\Efc\Analyse\Modèle\Rtm.xls
Structure de la base de données:
\\Buffalo-NAS-D1\Files\Tec\Dev\Efc\Database\doc\Structure_database.doc
Liste des cas d'utilisation (Use cases):
\\Buffalo-NAS-D1\Files\Tec\Dev\Efc\Analyse\UC\Liste_UC.xls
Charte d’ergonomie :
\\Buffalo-NAS-D1\Files\Tec\Dev\Efc\Analyse\Ergonomie.xls
Normes de développement : désignation des éléments de la base de donnée et composants Delphi:
\\Buffalo-NAS-D1\Files\Tec\Dev\Efc\Normes_Développement\normes_EFCNT.doc
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EFC-NT est l'évolution de la précédente version d'EFC développée pour MS DOS.
EFC-NT fait partie de l'ensemble permettant la gestion complète d'un dépôt de carburant :
- UAC
- EFC-NT
- EFR - (remplacé par la fonctionnalité "EFR dans EFC" à partir de la V5.6)
- FIFO
EFC est interfacé avec tous les éléments de cet ensemble
Ci-dessous le diagramme général:

Ethernet Terrain

TM

Equalis

Equalis

Equalis
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2.2

Fonctions supportées par le logiciel

Les fonctions supportées par EFC sont les suivantes :
• Visualisation dynamique des chargements - vue globale
• Visualisation dynamique des chargements - vue en détail
• Supervision des unités de communication
• Gestion du site
• Gestion des utilisateurs
• Gestion des produits
• Gestion des bacs
• Gestion des ilots
• Gestion des bras
• Gestion des lignes
• Gestion de la sécurité
• Gestion des comptes ( clients)
• Gestion des compte - produits
• Gestion des quotas
• Gestion des badges
• Gestion des chargements
• Saisie d'un chargement de type 'jeton'
• Opérations de chargement
• Gestion des alarmes ( gestion de certaines alarmes au niveau du TLB )
• Fil de l'eau
• Audit du journal
• Gestion de la fin de journée
• Gestion des camions
• Gestion des transporteurs
• Gestion des chauffeurs
• Surcharge
• File d'attente camions
• Accès au menu dépendant du niveau de sécurité de l'utilisateur
• Gestion des restrictions d'accès
• Export des données
• Sauvegarde/ archivage des données
• Réception des prédéterminations de EFR
• Emission des comptes rendus vers EFR
• Gestion directe des échanges de prédétermination avec TEMPLATE/CPDP/TOP’R
• Gestion directe des émissions de compte rendus vers TEMPLATE/CPDP/TOP’R
• Dégriffage partiel ou massif de produit
• Résultats de chargement par compartiments (compartimentage)
• Gestion de quotas de secours (TOP’R)
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Classes d'utilisateurs

Les utilisateurs de EFC sont les suivants :
Opérateur :
• fréquence d'utilisation :
journalière
• fonctions utilisées :
gestion des chargements / gestion des badges
• niveau de sécurité :
le plus bas
• connaissances informatiques : réduites- habitués à travailler en mode texte (DOS)
• point particulier
est sujet à des manipulations non prévues : besoin de robustesse
• attentes particulières
reprise de l'ergonomie précédente - nombre restreints d'alarmes
Chef de dépôt
• fréquence d'utilisation :
hebdomadaire / irrégulière ?
• fonctions utilisées :
paramétrage du site
• niveau de sécurité :
niveau chef de dépôt : toutes opérations, sauf celles réservées à la
maintenance
• connaissances informatiques : bonnes
• point particulier
sensible aux questions de sécurité / protection contre les
détournements
• attentes particulières
Opérateur du service de maintenance de la compagnie gérant le dépôt
• fréquence d'utilisation :
occasionnel
• fonctions utilisées :
fonction d'audit, paramétrage avancé, réglage des options
• niveau de sécurité :
niveau maintenance locale
• connaissances informatiques : bonnes connaissances sur le système d'exploitation (NT) et sur les
bases de données – aisance sous Windows.
• point particulier
• attentes particulières
traçabilité des opérations faites par les opérateurs
Service d'installation et de maintenance du logiciel
• fréquence d'utilisation :
occasionnel
• fonctions utilisées :
toutes
• niveau de sécurité :
niveau maintenance : toutes opérations
• connaissances informatiques : bonnes connaissances sur le système d'exploitation (NT) et sur les
bases de données – aisance sous Windows
• point particulier :
• attentes particulières :
paramétrage simplifié - traçabilité des opérations faites parles
opérateurs
Les clients des dépôts
• fréquence d'utilisation :
occasionnel
• fonctions utilisées :
communication de prédétermination / consultation des chargements
• niveau de sécurité :
niveau spécial externe
• connaissances informatiques : inconnues – supposées faibles
• point particulier :
• attentes particulières :
facilité d'utilisation
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Environnement d'opération

Plateforme matérielle:
• machines :

• écran
• carte graphique
• réseau :
• imprimantes :
• OS:
• Communication

configuration minimale requise :
- PC pentium 4
- 2 GHz minimum
- Tour ou desktop : voir avec le dépôt?
- mémoire 1024 Mo DDR SDRAM - 133 MHz
- contrôleur de stockage : IDE DMA/ATA-100 (Ultra)
- disque 1 : 40 Go DMA/ATA-100 (Ultra)
- disque 2 : 40 Go DMA/ATA-100 (Ultra)
- lecteur de disquettes ( facultatif)
- 1 lecteur de CD ROM
- adaptateur Ethernet/ Fast Ethernet
- 1 clavier
- 1 souris avec une roulette
(exemple: IBM_NetVista M42.PDF)
22" conseillé - supportant 1024 x 728
carte graphique supportant au minimum 32767 couleurs (images 15
bits) , en résolution 1024 x 728
connexion TCP / IP
carte TCP/IP additionnelle pour créer un réseau Terrain
- une imprimante matricielle pour fil de l'eau (pas obligatoire)
- une imprimante 'laser' pour la gestion
Windows 2000 , Windows XP sp3, Windows serveur 2003 ou 2008
R2 64 bits
- 2 ports série RS232 ( port COM ) - D-Sub(DB-9) 9 broches
second port obtenu via une carte multi I/O
( exemple : PCI LPTx2 serial card RS 311-4944 ou Noname chez
fournisseur local)
- 2 ports parallèles IEEE 1284(EPP/ECP) - D-sub (DB-25) 25 broches
second port obtenu via une carte multi I/O
( exemple : PCI LPTx2 serial card RS 311-4944 ou noname
fournisseur local)
- convertisseur externe sur port COM ( Acksys AD400Ei)
préférable à
Carte d’extension PCI avec port RS 422/485.
( exemple : PCI RS422/485 1 port RS 356-5184)

• Extension

Lecteur de badge opérateur (facultatif)
Modem pour télémaintenance : sur port USB si possible.

Le logiciel est amené à cohabiter avec les autres applications suivantes:
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Gestion de la communication avec le CPDP

: EFR de EIP
(remplacé par EFR dans EFC à partir de v5.6)
Gestion de la file d'attente
: FIFO de EIP
Gestion des Stocks et de la douane
: Petrogest de Igedep
Echange de commandes/réalisés de commandes : Interpel
Autres applications:
La machine EFC-NT porte également le serveur de base de données
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Contraintes de conception et de développement

Outil de développement
EFC-NT est développé en Pascal Objet sous Delphi 5.
Portage en autre langue
EFC-NT est conçu pour pouvoir changer de langue, par modification de fichiers de ressources externes.
Base de données:
EFC-NT est développé pour fonctionner avec l'une des deux bases de données:
•
Interbase
version XE ou 5.6
•
Oracle
version 8i - version 8.1.7
Dans les deux cas l'achat d'une licence est nécessaire.
Protocoles de communication:
EFC-NT communique avec EFR via TCP/IP.
EFC-NT communique avec FIFO via TCP/IP.
EFC-NT communique avec les modules TM des Equalis via Modbus sur TCP/IP (TCP-Modbus).
La communication avec les calculateurs d'ilot se fait sur un réseau en RS-422
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Documentation

EFC-NT est fourni avec une aide contextuelle.
Le format de cette aide est le format Windows help ( fichier avec extension '.hlp')

Aide en ligne : description de l'utilisation de la liste des chargements - l'utilisateur peut cliquer sur les
zones qui l'intéressent.
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3.

Spécifications des interfaces externes

3.1

Interfaces utilisateur
3.1.1
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Aspect général

L'application affiche une seule fenêtre, en plein écran.
L'appel à une entrée du menu, substitue la fenêtre fille à la fenêtre en cours d'affichage.
La touche Echap ou le bouton
de la barre d'outil permettent de remonter au niveau supérieur
On réduit ainsi le risque de confusion et d'erreur de saisie.
3.1.2

Ecrans de supervision

Les écrans de supervision sont utilisés pour suivre les opérations de chargement, et l'état des appareils
connectés.
• visualisation dynamique globale,
• visualisation dynamique des ilots,
• supervision des unités de communication,
• visualisation des bacs
La supervision est accessible en permanence, depuis l'ensemble des écrans de gestion, via la touche F9.
Après la consultation de la visualisation des ilots, l'opérateur peut retourner en gestion par la touche
<Echap>.
L'opération de consultation ou de saisie, reprend au point où elle a été laissée.
3.1.3

Ecrans de gestion - Listes:

Consultation en liste des éléments d'une table de la base de données
• exemple : liste des comptes, liste des badges, liste des chargements
• chaque liste est triée par défaut dans l'ordre de la première colonne
• tri sur chaque colonne : on peut trier la liste en cliquant dans le titre de la colonne selon laquelle on
souhaite ordonner la liste
• la saisie au clavier des premières lettres de l'élément positionne sur cet élément.
• la touche <Entrée> permet de passer en modification de l'élément sélectionné.
• visualisation synthétique par l'utilisation de groupe , comme ci dessous :
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Exemple de liste , regroupement suivant option en combo box, avec tri sur le code produit, décroissant

• réduction d'un groupe
• développement d'un groupe
• développer tous les groupes affichés
• réduction de tous les groupes affichés
• impression du contenu de l'écran

Exemple de liste avec tous les groupes 'refermés'
Création / modification / suppression
Depuis la liste, on peut :
• créer un nouvel élément
• entrer en modification de 'un élément
• supprimer un élément
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3.1.4
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Ecrans de gestion - fiche détail

Exemple de fiche 'détail'
La fiche de détail permet la création, la visualisation et la suppression d'un élément de la base de données.
• accessible par double clic sur une ligne de la liste
• accessible par la touche Entrée du clavier, depuis la liste
• accessible par le bouton 'Modifier' :

de la visualisation en liste

• accessible par le bouton 'Créer un élément' :

de la visualisation en liste

• permet la visualisation des données concernant un élément
• permet la modification de ces données
• permet la mise à jour de ces données, via le bouton <Valider>
• permet la suppression d'un élément, via le bouton <Supprimer>
• accès au premier élément de la liste : au clavier <CTRL + Home> ou via le bouton
• accès à l'élément précédent de la liste au clavier <Page Up> ou via le bouton
• accès à l'élément suivant de la liste , au clavier

<Page Down> ou via le bouton

• accès au dernier l'élément de la liste , au clavier <CTRl + Fin> ou via le bouton
• permet l'accès aux fonctions liées à cet élément, par des boutons de la toolBar.
par exemple ici, accès aux quotas via le bouton
3.1.5

Ecran de gestion - Saisie d'un élément

Lors de la saisie d'un élément,
• le libellé de la zone en cours de saisie est en surbrillance
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•
•
•
•
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la couleur de surbrillance est paramétrable par l'utilisateur
les champs dont la saisie est obligatoire sont figurés avec une couleur de fond particulière
un signal sonore est émis lorsque la saisie atteint la taille maximale autorisée pour le champs
une aide sur la donnée en cours de saisie est affichée en StatusBar

Exemple de saisie : la zone badge est obligatoire ( fond rose) et en cours de saisie ( libellé en turquoise)

Exemple d'aide à la saisie correspondant à la saisie du champs badge.
après modification d'un élément, on peut choisir :
• de valider les modifications: elles sont écrites en base de données
• d'annuler les modifications : on sort de l'écran sans enregistrer
• de supprimer l'élément affiché
3.1.6

Menus contextuels

Dans tous les écrans, on a accès via le clic droit , à un menu contextuel.
Ce menu offre les fonctions les plus utiles à l'opérateur.
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exemple de menu contextuel

Filtre d’affichage
Dans les vues affichant des listes telle que la liste des chargements, il est possible d’effectuer un
filtrage de l’affichage selon certains critères.
Les vues comportant un filtre possède l’icône
fenêtre.

. La grille de filtrage s’affiche en haut de la

Douane
Mode

: acquitté ou sous douane pour la recherche de chargements
: critère ajouté- commençant par, contenant, égal, supérieur,inférieur

<Rechercher>
<Afficher tout>
<Masquer les filtres>

: lance la recherche selon les critères saisis et affiche le résultat
: affiche touts les données sans filtrage
: ferme la grille de filtrage
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3.1.7

Navigation

La sélection d'une fonction peut se faire
depuis l'écran principal, par un clic sur un bouton.
les fonctions accessibles depuis l'écran d'accueil sont :

• gestion des alarmes

• audit du journal

• gestion des bacs

• gestion des badges

• gestion des chargés

• suivi de la comm

• gestion des comptes

• gestion des quotas

• fil de l'eau

• fin de journée

• paramétrage
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• gestion des prédés

• gestion des produits

• visu détail

• visu globale

• créer un badge Jeton

• aide EFC-NT

• sauvegarde des données
• sauvegarde sur support amovible

• gestion des camions

• gestion des chauffeurs
3.1.8

Accès clavier

L'accès à une fonction peut se faire par un raccourci clavier.
Les raccourcis clavier accessibles sont :
• CTRL + A

: sauvegarde sur support amovible

• CTRL + B

: Badges ( gestion des )

• CTRL + D

: Saisie de prédéterminations

• CTRL + E

: Editions de fin de journée

• CTRL + H

: Chauffeurs (gestion des)

• CTRL + I:

: Ilots ( gestion des )
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• CTRL + J

: Jeton ( création de )

• CTRL + K

: Commandes reçues (EFR dans EFC)

• CTRL + L

: Gestion des lots (EFR dans EFC)

• CTRL + M

: Camions ( gestion des )

• CTRL + N

: Bons de transfert émis (EFR dans EFC)

• CTRL + O

: Sous rapports (gestion des )

• CTRL + Q

: Quotas ( gestion des )

• CTRL + R

: Liste des chargements (Remplissages)

• CTRL + S

: Sauvegarder la base de données

• CTRL + T

: Tableau de bord ( gestion du )

• CTRL + U

: Utilisateurs (gestion des)

• CTRL + W

: Passages

• CTRL + F1

: Affiche l'aide en ligne.

• CTRL + F11

: Quotas de secours et mensuels (TOP’R)

• CTRL + F12

: Jeton pour dénaturation (skid de dénaturation automatisé)

• ALT + P : Préférences ( gestion des )

Raccourcis spécifiques aux affichages en liste
• CTRL + ALT + D

: vue par Défaut ( en visu par liste)

• CTRL + ALT + A

: Aperçu avant impression ( en gestion de le FDJ)

• CTRL + P

: imprimer un sous rapport ( en gestion de le FDJ)
Imprimer pour une liste ou un front end.

• + : tout Développer ( en visu par liste)
• - : tout Réduire ( en visu par liste)

Les fonctions accessibles par des touches de fonction sont :
• F1

: Afficher l'aide contextuelle

• F2

: Valider ( en gestion détail)

• F3

: Recherche de l'élément suivant

• F4

: Volumes chargés

• F5

: Rafraîchir les données

• F6

: Communication manager
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• F7

: Rappel d'une alarme

• F8

: Fil de l'eau

• F9

: Visu îlot ( et températures)

• F10

: Visu globale des îlots

• F11

: Saisie de Jeton

• F11

: entrer en modification pour un tableau. ( équivalent double clic sur cellule)

• F12

: calcul de densité à 15°C
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Interfaces avec le Hardware

voir interfaces de communications

3.3

Interfaces avec d'autres logiciels

EFC-NT tourne sur Windows XP, Windows 2000, Windows Serveur 2003, Windows Serveur 2008
EFC-NT est en communication avec les softwares suivants
- Oracle version 8.1.7 ou Interbase version 5.6 ou Interbase XE
- EFR
- FIFO
- Postes de Commerce

3.4

Interfaces de communications

Terrain
EFC-NT est en communication avec les calculateurs d'îlots.
Le réseau est RS-422
La communication se fait via un convertisseur isolé optiquement, installé sur un port COM du Pc de
supervision ou d'une carte de conversion intégrée.
EFC-NT est en communication avec des modules TM d‘Equalis, des TLB2000 de quai ou des coupleurs de
communication d’automate via un réseau TCP-IP. Le protocole utilisé est TCP-Modbus. Dans le cas de
communication avec un TLB2000 de quai, on ajoute une passerelle de communication Ethernet-RS422.
Réseau local
EFC-NT est en communication avec les imprimantes en réseau, et avec les autre softwares, via le réseau
Ethernet et le protocole TCP /IP.
La communication se fait via un carte réseau installée au sein du PC de supervision.
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4.

Principales fonctions

4.1

Visualisation dynamique des chargements - vue globale
4.1.1
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Description
La visualisation globale des ilots de chargements permet de vérifier tous les postes où un
camion peut se trouver.
Le synoptique permet de connaître l'état de chaque ilot et de chaque terminal portant un
lecteur de badge.

4.1.2

Séquence stimulation / réponse
La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Visu globale.

Ou bien par le bouton en page d'accueil
4.1.3

4.1.4

Fonctions
•

affiche pour chaque ilot, et les bornes d'entrée et de sortie, le badge inséré, et l'état
de celui ci ( accepté / refusé)

•

bascule vers visu détail par souris

•

bascule vers visu détail par clavier

•

visualise la présence d'un camion sur l'une des bornes d'entrée ou de sortie

•

visualise l'ouverture de la barrière, ou le refus d'ouverture

•

visualise la présence d'un camion sur un ilot de chargement

•

visualise si le chargement est en cours ou non ( débit non nul sur un des bras)

•

signal de l' absence de ticket en imprimante borne de sortie

•

visualisation des défaillances de communication

•

affiche le nombre de chargement depuis le début de la journée

•

prompteur : affichage des dernières informations importantes

Interfaces
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Visualisation globale

OFF

HS !

Visualisation globale du dépôt - un chauffeur en borne de bureau, un camion en borne d'entrée, un
camion en début de chargement sur l’îlot 2, un camion avec badge sans prédé sur îlot 5
Un îlot pour lequel la connexion est hors service est indiqué par un texte rouge clignotant ‘HS !’.
Un îlot pour lequel la connexion n’est pas activée est indiqué par un texte rouge clignotant ‘OFF’
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4.2
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Visualisation dynamique des chargements - vue en détail
4.2.1

Description
La visualisation dynamique des ilots de chargements permet de suivre les opérations de
chargements sur l'ensemble des ilots.
Chaque ilot est représenté , portant les bras de chargement.
Les quais sont représentées occupés par un camion, quand un badge est inséré dans le
terminal de quai.
Les bras pour lesquels le chargement est en cours, affichent un bras tourné, et la quantité
délivrée est affichée en temps réel.

4.2.2

Séquence stimulation / réponse
La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Panneau de contrôle

Ou bien par le bouton en page d'accueil
De plus, l'accès à la fonction de supervision des ilots se fait depuis tout écran par la touche
F9.
Le retour à l'écran précédent se fait par la touche Echap ou le bouton

En visu globale, le clic sur le titre de l'îlot permet de passer en visu détail.
4.2.3

Fonctions
Statique
• affichage du nom de l'îlot, comme saisi en base de donnée
•

visualisation numéro de quai et de piste ( paramétrable)

•

affichage du produit de base servi par chaque bras

•

affichage particulier des bras qui sont consignés

•

navigation d'un ilot à l'autre via les flèches du clavier

•

navigation d'un ilot à l'autre par ascenseur horizontal

• affichage d'un ilot particulier par Alt + N° de l'ilot
Dynamique
• affichage des données 'hard' de l'ilot : états des tout ou rien
accès par CTRL + ALT + N° d'îlot ou double-clic sur le nom de l’îlot
•

visualisation de l'état de la mise à la terre

•

visualisation de l'état global des tout ou rien

•

visualisation de l'état de la liaison avec l'unité de communication

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 29

• visualisation de l'état de la vanne rapide
Présence camion
• affichage du camion dès insertion du badge, avec orientation paramétrable : "tête en
haut" ou "tête en bas"
• affichage du numéro de badge inséré
Chargement
• affichage de l'état de blocage d'un quai
• affichage quantité servie sur chaque bras, pour chaque quai
• signal tournant sur bras lors du chargement
• affichage du produit commercial en cours
• affichage de l'état de fonctionnement ou non de l'additivation attendue
• visualisation des quantités à servir : quantités prévues descendues sur l'îlot au
moment de l'insertion du badge.
• accès direct à la gestion du chargement en cours de chargement, par un clic souris
• persistance des dernières valeurs affichées sur les compteurs inactifs
• affichage de l'état de la sonde de débordement
• indicateur de produit additivé par affichage d’une seringue
4.2.4

Interfaces
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Visualisation détail ilôt dôme

Exemple de visualisation de camions sur un ilot de chargement dôme, camions tête en haut
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Visualisation détail îlot source

Visualisation d'un ilot de chargement source, camion tête en bas
La seringue signale un bras en cours de chargement avec additif.
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Visualisation détail

Ilot de chargement source, 6 bras, connexion avec superviseur hors service
Le voyant de connexion n’est pas vert avec libellé ‘Connexion OK’ mais rouge avec le libellé
‘Connexion HS’ rouge clignotant.
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Visualisation des tout ou riens des îlots

Supervision des tout ou riens de chaque bras d'un ilot de chargement, et des tout ou rien généraux
de l'îlot.
Une LED en vert indique que l’état correspondant est actif
Une LED en rouge indique que l’état correspondant est inactif
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Visualisation des températures instantanées des bras

Visualisation de la température des bras
La température des bras est accessible par l’icône
par le menu Supervision / Température des bras

dans la visualisation de détail d’îlot ou
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Supervision des unités de communication
4.3.1

Description
La supervision des unités de communications permet de surveiller l'état des communications
entre le superviseur et toutes les unités en relation avec lui sur le réseau de terrain qu’il soit
RS–422 ou TCP/IP
Celle ci permet un diagnostic rapide des problèmes de communications.
Elle permet d'interrompre momentanément la communication, et aussi de débloquer une
unité bloquée suite à une erreur de communication.

4.3.2

Séquence stimulation / réponse
La fonction est accessible par l'entrée du menu Maintenance / com. Mgr .

Ou bien par le bouton en page d'accueil
4.3.3

4.3.4

Fonctions
•

affichage du numéro d'unité, et de son nom

•

visualisation en temps réel de l'état de la communication

•

affichage des statistiques de communication

•

reset des statistiques de communication sur une unit

•

rafraichissement unitaire des statistiques de communication

•

test de la communication

•

reset global des statistiques de communication

•

rafraichissement global des statistiques de communication

•

interruption volontaire de la communication

•

acquit et déblocage d'une alarme de communication sur une unité

Interfaces

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 36

Communication manager

Gestion des Unités de communications - avec panneau d'alerte surgissant
Colonnes
Database loaded

Talker Power (voyant)

Talker Power (switch bouton)
<Reset all units>
<Refresh all units>
<Spy messages>
Description de chaque unité

: voyant vert : la base de donnée est chargée
voyant rouge le chargement de la base de données ne s'est pas
terminé normalement.
: voyant vert : le moteur de communication est actif
voyant éteint : le moteur de communication est arrêté ( voir
bouton ON/OFF)
: le switch permet d'arrêter la communication ( sur toutes les
unités)
: le bouton permet de remettre à zéro les compteurs pour toutes
les unités.
: le bouton permet d'afficher les nouvelles valeurs des
statistiques pour toutes les unités.
: le bouton permet d'afficher une fenêtre de capture des messages
échangés, avec une ou toutes les unités.
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Connexion

Inactive

<Force rescan>
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: voyant vert/ texte 'Ok' si la communication avec l'unité est correcte
voyant rouge / texte 'Connexion HS' rouge clignotant
- si le nombre de time Out dépasse n1 fois
- si le nombre de bad data dépasse n2 fois
tant que le statut est HS, on interroge l'unité moins souvent.
l'unité reste en statut HS tant que l'on n'a pas de réponse correcte.
on peut forcer le redémarrage en mode rapide par force rescan ( voir plus
loin ). Un texte ‘pas de réponse apparaît sous ‘Connexion HS’.
voyant bleu : alarme en attente de réponse
: le voyant de connexion est remplacé par 'Inactive' quand le statut de
l'untié de communication est 'inactif'.
cette unité n'est pas interrogée. ( elle n'est pas instanciée en mémoire).
un texte ‘pas de communication’ apparaît sous ‘Inactive’
: bouton permettant , quand une unité est en statut HS, de repasser en
mode rapide d'interrogation.
L'unité retrouve le statut 'Ok' immédiatement, et le soft l'interroge à
vitesse normale.
Le statut ne reste à 'Ok' que si la communicaiton est effectivement
repartie.

Statistiques sur chaque unité
Données
:
Ack stat
: nombre de messages ayant reçu un Ack en réponse
Nack stat
: nombre de messages ayant reçu un Nack en réponse
BadData stat
: nombre de messages ayant reçu des données mal formées
TimeOut stat
: nombre de messages se terminant sans réponse dans le temps prévu
nota : on compte depuis le lancement de l'application, ou le dernier reset ( voir les actions, ci
dessous)
<Reset>
: remet les compteurs à zéro ( faire suivre par un refresh pour voir le
résultat du reset)
<Refresh>
: met à jour les compteurs affichés.
<Abort Alarm>
: met fin à un message d'alarme en attente de réponse. ( voir 'Connexion' /
voyant bleu ci dessus ( à vérifier) nota bene : déclenche aussi un force rescan
Traces sur fil de l'eau
Instanciation

Initialisation

: a lieu au moment de l'instanciation de l'unité de communication
une unité ne peut communiquer que si elle est instanciée.
les unités inactives ne sont pas instanciées.
exemple :
000008-150702 15:40:01 Supervision de l'unité
Ilot 1 (@:01) activée
: a lieu au moment d'un ON/OFF physique sur l'unité de communication (
correspond au message A00)
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Information des opérateurs sur le nombre d’unités de communication hors service
Dans chaque vue qui s’affiche en pleine page dans l’application, le bord inférieur droit comporte
une zone d’indication du nombre d’unités de communication hors service.

Sur un fond rouge est affiché ‘HS : xx/yy’
xx représente le nombre d’unités de communication hors service et yy le nombre d’unités de
communication. En fonctionnement sans problèmes de communication xx doit être égal zéro.
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Gestion du site : tableau de bord
4.4.1

Description
La fonction de tableau de bord permet d'accéder aux données générales concernant le dépôt.

tables concernées : Configuration et TableauDeBord
4.4.2

Séquence stimulation / réponse
La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Tableau de bord.

Ou bien par le bouton en page d'accueil

Attention : les paramètres du tableau de bord influent sur le comportement d’EFC et
la gestion des chargements, leur modification doit être fait en toute connaissance de
cause. Il est conseillé de demander l’assistance de EIP avant modification.
4.4.3

Fonctions
Section Courant/Dépôt
• affichage des coordonnées du dépôt
•

affichage des dates courantes

•

gestion de la date comptable

•

gestion d'index globaux du dépôt

• remise à zéro de l'index partiel
Section Courant/Fin de journée
• date de dernières impressions FDJ et écart index
•

n° de la dernière édition de fin de journée

•

date de dernière saisie des index compteurs

• numéro quotidien
Section Courant/Support
• coordonnées des supports maintenance EIP
Section Options métier/Contrôles
• contrôle de surcharge
•

gestion de la flotte de camions

•

contrôle de la cohérence des piquages

•

VRU active

•

multiaffectation autorisée

•

autoriser la sortie de tous les badges ‘jetons’
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•

traiter les autorisations complétées par ‘_’

•

génération automatique de numéro de bon de commande

•

saisie des index obligatoire avant l’édition de Fin de journée

•

vérifier cohérence du transporteur des parties camions

•

contrôler de nouveau l’additivation en borne de sortie

•

gestion des camions vides de vapeur pour îlot sans VRU

•

gestion des cumuls additifs

•

gestion des produits mélangés

•

contrôle de DSP émise en borne de sortie

•

report des traitements demandés par le terrain en fin de transaction
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•

supprimer les lignes de commande dont le volume est nul suite à affectation en
borne de bureau
Section Options métier/Contrôles dates
• gestion de la date comptable
•

contrôler la date de validité du certificat APTH de chaque chauffeur

• contrôler les dates de validité de validité ADR et carte grise des parties de camion
Section Options métier/Horizons
• horizons des chargements (conservation des chargement en base de données en
jours)
•

horizons des cumuls (conservation des cumuls en base de données en jours)

•

horizon des comptes rendus (conservation des comptes rendus en base de données
en jours)

•

horizons des évènements (conservation des évènements en base de données en jours)

• horizons des passages (conservation des passages en base de données en jours)
Section Options métier/Chargements
• réglages des horaires de début et fin d’accès parking, d’affectation et de période jour
•

réglage de la plage de températures acceptées et du seuil d'alarme en variation

•

réglage de la livraison minimale autorisées

•

réglage de la livraison maximale autorisées

• gestion du numéro de bon de commande
Section Options métier/Comptes rendus
• gestion de l’occurrence du compte rendu et de son transfert vers EFR
•

choix du type de compte rendu

•

traitement des chargements incomplets

•

mode de remonté des compte rendus

•

gestion des compte rendus au format Gold
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Section Options métier/Clôture

•

gestion de la clôture de fin de journée automatique

Section Options métier/Surcharge
• tolérance en surcharge
• poids maximum autorisé selon le code de la route
Section Options métier/Quotas
• pré-impact des quotas
•

quotas pour les produits mélangés

Section Options métier/Interface Laser
•

gestion des bons de transfert

•

bornes inférieure et supérieures des n° de BT générés pour TOP’R

• gestion de la remonté des BT
Section Options métier/Interface TOP’R
• spécification de données pour le codage des enregistrements et fichiers
Section Options métier/Interface CPDP
• gestion de l’interface CDPD et Petrogest
Section Options métier/Interface autres
• paramétrages complémentaires d’interface
Section Options métier/TopR-Visites
• gestion du flux de visites dans le cas d’une interface TOP’R
Section Options métier/Laser Lots

•

gestion des fichiers émissions et réception.

•

numéro de lot des commandes reçues

•

numéro de lot des réalisés de chargement

Section Options métier/Base logistique

•

limitation de saisie de jetons et prédéterminations

•

gestion des quotas de secours dans le cas TOP’R

Section Options métier/Blending

•

paramètres liés au rapport de blending éthanol

•

paramètres liés au rapport de blending Colza

Section Options métier/Migrations

•

paramètres spécifiques au migrations de version EFC

Section Options métier/Compartimentage

•

activation du compartimentage

•

gestion du compartimentage notamment le nombre max de compartiments et
la capacité maximale d’une citerne.
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Section Options métier/Catégories

•

gestion de l’autorisation des citernes à charger certaines catégories de produit

Section Options métier/Communication

•

gestion de la lecture des index comptage produit et additif

•

échanges avec FIFO

Section Système/impressions

•

gestion de la lecture des index comptage produit et additif

•

choix de l'imprimante de fil de l'eau

•

choix de l'imprimante de gestion

•

activation et heure de lancement automatique de l'édition de fin de journée

• orientation par défaut des éditions de la fin de journée
Section Système/impr. Douane

•

choix de l'imprimante Douane

• choix du fichier tampon au cas où l’imprimante Douane est en erreur
Section Système/Sécurité

•

gestion des sessions des utilisateurs EFC
Section Système/Matériel

•

informations sur la connexion de la base de données
Section Système/Purges

•

gestion des purges automatiques des tables de la base de données (Chargements,
Commandes, Compte-rendus, Cumuls volumes, …)
Section Saisie

•

paramétrage des actions liées à la saisie des prédéterminations et des jetons (rendre
obligatoire ou non la saisie du n° de bon d’enlèvement, du n° de bon de
commande…)
Section Saisie/Aide à la saisie

•

autorisation de bascule manuelle des index

•

autorisation de faire la clôture de fin de journée manuellement

•

gestion des saisies manuels de chargés

•

gestion des saisies de badge

•

affichage de la liste des lots
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Interfaces

Tableau de bord

Section Courant
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Section Courant-Dépôt
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Section Courant-Fin de journée
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Section Courant-Support
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Section Options métier-Contrôles
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Section Options métier-Contrôles dates
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Section Options métier-Horizons
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Section Options métier-Chargement
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Section Options métier-Températures
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Section Options métier-Horaires
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Section Options métier-Comptes rendus
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Section Options métier-Clôture
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Section Options métier-Surcharge
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Section Options métier-Quotas
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Section Options métier-Interface Laser
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Section Options métier-Interface TOPR
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Section Options métier-Interface CPDP
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Section Options métier-Interface autres
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Section Options métier-TOPR Visites
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Section Options métier-Laser lots
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Section Options métier-Base logistique
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Section Options métier-Blending
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Section Options métier-Migrations
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Section Options métier-Compartimentage
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Section Options métier-Catégories
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Section Options métier-Communication
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Section Options métier-Réservations
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Section Options métier-Tranches attente
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Section Système-Impressions
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Section Système-Imprim. Douane
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Section Système-Sécurité
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Section Système-Matériel
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Section Système-Purges
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Section Saisies
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Section Saisies-Aide à la saisie
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Section Saisies-Précisions
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Gestion des produits
4.5.1

Description
La gestion des produits permet la gestion des produits de base, des additifs, et des produits
composés.
Un produit composé est décrit par une recette, comportant au minimum un produit de base et
un additif , avec un certain taux.

4.5.2

Séquence stimulation / réponse
La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des produits.

Ou bien par le bouton en page d'accueil
4.5.3

Fonctions
Liste des produits
• affichage différents pour les produits de base, les produits composés, les additifs
•

affichage dans une couleur de fond et une couleur de texte paramétrable

•

sélection possible d'affichage restreint :
- Additifs seuls,
- Produits de base seuls,
- Produits composés seuls,
- Tous les produits

• accès au détail d'un produit par clic sur le produit
Composition d'un produit
• produit composé : saisie des produits de bases, et du taux
•

seuil d'alerte et d'alarme pour le respect des taux de composition

•

contrôle de cohérence des produits composés ( somme des taux = 100 %)

•

contrôle de cohérence entre formules des produits, et piquages existants sur les bras

•

gestion de la concentration de l'additif bouteille

•

gestion d'une liste de dégriffage :
on constitue la liste des produits que l'on autorise à servir , en remplacement d'un
autre produit, en cas de défaut de celui-ci.

Synthèses des quantités
• affichage des cumuls périodiques pour chaque produit
•

affichage des volumes prévus à servir pour la journée

•

affichage des cumuls périodiques sous VRU pour chaque produit

•

remise à zéro des cumuls d'un produit
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•

paramétrage de l'ordre d'apparition des produits en gestion des jetons, et en éditions
de fin de journée

•

affichage de la liste des bras pouvant servir un produit

Interfaces
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Liste des produits - mode graphique

liste graphique des produits - tous les types
Les additifs sont représentés par une pipette
Les produits de base par un becher
Les produits composés par un Becher accompagnés de tubes à essai

: exemple AD1
: exemple SP
: exemple 98+

Affichage des produits

permet de sélectionner le type de produits que l'ont souhaite visualiser.
Les choix possibles sont :
- Tous
: affichage de tous les produits et additifs
- Les produits de base
: affiche les produits de base (non composés, non additivés)
- Les produits composés
: affiche les produits composés ( produits additivés, produits
mélangés)

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

- Les additifs

Page 82

: affiche les additifs

Bascule affichage en liste
permet de passer au mode affichage en liste ( voir 4.5.4.2)
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Liste des produits - mode texte

liste des produits mode texte - tous les types
Cet affichage donne la composition de chaque produit
Colonnes
Code ilot
Code produit
Libellé produit
Cmpt
Cm
Taux
Adtf
Af
Taux
Tranche

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

code du produit pour communication avec le terrain
code 3 lettres du produit
désignation du produit
composant / code 3 lettres du produit servant de base produit composé.
code du composant pour le terrain
taux de ce composant ( n'est différent de 100% que pour le cas des mélanges )
code 3 lettres de l'additif entrant dans la composition du produit commercial
code ilot de l'additif
taux en ppm pour les piquages définis en ppm
tranche d'additivation pour les piquages définis en tranche et volume par
tranche

Vol/tranche
Densité 15 °C

: volume en litre d'additif à injecté par tranche de produit de base
: densité du produit lors du dernier chargement effectué

T°C
Cumul/jour
MAJ
VRU

:
:
:
:

température de chargement pour le dernier chargement effectué
quantité de produit sortie depuis la dernière clôture, en volume apparent
date de création du produit
produit soumis à la récupération de vapeur

Bascule affichage mode graphique
permet de passer au mode affichage en mode graphique ( voir 4.5.4.1)
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Détail d'un produit

Détail d'un produit : E1T composé d'une base de S92 et éthanol et contenant un additif AST.
Champs de saisie
Description produit
Code 3 lettres
Code pour ilot
Ordre FDJ
Code court
Libellé
Nom long îlot
Nom court îlot
Groupe
Catégorie
Gestionnaire
Base

: code du produit pour communication avec le terrain
: code 1 lettre du produit pour échange avec contrôleurs d'îlot
: ordre d’affichage du produit dans les impressions de fin de journée
: utilisé dans certains écrans en complément ou à la place du Code 3 Lettres
: désignation du produit
: désignation longue du produit pour affichage sur terminal de saisie
: désignation courte du produit pour affichage sur terminal de saisie
: Produits blancs ou Produits noirs - non obligatoire ‘(Aucun par défaut)
: 'Produits' par défaut
: 'Gestionnaire global' par défaut
: cocher si le produit est un produit de base : c'est à dire un produit stocké tel
quel en bac.
ne saisir que lors de la création
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Mélange

: cocher si le produit est le résultat du mélange de plusieurs produits de base.
ne pas cocher pour un produit additivé : un produit additivé n'est pas considéré
comme un mélange
Additivé
: cocher si le produit est le résultat de l'ajout d'un ou plusieurs additifs à un
produit de base
Mélange
:’En ligne’ pour éthanol et EMHV par injection en ligne
'EnCompartiment' si le mélange se fait par chargement à un bras, puis
chargement à un autre bras.
Jeton
: cocher si le produit est susceptible d'être chargé en Jeton
FDJ
: cocher si le produit doit figurer dans l'édition de fin de journée
VRU
: cocher si le produit est soumis à la récupération de vapeur ( produits 'blancs')
Rinçage
: cocher si le produit demande la distribution d'un volume de rinçage avant le
chargement en lui même
Calcul V15
: choix de la table ASTM pour le calcul du V15
Graphe
: paramétrage pour affichage du graphe des sorties (menu supervision / Volumes
chargés - F4)
' Automatique ' : EFC détermnie où il doit afficher de produit
'Principal' : le produit apparait dans l'affichage principal du graphe des volmues
produits
'Annexe' : le produit apparait dans l'affichage 'Annexe' du graphe des volmues
produits
'Les deux' :le produit apparait dzans les deuxaffichages
Avec DSP
: si le produit est soumis à l’impression d’un document DSP - obsolete
Vol. de rinçage
: nombre de litres de produits servant au rinçage
Code EFR
: code du produit dans le système du gérant du dépôt
Code scellement : code scellement électronique du produit (non encore utilisé)
Code CPDP
: code CPDP du produit
Extension CPDP : extension CPDP ( non encore utilisé)
Code Laser
: code produit si gestion Laser - obsolete
Code transfert Laser: codification du produit dans les fichiers d'échange avec Laser - obsolete
Code transfert TOPR : codification du produit dans les fichiers d'échange avec TOP’R
Unité
: choix de l’unité de mesure Volume par défaut
Infos
Densité à 15°C
Densité à T°C
Température
Bras possibles

: densité à 15°C constatée lors du dernier chargement pour ce produit
: densité à T du dernier chargement de ce produit.
: température de chargement constatée lors du dernier chargement pour ce
produit. N'a de sens que pour un produit de base.
: liste des bras sur lesquels on peut charger ce produit
tient compte des piquages pour les produits additivés.

Composants
n'est accessible que si le produit est marqué Mélangé ou Additivé
Composant
Taux
% Refus bas
% Alarme bas

: code du produit servant de base au produit composé
: pourcentage de ce produit de base, par rapport au total des produits de base
nota : est égal à 100%, sauf pour les mélanges.
: pourcentage réalisé en dessous duquel EFCNT bloque un chargement
: pourcentage réalisé en dessous duquel EFCNT soulève une alarme
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: pourcentage réalisé au dessus duquel EFCNT soulève une alarme
: pourcentage réalisé au dessus duquel EFCNT bloque un chargement

Additivation(s)
n'est accessible que si le produit est marqué Additivé
Additif
Taux (ppm)
Tranche
Vol/tranche
% Refus bas
% Alarme bas
% Alarme haut
% Refus haut

: code de l'additif
: non saisissable
taux en ppm reclaculé à partir de la tranche et du vol/ tranche
: tranche de produit de base donnant lieu à une injection d'additif, en litres
: volume d'additif à injecter par tranche de produit de base
: pourcentage d'additivation réalisée par rapport au prévu, en dessous duquel
EFCNT bloque le chargement
: pourcentage d'additivation réalisée par rapport au prévu, en dessous duquel
EFCNT soulève une alarme lors du compte rendu de chargement
: pourcentage d'additivation réalisée par rapport au prévu, au dessus duquel
EFCNT bloque le chargement
: pourcentage d'additivation réalisée par rapport au prévu, au dessus duquel
EFCNT soulève une alarme lors du compte rendu de chargement
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Onglet Equalis

Onglet Equalis

La boite de sélection « Code recette » permet de choisir le numéro de recette Equalis associé au
produit. Il est conseillé de ne pas modifier ce champ sans consulter préalablement EIP.
Après création d’un produit ou modification du code recette, la recette associée à ce code doit être
envoyés aux Equalis concernés.
Pour cela deux possibilités :
Un envoi de la recette à tous les bras pouvant charger ce produit
Dans ce cas un appui sur le bouton « Envoi de la recette à tous les bras »
Un envoi uniquement à certains bras
Utile pour faire un test juste sur un bras avant déploiement global.
Sélectionner le bras dans la liste des bras possibles de la vue des produits et par un clic droit de la
souris le menu contextuel « Envoi de la recette » apparaît. Cliquer sur cet item pour déclencher
l’envoi de la recette à l’Equalis du bras.

Remarque : l’opération d’envoi d’une recette après modification ou création produit demande
préalablement un arrêt/marche de l’application pour que le code recette soit pris en compte.
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Accès à la vue permettant de mettre en place un dégriffage du produit.
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Dégriffage d'un produit

Dégriffage du produit E1T en E5T
Produit original
Produit de remplacement
Début de la période de dégriffage
Fin de la période de dégriffage
Status
<Mettre fin au dégriffage>

: sélectionner le produit qui ne peut plus être servi sur le dépôt
: sélectionner le produit de remplaçement
: choix de la date/heure de l’entrée en vigueur du dégriffage
: choix de la date/heure de la fin du dégriffage
: indique l’état actuel du dégiffage
: bouton pour forcer la fin du dégriffage avant la fin programmée

Le dégriffage est dit massif car sur la période sélectionnée, ce sont toutes les commandes
comportant le produit original qui seront impactées.
En fin de chargement, le codage de la nature du produit qui sera utilisé dans le bon de transfert est le
codage du produit original. Si on dégriffe de l’E5G en S98, les camions chargent du S98 mais du
point de vue facturation c’est de l’E5G qui sera pris en compte.
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Gestion des bacs
4.6.1

Description

La gestion des bacs permet de suivre les niveaux dans les bacs.
Les volumes sont affichés pour la dernière mesure connue, mais aussi en valeur
estimée.
La valeur estimée est calculée à partir de la dernière mesure arrêtée, et des
volumes débités depuis cet arrêt..
4.6.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des Bacs.

Ou bien par le bouton en page d'accueil
4.6.3

4.6.4

Fonctions

•

affichage des bacs en liste texte, avec cumul journalier des sorties

•

visu des bacs : affichage des niveaux d'alerte et d'alarme, avec une couleur
dépendant du statut d'alarme ou d'alerte

•

accès au détail par clic sur le bac

•

bascule en liste texte par bouton en barre d'outils

•

affichage de la dernière hauteur mesurée, et des volumes déduits

•

saisie d'une densité mesurée, et recalcul du volume apparent et de la hauteur
en bac

•

affichage des hauteurs , températures et volumes estimés: calculés à partir de
la dernière mesure validée, et des sorties de produits

•

saisie d'un apport en bac: calcul de la nouvelle hauteur, du nouveau volume,
de la nouvelle température et de la nouvelle densité.

•

saisie d'un profil d'épalement : relation hauteur / volume correspondant à la
forme réelle du bac.

•

possibilité de bloquer les sorties, en mettant un bac hors de consommation.

•

changement de bac : passage de l'alimentation d'une ligne depuis un bac, à un
autre bac

•

prise en compte d'un toit flottant

Interfaces
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Liste des bacs - mode graphique

Liste des bacs avec leur jauge de hauteur et les seuils d'alerte et d'alarme - Tous les types.

Les bacs mis à la consommation sont en jaune
Les bacs qui ne sont pas mis à la consommation sont en gris

: exemple bac A
: exemple bac 7

Affichage des bacs

permet de sélectionner le type de bacs que l'ont souhaite visualiser.
Les choix possibles sont :
- Tous
: affichage de tous les bacs
- Produits
: affiche les bacs contenant un produit de base
- Additifs
: affiche les bacs contenant un additif
- Inutilisés
: affiche les bacs non mis à la consommation

Bascule affichage en liste
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Liste des bacs - mode texte

Liste en texte des bacs
Cet affichage donne le contenu de chaque bac.
Colonnes
Code
Libellé
Utilisé
Prod
Adtf
Densité 15°C
Vol T(m3)

T (°C)

: code du bac
: désignation du bac
: oui si le bac est mis à la consommation
non si le bac n'est pas mis à la consommation
: code 3 lettres du produit contenu dans le bac
à blanc si le bac contient un additif
: code 3 lettres de l'additif contenu dans le bas
à blanc si le bac contient un produit
: densité courante , à 15° C, du produit contenu dans le bac
: volume apparent estimé contenu dans le bac
sur fond vert si le niveau est normal
sur fond jaune si le niveau est inférieur au niveau d'alarme (niveau alm)
sur fond rouge si le niveau est inférieur au niveau de blocage (niveau blq)
: température du produit en bac
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: volume à 15 °C estimé contenu dans le bac
calculé à partir du volume à T , de la densité à 15 et de la température du bac

Niveau alm (m3) : niveau en dessous duquel le bac est en alarme
Niveau blq (m3) : niveau en dessous duquel EFCNT bloque le chargement depuis ce bac
VT Cumul/jour

: quantité de produit sortie depuis la dernière clôture, en volume apparent, en
litres

Bascule affichage mode graphique
permet de passer au mode affichage en mode graphique ( voir 4.6.4.1)
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Détail d'un bac

Champs de saisie
Description du bac
Code
Nom
Code Laser
Code Douane
Capacité
Niveau d'alarme
Niveau de blocage
Empottement
Niveau haut d'alarme
Niveau haut blocage
Lignes
Mis à la consommation
Avec toit flottant

: code du produit pour communication avec le terrain
: code 1 lettre du produit pour échange avec contrôleurs d'îlot
: code du bac dans les remontés de chargés si système Laser
: code du bac dans les impressions douanes
: capacité du bac en mètre cube
: désignation du produit
: niveau en dessous duquel on doit bloquer le chargement
: volume non chargeable
: niveau au dessus duquel le logiciel doit émettre une alarme
: niveau au dessus duquel on doit bloquer les sorties du bac
: liste des lignes connectées à ce bac
: mis à la consommation
: bac équipé d'un toit flottant
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Toit Flottant
Hauteur minimum
Hauteur maximum
Masse
Densité de référence

: hauteur minimale du toit flottant
: hauteur maximale pour le toit flottant
: masse du toit flottant
: densité de référence pour calcul de densité en fonction 'toit flottant'

Lignes
Liste des lignes produits connectées à ce bac
Contenu du bac
Produit
Densité à 15 °C

: code du produit de base stocké dans le bac
: densité à 15 °C du produit actuellement en bac – utilisée pour calcul de
V15

Mesures
Hauteur
Température
Volume à T
Volume à 15°C
Date

: hauteur mesurée lors de la dernière mesure physique
: température moyenne lors de la dernière mesure physique
: Volume à T calculé lors de la dernière mesure physique
: Volume à 15 °C pour la dernière mesure physique
: date et heure de la dernière mesure entrée

Estimations
Il s'agit des mêmes données que pour la section 'Mesures', mais estimées.
Les estimations tiennent compte de toutes les sorties sur les bras liés à ce bac, depuis la dernière
mesure physique enregistrée.
Volumes chargés
VT Jour
V15 Jour
VT Décade
V15 Décade
VT Mois
V15 Mois

: cumul volume à T chargé sur ce bac la journée courante
: cumul volume à 15°C chargé sur ce bac la journée courante
: cumul volume à T chargé sur ce bac la décade courante
: cumul volume à 15°C chargé sur ce bac la décade courante
: cumul volume à T chargé sur ce bac le mois courant
: cumul volume à 15°C chargé sur ce bac le mois courant
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Apport en bac

Réception : apport en bac- calcul possible en volume à 15°c, ou en volume apparent

Epalement d'un bac

Saisie du profil d'épalement d'un bac : relation hauteur / volume
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Gestion des lignes produits
4.7.1

Description

La gestion des lignes permet de définir des lignes produits qui seront un lien entre
un bac produit et un ou des bras.
La densité à 15°C qui sera utilisée pour le calcul du volume à 15°C d’un
chargement sera celle du bac sur lequel le bras est connecté via sa ligne produit.
Une ligne est connectée à un seul bac. Par contre, sur une ligne on peut connecter
plusieurs bras.
4.7.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des lignes.
4.7.3

4.7.4

Fonctions

•

affichage des lignes produit

•

création d’une nouvelle ligne

Interfaces
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Lignes produits

Lignes produits
Numéro
Nom de la ligne
Jauge de température
°C
Code du bac
Nom du bac

: numéro de la ligne
: libellé de la ligne produit
: présence d’une jauge de température
: température de la ligne
: code du bac connecté à la ligne
: nom du bac connecté à la ligne
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Par un double-clic sur une ligne de la grille, on accède au détail de la ligne

Détail d’une ligne produit
Numéro de la ligne
Nom de la ligne
Avec sonde température

Température
Numéro
Bac couplé à la ligne
Bras couplé(s) à la ligne

: numéro de la ligne produit
: nom de la ligne produit
: si une sonde PT100 est connectée sur la ligne produit et que
sa température est prise comme référence pour tous les bras
de la ligne
: température de la ligne si elle possède une PT100
: numéro de la ligne
: sélection du bac sur lequel est connectée la ligne
: liste du(es) bras connecté(s) sur la ligne
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Gestion des îlots
4.8.1

Description

La gestion des îlots permet de recenser les îlots, et de saisir les paramètres attachés
à ceux ci.
4.8.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu : Dépôt / gestion des îlots.
4.8.3

Fonctions

•

prise en compte des ilots sources, dôme, avec un ou deux quais de
chargement

•

paramétrage des ilots en mode ILS ( ilot Libre service) ou non

•

réglage différents des temps vanne homme mort pour ilot en mode ILS ou non

•

consignation possible d'un îlot entier pour les travaux.

•

paramétrage alarme absence comptage

•

paramétrage alarme fuite détectée

•

paramétrage temps pour débit nul

•

paramétrage des passages en petit et grand débit (îlot avec comptage EIP
uniquement, sinon la vanne est gérée par le calculateur de comptage)

•

application du compartimentage à l’îlot

•

Activation du protocole M98 pour remonter des messages de traces dans un
fichier InfoM98.log

•

Activation du protocole M98 étendu pour remonter les messages DTQM sur
le fil de l’eau dans le cas d’un îlot source comportant une liaison DTQMAutomatisme (LDA)

•

Dédier des bras au colorant : on ne peut pas charger d’autre produit que du
GNR additivé ou non.
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4.8.4

Interfaces

Liste des ilots: 6 îlots portant de 2 à 6 bras , chaque bras délivrant un produit de base
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Description de l’îlot

Description de l’ilot 3
ATTENTION : Paramètres sensibles à ne modifier qu'avec l'assistance de EIP
Dépôt
: nom du dépôt
Numéro de l’îlot
: numéro de l’îlot
Mode de fonctionnement
Normal
: îlot non libre service
Libre service
: îlot libre service
Localisation
Secteur avec borne de sortie: passage en borne de sortie après chargement
Secteur sans borne de sortie: pas de passage en borne de sortie après chargement
Récupération de vapeur
: îlot connecté à uneVRU
Imprimante de ticket
: ticket fourni en borne de sortie après chargement sur l’îlot
Type d’additivation
Commande par îlot directe
: l’UAC récupère les données additiveurs
Commande centralisée directe SAGA: les données additif sont récupérées par un
calculateur SAGA qui est interrogé par EFC
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Saga chargé de l’additivation
Protocole d’additivation
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: numéro du SAGA si additivation centralisée
: choix du protocole d’envoi des messages d’EFC vers
l’UAC
Protocole d’additivation
: choix du protocole d’envoi des messages d’EFC vers
Le calculateur SAGA
Volume initial sans additif
: paramètre SAGA
Volume final sans additif
: paramètre SAGA
Nombre max de points d’injection d’additivation supportés par cet îlot
: nombre de piquages gérés par l’UAC
Type de TLB
: TLB2000
Orientation des bras
: ordre d’affichage des bras dans le synoptique d’îlot,
croissant ou décroissant
<Imprimer paramétrage>
: imprime la liste des paramètres de l’îlot sur
l’imprimante de gestion
Imprimer aussi le détail des bras :ajout des paramètres de tous les bras dans l’impression
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Configuration non libre service

Configuration de l'îlot Le réglage de l'ensemble de ces paramètres est réservé à la maintenance.
Pour la consignation des bras, les bras avec M98 et les bras dédiés colorant, le codage se fait de la
façon suivante :
Chaque bras code 1 bit d’un octet
Bras 1 = 00000001 en binaire
Bras 2 = 00000010 en binaire
Bras 3 = 00000100 en binaire
…
Bras 8 = 10000000 en binaire
Consigner les bras 8,7 et 3 revient à faire 10000000+01000000+00000100 = 11000100 soit 196
décimal
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L’onglet Bras permet d’accéder à la grille des bras de l’îlot
Les bras 1 à 6 sont les bras de produit principal, les bras 7 et 8 sont les bras secondaires, c’est à dire
les skid d’éthanol ou EMC connecté à un bras de produit principal.
Colonnes
Ligne
Index
°C
Autorisé
Consigné

: la ligne produit sur laquelle est connecté le bras
: la valeur de l’index théorique du bras (index calculé par EFC)
: la température du produit mesurée au niveau du bras
: bras autorisé à charger ou non - NON FONCTIONNEL
: bras consigné ou non - NON FONCTIONNEL
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Configuration bras

Les bras de l’îlot 3 – le bras 7 est un bras secondaire d’éthanol
On accède depuis la grille de liste des bras à la vue de détail d’un bras spécifique par un double-clic
dans la ligne du bras.
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Description du bras

Description du bras 3 de l’îlot 3
Champs de saisie
Ligne connectée à ce bras
Adresse de rotation vers quai 1
Adresse de rotation vers quai 2
Erreur de jetée
Quantité minimale délivrée
Ordre d ‘affichage

: ligne produit sur laquelle le bras est connecté
: plus utilisé
: plus utilisé
: Vol à charger – Erreur de jetée = Vol à partir du quel
l’automate d’îlot ferme la vanne de chargement (1).
: plus utilisé
: ordre d’affichage du bras sur le synoptique d’îlot

(1) : Ce paramètre ne s’applique qu’aux îlots avec comptage par carte EIP, il correspond à la
prise en compte du temps de fermeture de la vanne.
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L’onglet Piquages donne la liste des piquages additifs du bras.
Colonnes
Additif
Bac
Type de taux
Taux (ppm)
Volume tranche produit
Volume additif

: le libellé de l’additif du piquage
: le bac contenant l’additif
: taux fixe ou pilotable
: le taux d’injection en ppm
: volume de produit d’une tranche d’injection
: le volume additif par tranche en 1/10 de ml

Remarque : un colorant est considéré comme un additif
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Piquages additifs

Les piquages du bras 3 de l’îlot 3

Pour accéder au détail fin d’un piquage, il faut effectuer une double-clic sur la ligne considérée
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Détail piquage additif

Le détail d’un piquage du bras 3
Champs de saisie
Taux d’additivation
Tranche produit
Facteur additivation consigne

: sélectionné dans le cas d’un îlot Equalis
: sélectionné si îlot autre qu’Equalis
: facteur multiplicateur de ml dans la consigne - laisser
1000
Facteur additivation compte rendu : facteur multiplicateur de ml dans le compte-rendu
laisser 1000

Valeur de l’entrée des pulses
Valeur de la sortie pour pilotage
Numéro d’unité d’additivation

: uniquement pour les Gatepak (plus utilisé)
: uniquement pour les Gatepak (plus utilisé)
: dans le cas d’un îlot Equalis, indique l’entrée câblée
dans le module HM. Dans le cas Minuipak6/MFM il
indique l’ordre de l’injecteur tel que défini
dansUAC2000.ini pour avoir un libellé clair dans les
messages d’alarme.
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Numéro de sortie automate
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: uniquement pour les Gatepak (plus utilisé)

Action
Le bouton <Convertir ppm en volume additif> est nécessaire après chaque modification
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L’onglet Tout Ou Rien donne accès au paramétrage des Tout ou rien (voir 4.2.4)
Ces paramètres ne doivent pas être modifiés par d’autres intervenants qu’EIP

Les Tout Ou rien de l’îlot 3
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L’onglet Sonde est le paramétrage d'équipement permettant l'acquisition de la température ( par
exemple la sonde PT100) du bras

Sonde température

Description de la sonde de température du bras 3 de l’îlot 3
Champs de saisie
Statut
: normal ou défaillant. (1)
Param 1
: gain à appliquer pour la linéarisation
Param 2
: offset à appliquer pour la linéarisation
Param 3
: mesure signée, toujours 1
Adresse de l’îlot
: plus utilisé
Position
: plus utilisé
(1) En cas de sonde PT100 hors service, il faut sélectionner le statut ‘Défaillant’ . EFC prendra
comme température du bras, la température de chargement d’un autre bras connecté sur la
même ligne produit qui n’a pas de sonde défaillante.
Dans le cas où le bras est le seul sur la ligne produit, on peut forcer sa température, voir page
suivante.
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L’onglet Température donne accès à la vue de forçage d’une température de repli en cas de sonde
en mode défaillant.

Forçage température

préparation du forçage d’une température de repli de 12,3°C pour le bras 3

Informations
Défaut
Produit
Bac
Ligne
Bras

: température de repli par défaut : 15°C
: température actuelle de repli du produit
: température actuelle de repli du bac
: température actuelle de repli de la ligne
: température actuelle de repli du bras

Champ de saisie
Nouvelle température de repli
: nouvelle température de repli voulue en °C
Action
La validation de la nouvelle température de repli n’a lieu qu’après activation du bouton
<Ecrire la température>
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Gestion des bornes
4.9.1

Description

La gestion des bornes permet de définir les bornes connectées à EFC, les activer
ou désactiver
4.9.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des bornes .
4.9.3

4.9.4

Fonctions

•

Activer/désactiver la communication entre EFC et une borne

•

Définir une borne (paramétrage réalisé par EIP)

Interface
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Vues des Bornes

Affichage de toutes les bornes
Nom
Actif
Unité de comm
Type de borne

: désignation de la borne
: communication active avec EFC
: numéro d’unité de communication
: type de la borne

La notion de borne regroupe :
- les bornes d’entrées dépôt
- les bornes d’entrées PCC
- les bornes d’affectation bureau
- les borne de sortie
- les serveurs de mélange pour les îlots avec skid d’injection ethanol/EMC
- les TLB de quai directement pilotés par EFC
Un double-clic dans une des lignes de la grille donne accès au détail de la borne sélectionnée.
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Détail d’une borne

Paramètres de communication de la borne

Nom de l’unité
Type d’îlot
Adresse de l’unité
Délai d’interrogation
N° d’ordre visu des îlots
N° d’ordre com manager
Type de communication
Est une unité maître
Actif
Visible
Date de désactivation
Motif de désactivation
Téléchargeable

: nom de la borne
: sélection du type de la borne
: adresse de communication
: cycle d’interrogation en ms
: plus utilisé
: ordre d’affichage dans la vue Com. Manager
: toujours directe
: plus utilisé
: active ou non les interrogation d’EFC vers la borne
: la borne est visible dans Com. Manager
: permet de renseigner la date de l’action
: permet de renseigner le motif de l’action
: mise à jour possible du firmware via EFC
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Réinitialisation depuis le
comm manager

Page 120

: possibilité de relancer la borne depuis le
bouton hardware reset de la vue Com. Manager

Supporte la collecte des statistiques
de communication avec ses esclaves
: pas actif pour une borne
: date/heure de la dernière mise sous tension de la
borne
Dernière modification de signature : date/heure de la lecture de la dernière modification du
firmware de la borne
Signature de l’équipement
: signature du firmware actuel de la borne
Signature précédente
: signature du firmware précédent de la borne
Dernière mise sous tension
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Onglet Description de la Borne

Descriotion de la borne de sortie
boCheckCodeBadge
: paramètre avancé réservé à EIP
Borne ne s’ouvrant que pour un badge portant bgOuvreBorneEntree positif :
: ouverture barrière d’entrée si badge comportant le
droit à l’ouverture de barrière
Afficher les messages destinés aux chauffeurs:
: affiche sur son écran le message destiné au chauffeur
après insertion de son badge (message saisie dans ‘Badge’)
Utiliser les heures d’accès parking pour autoriser l’accès
: restriction horaire par rapport aux heures d’accès saisies dans ‘Param’.
Utiliser les horaires d’affectation pour autoriser l’accès et/ou la saisie
: restriction horaire par rapport aux heures d’affectation saisies dans ‘Param’.
Contrôle APTH dès insertion dans cette borne
: contrôle la validité de l’APTH chauffeur et interdit l’utilisation de la borne
si date périmée
Contrôle que le camion est appelé par FIFO avant d’autoriser l’accès
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: empêche un camion non appelé par FIFO d’accéder au PCC
Contrôle les chargements commencés dès insertion du badge
: vérification si des chargements ne sont pas terminés pour ce badge
Clôture les chargements commencés dès insertion du badge
: clôture automatique des chargement non terminés pour le badge
Clôture les chargements en cours dès insertion du badge
: clôture automatique des chargement en cours pour le badge
Affectation d’un chargement par un chauffeur possible sur cette borne
: permet à un chauffeur de faire une affectation dès la borne d’entrée
Multiaffectation possible
: possibilité d’affecter plusieurs commandes sur un même badge
Contrôle la surcharge dès l’affectation sur cette borne
: borne d’affectation avec contrôle surcharge
Activer le contrôle de camion vide de vapeur
: plus utilisé
Borne équipée d’une imprimante de ticket
: borne de sortie avec une imprimante
Imprimer le ticket en borne de sortie sur une imprimante externe
: EFC imprimera directement le ticket sur une imprimante accessible depuis la liste
des imprimantes de Windows
Imprimante externe
: choix de l’imprimante ticket parmi la liste des imprimantes installées sous
Windows
Type d’imprimante
: spécificités de l’imprimante externe
Type de TLB
: choix du TLB qui est installé dans la borne : TLB2000

Onglet Action système
Paramètres avancés réservés à EIP
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4.10 Gestion des comptes ( clients)
4.10.1

Description

La gestion des comptes permet de recenser les clients du dépôt.
Chaque chargement sera facturé à l'un de ces comptes.
4.10.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Visu globale.

Ou bien par le bouton en page d'accueil
4.10.3

Fonctions

•

regroupement des comptes par familles pour une gestion des quotas multi
niveaux

•

regroupement des comptes par entités

•

blocage d'un compte : interdiction de d’affecter un jeton sur ce compte

•

apparition ou non du compte en éditions de fin de journée

•

réglage des informations figurant sur l'édition de fin de journée: Volume à T,
Volume à 15 °C, Volume prévu en plus du volume servi…

•

distinction des comptes servis sous douane, des comptes servis en "acquitté'

•

gestion d'un numéro automatique de prédétermination
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4.10.4

Interfaces

Liste des comptes

Liste des comptes - les comptes bloqués sont visibles en rouge avec indication bloqué
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Détail d'un compte

Description du compte client 013
Champs de saisie
Code compte
Libellé
Libellé court
Entité
Famille
Code SAP
Titulaire dispo
Bloqué

: numéro du compte sur 4 digits
: nom complet du compte
: nom court du compte, notamment pour affichage sur terminal
de saisie
: regroupement de compte
non utilisé.
: famille de compte, pour permettre la gestion de quotas
emboités
: code SAP du compte
: plus utilisé
: permet d'interdire l’affectation d’un jeton sur le compte

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Facturant
Facturé 1
Facturé 2
Facturé 3
Repreneur
CCM
Déclarant
Régime douanier
Type
Chaine de fact.
Transcode vers ce compte autorisé
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: facturant dans la chaine de facturation
: facturé 1 dans la chaine de facturation
: facturé 2 dans la chaine de facturation
: facturé 3 dans la chaine de facturation
: repreneur dans la chaine de facturation
: CCM dans la chaine de facturation
: déclarant dans la chaine de facturation
: sélection du régime douanier à appliquer
: type de compte dans la chaine de facturation
: affichage de la chaine de facturation complète
: autoriser ou non à intégrer des commandes reçues en
automatique sur ce compte

Figure sur la fin de journée

: les chargements de ce compte figurent ou non sur l'édition
globale de fin de journée
Fin de journée en volume à 15 °C : sur l'édition globale de fin de journée, les volumes à 15 °C
figurent ou non.
Fin de journée : édition des prédés : faire figurer ou non les volumes prévus dans l'édition globale
de fin de journée.
Catégorie
Gestionnaire

: permet de grouper les comptes par catégorie.
non exploité
: non exploité.

Réf douane
Déclarant
Stockeur
Régine douanier

:
:
:
:

Compte émetteur

: dans le cas d'échange via le CPDP, pour porter ou non le
transcodage produit pour un émetteur
: dans le cas d'échange via le CPDP : code CPDP émetteur
correspondant à ce compte

Code CDPD émetteur

Volumes servis
Jour
Décade
Mois
Année
Référence client fixe

Référence client
Référence quota fixe

Référence quota

:
:
:
:

référence du compte dans le logiciel de douane
compte d'un déclarant
non utilisé
compte travaillant sous douane ou en acquitté.

volume en litres servi depuis la dernière clôture
volume en litres servi depuis le début de la décade en cours
volume en litres servi depuis le début du mois en cours
volume en litres servi depuis le début d'année en cours

: permet de renseigner le champs 'référence client'
automatiquement en saisie de jeton, dès la sélection de ce
compte.
: référence client fixe pour ce compte
: permet de renseigner le champs 'référence quota'
automatiquement en saisie de jeton, dès la sélection de ce
compte
: référence quota fixe pour ce compte
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Dernier numéro autorisation généré : non utilisé
Prefixe code autorisation généré
: non utilisé
Actions
Accès aux compte produits de ce compte :

et par le menu Compte / Compte produits

Accès aux quotas de ce compte

et par le menu Compte / Quotas

:
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4.11 Gestion des compte - produits
4.11.1

Description

La gestion des comptes produits permet de saisir les informations qui concernent
un couple Client x produit.
Par exemple, c'est à ce niveau que l'on autorise ou non, le chargement d'un
produit, à un client donné.
4.11.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des compte-produits.
La fonction est accessible depuis la gestion des comptes
4.11.3

Fonctions

•

ouverture ou non d'un produit au jeton

•

gestion des quotas 'strict ' ou bien 'au chargement'

•

gestion d'une limite à l'amplitude de la modification d'une prédétermination,
client par client
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Interfaces

Détail d'un compte-produit

Paramétrage pour le compte 013, concernant le produit GT1.
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4.12 Gestion des quotas
4.12.1

Description

La gestion de quotas permet de limiter les volumes autorisés pour un couple
compte-produit, pour une période donnée.
4.12.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des quotas.
La fonction est accessible depuis la gestion des comptes
4.12.3

4.12.4

Fonctions

•

saisie du volume autorisé initial

•

saisie du volume autorisé courant

•

création de quota

Interfaces

Liste des quotas d'un compte
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Visualisation des quotas initiaux et en cours

Colonnes et actions
Produit

Fractionnement
Jour/décade/Mois

Initial

Actuel (m3)
Cumul période (m3)

: produit de base sur lequel s'applique le quota
Les produits qui ne figurent pas ici ne sont pas soumis à un quota
pour ce client.
Le libellé du produit s'affiche en rouge quand le quota est épuisé.
: type de quota : Journalier / Décadaire / Mensuel
non modifiable ici : paramétré en gestion du compte-produit
: indique selon le type de quota:
journalier : le jour du mois pour lequel le quota s'applique
décadaire : le numéro de la décade pour lequel le quota
s'applique
mensuel : le mois pour lequel le quota s'applique
: valeur du quota initial : c'est le quota en début de mois.
Selon le paramétrage, c'est ce quota ou le quota actuel qui est
reporté automatiquement en début de période.
: valeur du quota actuel : c'est ce quota qui sert à autoriser ou non
un chargement.
: total des quantités chargées contre ce quota
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: c'est le volume encore autorisé à charger pour lé période.
c'est la différence : (Actuel – Cumul période)
Le volume restant s'affiche en Rouge quand le quota est épuisé
Il s'affiche en Orange quand le volume restant est sous le seuil
d'alerte paramétrable en Préférences/ onglet Quotas
: permet de créer un quota pour un produit non encore soumis à
Quota.
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4.13 Gestion des badges
4.13.1

Description

Les badges permettent d'identifier le chauffeur qui vient charger.
Les autorisations et la période de validité permettent de sécuriser le chargement.
4.13.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des badges.
Raccourci CTRL + B
4.13.3

4.13.4

Fonctions

•

interdiction d'un badge

•

réglage des autorisations attachées au badge

•

visualisation des chargements affectés au badge

•

visualisation du dernier chargement effectué avec le badge

Interface

Détail d'un badge
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Saisie d'un badge de type Jeton
Champs de saisie
Description du badge
Numéro
Libellé
Début de validité
Limite de validité

:
:
:
:

Dernier camion
Repris en sortie

:
:

Ouvre la borne d'entrée

:

Autorisé la nuit

:

Accès parking autorisé la nuit

:

numéro du badge sur 4 digits
libellé du badge
premier jour de validité du badge
dernier jour de validité : au delà de cette date, le badge ne peut
pas charger
référence du dernier camion entré avec ce badge
indique si la barrière de sortie ne s'ouvre qu'après restitution du
badge en avaleur en borne de sortie
indique sui ce badge est autorisé à provoquer l'ouverture de la
barrière d'entrée
indique si le badge ouvre les barrière en dehors des horaires de
jour défini en tableau de bord.
indique si le badge donne accès au parking en dehors des horaires
de jour définis en tableau de bord.
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: référence du chauffeur auquel le badge est attribué
non accessible : l'affectation du badge au chauffeur se fait depuis
la gestion des chauffeurs.

Affectation du badge
Type
Tournée
Autorisation
Chauffeur (Libre)
Opérateur(Jeton)
Compte
Clef autorisation

: Tournée / Autorisation / Chauffeur (Libre) / Opérateur (Jeton)
n'est plus utilisé
le chauffeur doit saisir un numéro d'autorisation pour pouvoir
charger
le chauffeur indique les quantités qu'il souhaitent charger, dans la
limite des quotas disponibles
le badge ne peut charger que si un opérateur crée un jeton affecté
au badge. Le badge est repris en borne de sortie.
: pour le cas Libre, référence du compte à facturer pour les
chargements effectués avec ce badge
: était lié au cas Tournée

Etat du badge
Statut
Affecté
Non affecté
Dernier changement de statut
Chargements affectés
Voir de dernier passage

<Voir le chargement>
<Désaffecter le badge>

Actif
Bloqué
<Bloquer en sortie>

:
:

Affecté ou Non affecté
le chauffeur indique les quantités qu'il souhaitent charger,
dans la limite des quotas disponibles
: le badge ne peut charger que si un opérateur crée un jeton
affecté au badge. Le badge est repris en borne de sortie.
: date et heure du changement de statut
: liste des chargements affecté à ce badge
: permet de voir les chargements du dernier passage, même si le
badge est déjà désaffecté car le camion est passé en borne de
sorti.
: si au moins un chargement est affecté, ce bouton permet de
passer en visualisation du chargement.
: ce bouton permet de rompre le lien entre le badge et le
chargement.
: indique si le badge est en fonction. un badge non actif est
interdit d'entrée et de charger sur le dépôt.
: indique un badge qui sera bloqué en borne de sortie.
Paramètre système non accessible à l'utilisateur
: passe le badge en mode bloqué

Motif
: motif du blocage
Délivrer un message au chauffeur : indique que l'on souhaite communique un message au
chauffeur lors de sa prochaine insertion dans une borne d'entrée
ou de bureau.
Message
: contenu du message à délivrer au chauffeur
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4.14 Gestion des chauffeurs
4.14.1

Description

La gestion du chauffeur permet de vérifier la validité des documents obligatoires,
et de conserver une trace de la personne responsable de chaque chargement.
4.14.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des chauffeurs.
Raccourci CTRL + H
4.14.3

Fonctions

•
•
•
•
•
4.14.4

gestion de la limite de validité APTH
gestion de la limite de validité du permis de conduire
gestion de la limite de validité de la formation propre au dépôt
blocage possible d'un chauffeur
attribution du badge

Interface
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Chauffeur vue générale

Vue générale des chauffeurs. Les chauffeurs possédant un document dont la validité est périmée
apparaissent en rouge. Les chauffeur interdit au chargement apparaissent avec la mention
‘Interdit’ dans la colonne Interdit.
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Détail d'un chauffeur

Gestion d'un chauffeur travaillant pour le transporteur ZAMORA
Champs de saisie
Identité du chauffeur
Nom
Prénom
Date de naissance
Identifiant interne
N° de téléphone
Transporteur
<Modifier le transporteur>
<Créer un transporteur>

:
:
:
:
:
:

numéro du badge sur 4 digits
libellé du badge
date de naissance du chauffeur
identifiant libre pour référence interne
portable du chauffeur
référence le transporteur pour lequel le chauffeur charge.
doit être en cohérence avec le transporteur indiqué sur le camion.
: permet d'accéder à la fiche du transporteur
: permet de créer un nouveau transporteur.
Nota bene : ne pas créer trop de transporteurs : tous les véhicules
pouvant être associés entre eux ( tracteur + semi, porteur +
remorque) doivent appartenir au même transporteur.
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: mémo à destination des opérateurs.
n'est jamais affiché à destination du chauffeur.

Contrôles
N° APTH
Limite de validité APTH
Limite de validité permis
Limite validité formation
Formation chauffeur effectuée
Date de la formation
Chauffeur interdit

Motif

: numéro de l'autorisation APTH du chauffeur
: date limite de validité constatée sur l'autorisation APTH du
chauffeur
: date limite de validité constatée sur le permis de conduire du
chauffeur
: date limite de validité de la formation propres au dépôt du
chauffeur
: indique que le chauffeur a reçu la formation propres au dépôt ont
été remises au chauffeur.
: date à laquelle le chauffeur a reçu la formation propres au dépôt
: permet de bloquer le chargement par le chauffeur :
le badge attribué à ce chauffeur sera interdit au moment de
l'affectation en borne de bureau ou en saisie de jeton.
: motif du blocage
ici pour mémoire : n'est pas affiché.

Badge attribué
Badge

Statut
<Voir ce badge>

: numéro du badge attribué au chauffeur.
Le chauffeur est personnellement responsable du badge
Il ne doit le transmettre qu'après avoir signalé la chose au dépôt.
: Affecté ou non à un chargement.
: permet d'entrer en gestion du badge attribué au chauffeur

Statistiques
Informations sur la fréquentation du dépôt par le chauffeur
Suppression possible

: indique si il est possible de supprimer le chauffeur de la base
de données au regard des tables dans lesquelles il est recensé.
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4.15 Gestion des camions
4.15.1

Description

La gestion des camions permet de vérifier la validité des documents obligatoires,
d'effectuer le contrôle de surcharge et de conserver une trace du camion utilisé
pour chaque chargement.
4.15.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des camions.
Raccourci CTRL + M
4.15.3

Fonctions

•
•
•
•
•
4.15.4

gestion de la limite de validité ADR
gestion de la limite de validité carte grise
gestion de la surcharge
affectation aux îlots dôme ou source
saisie des compartiments

Interface
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Vue générale camion

Liste des porteurs. Les véhicules qui possèdent une date de validité ADR et/ou carte grise dépassée
apparaissent en rouge
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Détail d'une partie de camion

Gestion des parties de camion : cas d'un porteur

Véhicule
Type
Immatriculation

Transporteur
<Modifier le transporteur>
<Créer un transporteur>

: porteur / tracteur / semi-remorque / remorque
n'est pas modifiable après la création
: immatriculation de l'élément roulant.
tel que figurant sur la carte grise.
nota bene : il est impossible de créer plusieurs parties Camions
portant la même immatriculation.
: référence le transporteur exploitant de la partie de camion.
: permet d'accéder à la fiche du transporteur
: permet de créer un nouveau transporteur.
Nota bene : ne pas créer trop de transporteurs : tous les
chauffeurs pouvant utiliser les même véhicules doivent
appartenir au même transporteur.
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Possible pour autres transporteur : à l’affectation d’un badge, le camion sera proposé même si
c’est pour un autre transporteur
N° de carte grise
: tel que figurant sur la carte grise
Limite de validité carte grise
: date figurant sur la carte grise
N° ADR
: tel que figurant sur l'autorisation ADR
Limite de validité ADR
: date figurant sur l'autorisation ADR
Limite de validité barémage

: date figurant sur le certificat de barémage

Charge
PV
PTAC
PTRA

Nombre d'essieux

Equipé d'un ralentisseur
Poids ralentisseur

: poids à vide, tel que figurant sur la carte grise, en tonnes.
: poids total à charge, tel que figurant sur la carte grise, en tonnes.
saisie non obligatoire pour un Tracteur.
: poids total roulant autorisé, tel que figurant sur la carte grise, en
tonnes.
Saisie obligatoire pour porteur et tracteur.
: nombre d'essieux de l'élément tel que figurant sur la carte grise
nécessaire au calcul du poids maximum autorisé au sens du code
de la route.
: indique si la partie camion est porteuse d'un équipement donnant
droit à un surplus de charge
: pour le cas d'un camion équipé d'un ralentisseur, surplus de
charge attribué pour la présence de ce ralentisseur.
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Détail d'une partie de camion - onglet Chargement

affichage d'un porteur,onglet 'hargement'
Equipement
Equipé pour charger en source : la citerne porte des connecteurs API permettant de charger sur un
îlot source -s la citerne est notée comme équipée source, le
camion sera toujours appelé par FIFO pour charger sur un îlot
source, même si le camion peut aussi charger en dôme.
Equipé pour la récupération de vapeur
la citerne est équipée pour se connecter sur un équipement VRU.
Equipé pour charger en dôme : la citerne porte des trous d'hommes permettant de charger sur un
îlot dôme
Equipé pour charger en DTQM : la citerne possède un terminal DTQM, le camion sera appelé sur
un îlot DTQM si il y a un système FIFO
Equipement DTQM fonctionnel : si non coché, cela permet à FIFO d’appeler le camion sur un îlot
sans DTQM
Catégorie
: sélection de la catégorie de produits autorisés à être chargés dans
les cuves.
Note
: mémo à destination des opérateurs.
n'est jamais affiché à destination du chauffeur.
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Détail d'une partie de camion - onglet Compartiments

Vue des compartiments. Le porteur possède 4 cuves

Compartiment(s) de la citerne
Affichage des volumes de chaque compartiment
<Nouveau compartiment>
<Supprimer le compartiment>
<Modifier le compartiment>

: permet de saisir un nouveau compartiment
: permet de supprimer le compartiment sélectionné
: permet de modifier le compartiment sélectionné
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Détail d'une partie de camion - création d'un compartiment

Saisie d’un nouveau compartiment
Champs de saisie
Numéro de compartiment
Volume du compartiment en litres
Actions
<Enregistrer et passer au suivant>

: numéro de la cuve de 1 à 11
: saisie du volume de la cuve en litres
: Valide le compartiment saisi et incrémente le champ
‘Numéro du compartiment’ pour avancer la saisie du
suivant - Pour valider sans passer ua suivant, cliquer sur
<Valider> en bas de page
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Détail d'une partie de camion - onglet statistiques

Statistiques
Informations sur la fréquentation du dépôt par le véhicule
Suppression possible

: indique si il est possible de supprimer le véhicule de la base
de données au regard des tables dans lequel il est recensé.
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4.16 Gestion des transporteurs
4.16.1

Description

4.16.2

La gestion des camions et chauffeurs fait appel à la notion de transporteur.

La fonction est accessible par les bouton <Créer un transporteur> et <Voir le
transporteur> , <Modifier ce transporteur> dans
- la vue de détail d’un badge
- la vue de détail d’un camion
- la vue de détail d’un chauffeur
- la vue d’affectation d’un chargement à un jeton
4.16.3

Fonctions

•
•
4.16.4

Créer un nouveau transporteur
modifier un transporteur existant

Interface
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Détail d'un transporteur

Détail du transporteur GIRARDIN
Champs de saisie
Code
Code TopR
Code Laser
Libellé Laser
Nom
Responsable
Adresse
Adresse (suite)
Adresse (fin)
Adresse TopR
Code postal
Ville
Cedex
Pays
N° de téléphone

: code interne EFC du transporteur
: codification TOP’R
: plus utilisé
: plus utilisé
: nom du transporteur tel qu’il apparaîtra dans EFC
: nom et prénom du responsable de la société
: adresse du transporteur
: adresse du transporteur
: adresse du transporteur
: adresse du transporteur dans la codification TOP’R
: code postal de la ville
: ville du transporteur
: code cedex
: Pays du transporteur
: téléphone du transporteur
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: fax du transporteur
: n° de téléphone portable du responsable
: adresse e-mail du transporteur

Protocole de sécurité
Date d’envoi
Date de signature
Limite de validité

: date d’envoi par le dépôt
: date à laquelle le transporteur a signé le protocole
: date de validité du protocole de sécurité
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4.17 Gestion des utilisateurs
4.17.1

Description

La gestion des utilisateurs est lié à celle de la sécurité.
On définit des utilisateurs qui s'identifient avant d'utiliser le superviseur.
Un niveau de sécurité est associé à chaque utilisateur.
D'autre part, les tâches sensibles du superviseur sont identifiée, et un niveau de
sécurité minimal pour y accéder est défini.
Quand un utilisateur tente d'accéder à une tâche protégée, on vérifie qu'il a un
niveau de sécurité suffisant avant de l'autoriser à accéder à la tâche.
4.17.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction de gestion des utilisateurs est accessible par l'entrée du menu Outils /
Gestion des utilisateurs.
L'identification de l'utilisateur courant se fait par Outils / Utilisateur, raccourci
CTRL + U.
La définition du niveau de sécurité requis pour chaque tâche se fait via le menu
Maintenance / Sécurité...
4.17.3

4.17.4

Fonctions

•

gestion du niveau de chaque utilisateur

•

gestion du mot de passe de chaque utilisateur

•

activation du logout automatique sur temps dépassé sans action

•

message pour affichage au prochain login

•

blocage d'un utilisateur

•

gestion des points de sécurité

Interfaces

Liste des utilisateurs

Liste des utilisateurs
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Détail d'un utilisateur

Fiche d'un utilisateur de niveau chef de dépôt, avec mot de passe en cours de saisie
Identité de l'utilisateur
Nom

Prénom
Code court

Niveau
Verrou

Réponse automatique

: nom de l'utilisateur : c'est le nom de famille de la personne
Il est déconseillé de créer des utilisateurs standard comme
'Opérateur'.
: Prénom de l'utilisateur
: Identifiant court de l'utilisateur, affiché en permanence en barre
d'état en bas de l'application à droite.
Utilisé aussi pour marquer chaque ligne du fil de l'eau.
: il s'agit du niveau de sécurité attribué à l'utilisateur
: non accessible en création d'utilisateur
il s'agit du niveau par défaut.
très peu de fonctions doivent être accessibles à ce niveau.
: non accessible en création d'utilisateur
signale l'absence d'opérateur : on a choisi de répondre aux
alarmes en mode automatique.
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Opérateur
Opérateur avec droits

Chef de dépôt
Superviseur
Type
Opérateur

Système
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: niveau donné aux utilisateurs correspondant aux gardiens de nuit.
Aucune fonction critique ne doit être accessible, mais les fonctions
de réponse aux alarme et de visualisation du fil de l'eau doivent être
accessibles.
: opérateur non confirmé
Les fonctions sensibles ne lui sont pas accessibles.
: opérateur standard : toutes les fonctions nécessaires au
déroulement normal d'une journée de chargement sont
accessibles.
: toutes fonctions accessibles, notamment la gestion des
utilisateurs.
: non accessible en création d'utilisateur
: Opérateur ou Système :
utilisateur correspondant à un opérateur 'physique' et créé par
l'administrateur de l'application ( le chef de dépôt)
Modifiable par ce même administrateur.
utilisateur créé par le système pour ses besoins internes, non
modifiable

Statuts
Etat de connexion
depuis

: loggué ou non loggué.
: si loggué, date de login
si non loggué , date de dernier logout
Utilisateur bloqué
: utilisateur non autorisé à se logguer.
Motif
: mémo à destination de l'administrateur
n'est jamais afficher à destination de l'utilisateur
Afficher un message
: permet la saisie d'un message qui sera affiché lors du prochain
login de l'utilisateur
Message
: contenu du message à afficher
Logout automatique sur temps dépassé sans action
permet d'activer ou non le logut sur temps dépassé sans clic
souris et sans saisie clavier.
Le temps au bout duquel le logout est déclenché est paramétrable
en gestion du tableau de bord, section Sécurité.

Mot de passe
<Changer le mot de passe>
Nouveau mot de passe
Confirmation de mot de passe

: permet de modifier le mot de passe
nota bene : en aucun cas le mot de passe courant n'est visible.
: le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères.
un mot de passe vide est autorisé, même si il est déconseillé.
: ce champs permet de resaisir le même mot de passe pour contrôle
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Dialogue d'identification d'un utilisateur

Fenêtre de login, connexion de l'utilisateur de code court 'Big', saisie incorrecte de mot de passe

Gestion des points de sécurité

Gestion des points de sécurité : modification du niveau de sécurité requis pour modifier un bac.
Colonnes
Identité de l'utilisateur
Point soumis à un contrôle de sécurité: Libellé d'un point de sécurité
Par exemple :
Bac – Lister
autorise à consulter les bacs
Bac –Créer
autorise à créer un bac
Bac – Modifier autorise à Valider des modifications portée
à un bac.
Niveau utilisateur requis

:

niveau minimal que l'utilisateur doit porter pour accéder à
la fonction.
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4.18 Gestion des chargements
4.18.1

Description

La gestion des chargements permet de suivre l'état d'avancement des chargements.
4.18.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par l'entrée du menu Dépôt / Gestion des chargements
Raccourci CTRL R
4.18.3

Fonctions

Le choix du type d'affichage permet de retrouver un chargement selon différents
critères.
liste simple
: tous les chargements
par identifiant
: regroupement des chargements par identifiant de
chargement.
par servi
: regroupement des chargements par volumes servis.
par destinataire
: regroupement des chargements par compte.
par badge
: regroupement des chargements par badge
par client
: regroupement des chargements par compte client
par produit
: regroupement des chargements par produit, avec total
par produit des volumes prévus et servis.
par état
: regroupement des chargements par état.
par îlot
: regroupement des chargements par îlot, avec bras de
chargement et début/fin de chargement – permet de
classer les chargements par ordre chronologique.
par état global
: globalité du volume prévu et chargé.
additivation
: vue en fonction du résultat d'additivation
addit. mélange
: vue en fonction du résultat de l'incorporaiton d'éthanol
La date des chargements à afficher est aussi sélectionnable
4.18.4

Interfaces

Liste des chargements
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Visualisation des chargements, regroupés par état

Sélection possible de la date de validité pour laquelle on veut afficher les chargement.

Le bouton

rafraîchit l’affichage des chargements pour la date affichée
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Détail d'un chargement

Visualisation d'un chargement , avec l' état de chaque unité de chargement, et les différentes
opérations de chargement
Colonnes et actions
Généralité
Identifiant
Statut

Non affecté

Affecté

: identifiant interne de l'unité de chargement
: statut du chargement
nota bene : ne pas confondre avec statut de l'unité de chargement,
défini plus bas
valeurs possibles:
: le chargement n' pas été associé à un badge.
Il n'est donc pas chargeable.
Pour l'affecter, il faut que le chauffeur passe ne borne de bureau,
ou que l'opérateur fasse une affectation en saisie des jetons.
: le chargement a été affecté à un badge.
Les opérations de chargement n'ont pas encore commencé.
Le chauffeur ne s'est pas encore présenté sur un quai de
chargement
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Terminé
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: le badge a été inséré en borne de quai.
Le camion est en cours chargement.
: le chargement a commencé, mais au moins une unité de
chargement n'est pas terminée.
: toutes les unités du chargement sont terminées ou abandonnées.

Plan de chargement
Compte
Produit
Base
Prévu

Servi
Restant
Ad.Pr.
Ad.Ré.
Vol. ad. pr.
Vol. ad. ré.
T°C
Statut
nota bene
Non commencé

En cours
Reporté

Abandonné
Terminé
<Réouvrir > :

<Débloquer > :

: libellé du compte pour lequel se fait le chargement
: produit commercial à charger
: produit de base
: volume prévu sur la commande
nota bene : le volume est modifiable par un opérateur disposant
des droits nécessaires..
: volume déjà chargé
: volume restant à charger
: code de l'additif éventuel attendu
: code de l'additif effectivement ajouté au chargement
: volume d'additif éventuel prévu
: volume d'additif effectivement ajouté au chargement
: température du produit chargé
: statut de chaque unité de chargement
: ne pas confondre avec le statut du chargement, défini plus haut
: le chargement de cette unité de chargement n'a pas encore
commencé : le camion ne s'est pas encore présenté sur l'îlot de
chargement.
: le chargement est en cours : le badge a été inséré en lecteur de
quai
: le chargement a eu lieu, il était incomplet pour cette unité de
chargement ( servi < prévu) , et on a choisi de reporter les
quantités restantes.
: le chargement a eu lieu, il était incomplet, mais on a choisi
d'abandonner le chargement.
: le chargement a eu lieu, cette unité de chargement a été chargée
complètement.
un chargement à l'état terminé n'autorise pas le chauffeur a
continuer de charger.
L'action de réouvrir le chargement passe le chargement au statut
'Commencé', et les unité de chargement qui ne sont pas terminées
retournent au statut 'Reporté'.
Il est alors possible de poursuivre le chargement pour compléter
les unités de chargements incomplètes.
quand le chargement est resté à l'état en cours, le bouton
<Réouvrir> prend le libellé <Débloquer>.
Ce bouton permet de faire sortir le chargement de l'état en cours,
pour pouvoir poursuivre le chargement.
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le chargement bien que non terminé est forcé à la clôture et passe
en statut Abandonné
le chargement du produit XXX bien que non terminé est forcer à la
clôture et passe en statut Abandonné. Les autres produits restent
changeables.
affichage d'un bon de livraison reprenant les informations du
chargement.
lance l'impression d'un bon de livraison reprenant les informations
du chargement.
affiche une page d’informations complémentaires sur le
chargement.
affiche une page qui permet de changer l’ordre des produits à
charger au sein d’une commande et/ou l’ordre de chargements des
commandes dans le cas d’une affectation de plusieurs commande
au même badge

Chargements effectués
Badge
Lib. Badge
Ilot
Bras
Quai
Bras
Produit
Base
Compartiment

Volume
T°C
Add
Vol. Add.
Compte
<Insérer>
<Modifier>

: numéro du badge
: libellé du badge
: numéro de l’îlot sur lequel a eu lieu le chargement
: numéro du bras qui a chargé
: quai de l’îlot sur lequel a eu lieu le chargement
: numéro du bras qui a chargé
: produit commercial chargé
: produit de base
: numéro de compartiment chargé et son volume théorique
(uniquement si les cuves ont été renseignées dans la vue de
camion).
: volume à T
: température moyenne du produit durant le chargement
: nom de l’additif
: volume d’additif injecté en litre
: libellé du compte pour lequel se fait le chargement
: permet de créer un 'passage à quai'
par exemple pour saisir un chargement effectué en manuel.
: permet de modifier un passage à quai existant, par exemple pour
saisir une quantité d'additif ajoutée manuellement, ou pour
affecter une fuite à un chargement existant.

Affichage par compartiment

: affiche les chargements effectués avec un détail par
compartiment (uniquement sur les îlots source avec
compartimentage actif)

Vol théor.
Vol ré.
Vol manq.
Ratio add..

: volume d’additif théorique en litres pour le compartiment
: volume d’additif réel en litres dans le compartiment
: volume d’additif manquant en litres
: Vol ré. / Vol théor ramené en %
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: Taux de mélange en %. Significatif surtout pour les produit
de type mélange contenant de l’éthanol ou de l’EMC

Affichage du contenu du compartiment 1 de 2000 litres. 1001 litres de 98T on été chargés
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Possibilité de charger l’ordre de chargement de produits aux sein d’une commande
Si un chauffeur doit charger sur sa commande du GT1 et du G+1, il va insérer une première fois son
badge pour obtenir la première qualité, par exemple le GT1. Le GT1 lui sera alors proposé à la
seconde insertion de badge lorsque le G+1 aura été chargé.
S’il veut commencer par le G+1, après s’être assuré que son badge n’est pas inséré dans le TLB de
quai, il peut contacter l’opérateur pour lui demander d’intervertir l’ordre du GT1 et du G+1.
Pré-requis : la commande est affectée, non clôturée et le badge correspondant n’est pas inséré dans
un TLB2000 de quai.
Par un appui sur le bouton <Changer l’ordre> dans la vue de détail d’un chargement, la vue suivante
apparaît.

Modifier l’ordre de chargement
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Les produits commerciaux issus d’un même produit de base sont affichés dans l’ordre de
présentation à l’insertion du badge.
Pour faire passer un produit avant l’autre (et donc le charger avant), sélectionner la ligne
correspondant au produit et cliquer sur le bouton <Monter la ligne>.
Pour faire passer un produit après l’autre (et donc le charger ensuite dans une seconde session
badge), sélectionner la ligne correspondant au produit et cliquer sur le bouton <Descendre la
ligne>..
Remarque : lorsqu’une ligne est sélectionnée, un clic droit de la souris fait apparaître un menu
contextuel sous la ligne avec les choix « Descendre la ligne »/ »Monter la ligne », c’est équivalent
aux boutons.
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Possibilité de charger l’ordre de chargement d’une commande dans le cas de la multiaffectation
Un chauffeur peut affecter plusieurs commandes à un même badge. A l’insertion du badge sur le TLB2000
de l’îlot, il lui sera proposé de charger les produits de sa première commande. S’il désire d’abord charger les
produits de la seconde commande, il peut demander à l’opérateur de modifier l’ordre de chargement.
Pré-requis : les commandes sont affectées, non clôturées et le badge correspondant n’est pas inséré dans
le TLB2000 de quai.
Par un appui sur le bouton <Changer l’ordre> dans la vue de détail d’un chargement, la vue suivante
apparaît.
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Les commandes sont affichées dans l’ordre de présentation à l’insertion du badge.
Pour faire passer une commande avant l’autre (et donc la charger avant), sélectionner la ligne
correspondant à la commande cliquer sur le bouton <Monter le chargement>.
Pour faire passer une commande après l’autre (et donc la charger ensuite dans une seconde session
badge), sélectionner la ligne correspondant à la commande et cliquer sur le bouton <Descendre le
chargement>..
Remarque : lorsqu’une ligne est sélectionnée, un clic droit de la souris fait apparaître un menu
contextuel sous la ligne avec les choix « Descendre le chargement »/ »Monter le chargement »,
c’est équivalent aux boutons.
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Saisie de chargé : détail d'un passage à quai

Insertion d’un passage à quai de 3001 litres de GN+
Passage sur un quai
N° d'ordre
Origine

Statut
En cours
Terminé

: indique le rang de ce passage à quai parmi les passages à quai
: indique l'origine du passage à quai
Terrain
: le passage à quai a été créé suite à un compte
rendu de l'automatisme
Opérateur :
le passage à quai résulte de la saisie manuelle
d'un chargement par un opérateur
: statut du passage à quai
valeurs possibles:
: indique que le passage à quai est en cours : l e chauffeur a inséré
son badge dans le lecteur de quai.
: le passage à quai est terminé : le chauffeur a retiré son badge du
lecteur de quai.
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Tableau des remplissages
Badge
îlot
Quai
Bras
Base
Compart.
Volume
T°C
Produit commercial

: numéro du badge
: choix de l’îlot
: choix du quai de l’îlot
: choix du bars qui a effectué le chargement
: produit de base du chargement
: choix du compartiment dans lequel le produit a été chargé
: volume chargé en litre
: température moyenne du produit
: choix du produit commercial final

Additivation
Additif
Vol. prévu
Vol. saisi
Taux
Vol. saisi
Taux global

: choix de l’additif chargé
: volume d’additif prévu pour le volume produit chargé
: volume d’additif chargé dans le compartiment
: taux d’additivation dans le compartiment
: volume saisi manuellement
: taux d’additivation global

<Check possible>

: Vérification de la composition et l’additivation saisie

Remarques :
Dans le cas de produit mélange éthanol ou EMC, il faut saisir une ligne pour le produit de base et une
ligne pour le produit secondaire
Dans le cas d’un produit multi-additivé, il faut saisir une ligne d’additif par additif.
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Chargement : aperçu de bon de livraison

Exemple de Bon de Livraison avec 2 produits chargés
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Détail du chargement

<Voir le chauffeur>

permet d'accéder à la gestion du chauffeur

<Transférer >

permet de forcer le transfert du chargement, vers EFR : est utile si
le chargement n'est pas remonté vers le site central.

<Voir le camion>

permet d'accéder à la gestion du camion ayant chargé ce
chargement

L’onglet Statuts donne accès à une page d’informations supplémentaires
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Détail du chargement - onglet Statuts

affichage de l'onglet Sattuts pour un chargement terminé
Informations
Affecté
: date/heure d’affectation du chargement en borne ou par
l’opérateur
Au badge
: badge qui a servi au chargement
Début
: date/heure du début de chargement sur îlot
Fin
: date/heure de fin du chargement
Clôture
: date/heure de clôture par passage en borne de sortie
<Voir le badge>
: permet d'accéder à la gestion du chauffeur
Impression en borne de sortie : choix de l’imprimante de borne de sortie pour forcer une
impression de ticket (ne fonctionne que dans le cas dune
imprimante pilotée directement par EFC
<Aperçu BL en sortie>
: affiche le ticket
<Imprimer BL en sortie>
: imprime le ticket sur l’imprimante choisie
<Transférer>
: permet de forcer le transfert du chargement vers le site central :
est utile si le chargement n'est pas encore remonté vers le site
central
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Actions
<Ré-émettre>

: nouvelle émission du compte-rendu vers l’entité choisie dans
Destinataire de régénération

<Ré-générer>

: re-création du fichier et nouvelle émission du compte-rendu vers
l’entité choisie dans Destinataire de régénération

Destinataire de régénération
CPDP/TE
Petrogest
CPDP/TE + Petrogest

: CPDP ou Template
: gestion des stocks Petrogest
: CPDP ou Template et Petrogest

<Re-générer un compte-rendu de chargement> : Lance l’action choisie vers le(s) destinataire(d)
choisi(s)

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 171

4.19 Saisie d'une prédétermination
4.19.1

Description

La saisie d'une prédétermination permet de créer les chargements "spot".
4.19.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu Chargements / Saisir une prédétermination.
Raccourci : CTRL + D
4.19.3

Fonctions

•
4.19.4

création d'un chargement qui n’a pas été intégré automatiquement suite à
réception de l’entité émettrice (CDPD , Template,…)

Interfaces
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Saisie d'une prédétermination

Saisie d’une prédétermination de 3000 litres de GO
Champs de saisie
N° d’autorisation
Bon d’enlèvement
Référence client
Transporteur
<Voir transporteur>
<Créer transporteur>
Identifiant
Date de validité

: numéro de l’autorisation de chargement
: numéro du bon de commande papier servant à la saisie du
chargement
: référence du client pour ce chargement.
: Choix du transporteur qui vient charger la prédétermination
: accès à la fiche du transporteur
: accès à la fiche de création d’un nouveau transporteur
: identifiant du chargement suivi du numéro de tour qui
s’incrémente automatiquement
: choix de la validité de la prédétermination
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Tableau des saisies
Compte
Produit
Quantité (m3)
Quota (m3)

:
:
:
:

choix du compte pour lequel se fait le chargement
choix du produit commercial à charger
saisie du volume à charger en m3
quota restant compte tenu des quantités saisies ici.
N'est affiché que pour els couples compte-produit soumis à un
quota.
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4.20 Affectation d'un chargement de type 'jeton'
4.20.1

Description

Affectation d’un chargements existant à un badge.
4.20.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu Chargements / Créer un badge Jeton.
Raccourci : CTRL + J
4.20.3

4.20.4

Fonctions

•

affectation à un badge, d'une prédétermination existante

•

contrôle de surcharge

•

contrôle de validité APTH du chauffeur

•

contrôle de validité ADR du camion

Interfaces
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Saisie d'un jeton

Affectation du jeton 101 à une prédétermination
Colonnes et actions
Badge camion chauffeur
Badge
<Voir le badge>
Transporteur
<Créer>
Chauffeur

<Voir >
Apth

: numéro du badge sous lequel le camion a été chargé
: permet d'accéder à la saisie du badge sélectionné
: permet de sélectionner le transporteur pour lequel le transport est
effectué
: permet de créer un nouveau transporteur
: permet de sélectionner le chauffeur effectuant ce transport
si l'option contrôle APTH est active, la saisie du chauffeur est
obligatoire.
suite à cette saisie, les dates de validité attachées au chauffeur
sont vérifiées avant d'autoriser à poursuivre le chargement.
: permet d'accéder à la saisie du chauffeur sélectionné, pour
vérifier et/ou modifier les données le concernant.
: affiche les chauffeur par n° d’APTH
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: permet de sélectionner un chauffeur autre que ceux du
transporteur
: permet de sélectionner, parmi les véhicules attribués au
transporteur sélectionné plus haut, la partie 'moteur' de
l'ensemble roulant.
Il s'agit d'un porteur si c'est un camion porteur ou un ensemble
porteur + remorque, d'un tracteur si il s'agit d'un ensemble
Tracteur + semi remorque
: permet de sélectionner, parmi les véhicules attribués au
transporteur sélectionné plus haut, la partie tractée de l'ensemble
roulant.
Il s'agit d'une remorque dans le cas d'un porteur + remorque,
d'une semi remorque dans le cas d'un tracteur + semi -remorque
: permet d'accéder à la saisie du camion sélectionné, pour vérifier
et/ou modifier les données le concernant.
Si l'option Gestion flotte des camions est active, la sélection du
camion est obligatoire.
Cette sélection permet de vérifier les dates de validité attachées
au véhicule avant de poursuivre le chargement.

Affectation
Affecter à un chargement existant

Saisie de numéro d'autorisation

:

<-->>

:

<der.>

:

Identifiant à affecter

:

<Confirmer>

:

permet de charger avec un badge jeton, un chargement déjà
existant sous la forme d'une prédétermination.
Ce chargement peut avoir été reçu du CPDP via EFR, ou bien
créé par la fonction 'saisie de prédé ( cTRL + D)
ce champs permet de saisir le numéro d'autorisation que l'on
souhaite affecter au badge
permet de lancer la recherche sur le numéro d'autorisation saisi.
Si le chargement existe, le champs Identifiant à affecter est
renseigné.
permet de remplir le champs Identifiant à affecter avec la
dernière prédétermination créée.
est utile notamment pour créer une prédé puis l'affecter .
permet de sélectionner parmi la liste des chargements
disponibles, le chargement que l'on souhaite affecter.
peut aussi être renseigné via la saisie du champs ' Saisie de
numéro d'autorisation' vu plus haut.
dans le cas d'une multi-affectation, le bouton sert à confirmer que
l'on souhaite bien affecter cette autorisation, avant de
sélectionner la suivante.
Un chargement confirmé est repéré dans le tableau des quantités
à charger par une coche en colonne 'C.' ( voir plus bas)
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Charges
3 colonnes

PV.
Ch.

Tot.
PTC

: ce tableau présente 3 colonnes
- la partie moteur
- la partie tractée,
- total.
: affiche le poids à vide
: charge en tonne : c'est la masse du produit chargée pour chaque
partie.
pour un tracteur, cette charge reste nulle..
: somme du poids à vide et de la charge
: Poids total en charge de chaque partie
Le contrôle de surcharge consiste à vérifier que, pour chaque
partie, le poids de la ligne 'Tot' ne dépasse pas le PTC.
Pour la colonne Total, le PTC est remplacé par le PTRA ( poids
Total roulant autorisé)
Dans le cas d'une surcharge restant dans la limite de tolérance
paramétrée , le texte 'Surcharge' en orange apparait.
L'opérateur peut décider de valider le chargement sans
modification.
Dans le cas d'une surcharge, le texte 'Surcharge' en rouge
apparait.
L'opérateur ne peut pas valider le chargement : il doit le modifier
pour sortir du cas de surcharge.
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Cas particulier du jeton pour dénaturation éthanol
4.20.5

Description

Affectation d’un batch dénaturation éthanol à un badge. Uniquement pour les
skids de dénaturation éthanol automatisé, c’est à dire comportant un TLB2000.
4.20.6

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu Chargements / Jeton pour dénaturation.
Raccourci : CTRL + F12
4.20.7

Fonctions

•
4.20.8

affecter à un badge jeton une prédétermination de sans-plomb qui sera
injectée dans la cuve éthanol qui vient d’être approvisionnée par un camion

Interfaces
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Jeton pour dénaturation éthanol

Saisie d’un jeton de dénaturation
Interface standard d’affectation de jeton à laquelle ont été ajoutées des fonctions.
Champs de saisie
Immatriculation du camion

: immatriculation du camion qui est venu décharger
l’éthanol
Produit à obtenir après dénaturation : produit éthanol dénaturé (ETD)
Volume produit déchargé par le camion : volume d’éthanol qui est à dénaturer
Dénaturant
: le nom du produit dénaturant
Pourcentage de dénaturant à injecter : le pourcentage de dénaturant dans l’éthanol dénaturé
Compte
: le compte pour lequel se fait la dénaturation (toujours
le compte réservé DENAT)
Produit
: le nom du produit dénaturant
Quantité (m3)
: quantité du produit dénaturant qui sera à injecter. Le
calcul se fait automatiquement sur la bas du pourcentage
de dénaturant
Quota (m3)
: sans objet
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4.21 Quotas de secours
4.21.1

Description

Uniquement pour les dépôts qui ont une liaison TOP’R
Dans le cas d’une liaison TOP’R, quotas de produits sur lesquels les opérateurs
crées des prédéterminations dans le cas où elles ne sont pas descendues en mode
automatique. C’est un mode dégradé.
TOP’R descend régulièrement par compte et par produit(s) un numéro
d’autorisation avec une validité déterminée. A partir de ce numéro on affecte un
badge et des quantités à charger.
4.21.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu Chargements / Quotas de secours et
mensuels.
Raccourci : CTRL + F11
4.21.3

Fonctions

•
4.21.4

affectation à un badge, d'une prédétermination existante

Interfaces

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 181

Quotas de secours

Quotas de secours pour le compte AGIP

Compte
Dest
Autor.
Produit

: le compte pour lequel a lieu le chargement
: destinataire
: le numéro d’autorisation donné par TOP’R
: le nom du produit dénaturant
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4.22 Suivi des quantités servies par produit
4.22.1

Description

Le suivi des quantités servies donne une vision graphique, des volumes servis.
On peut suivre le volume apparent, ou le volume à 15°C.
Pour le jour en cours, pour la décade, ou pour le mois courant.
4.22.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu Supervision\Volumes chargés.
Raccourci : F4
4.22.3

Fonctions

•
•
•

4.22.4

sélection d'une période
sélection du type de volume suivi
sélection du mode d'affichage des produits :
par produit de base
regroupement des produits par produit de base
par produit commercial volume produit par produit

Interfaces
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Volumes par produit

Quantités pour une journée, en litres, en volume à T.
Choix possibles
Période
Produit
Volume

Journée

: journalier, décadaire, mensuel, annuel ,infini)
produit de base, produit commercial
volume apparent (volume à T), volume à 15°C, volume apparent sous VRU
(produit soumis à la récupération de vapeur), volume à 15°C sous VRU
volume à 15°C sous VRU
: journée servant de base à l’affichage

Nb charg

: nombre de chargements sur la période
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4.23 Gestion des alarmes
4.23.1

Description

La gestion des alarmes permet de modifier le texte de l'alarme, et de choisir les
actions consécutives à l'alarme.
4.23.2

Séquence stimulation / réponse

La fonction est accessible par le menu Dépôt\Gestion des alarmes.
4.23.3

4.23.4

Fonctions

•

création d'alarmes personnalisées

•

personnalisation des alarmes systèmes

•

définition des réponses possibles à une alarme

•

définition de la réponse par défaut

Interfaces
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Détail d'une alarme

Paramétrage des conséquences d'un alarme
Colonnes et actions
Action

: libellé de l'action consécutive au soulèvement de l'alarme.
et des réponses proposées à l'opérateur
D.
: signale la réponse par défaut
pour modifier la valeur par défaut : cliquer avec le bouton droit
de la souris.
La réponse par défaut est utilisée en mode réponse automatique.
La réponse par défaut est utilisée aussi si on omet l'action
'Attend une réponse'
A.
: indique si la réponse doit être proposée sur l'écran surgissant des
alarmes.
pour modifier ce champs : cliquer avec le bouton droit de la
souris.
<Ajouter>
: permet d'ajouter une action ou une réponse opérateur
Les principales actions proposées sont :
Klaxon
: active un relai pilotant un klaxon
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Fil de l'eau
Journal

: trace l'alarme sur le fil de l'eau
: enregistre l'alarme en table des événements, exploitable par la
fonction d'Audit des événements
Attend une réponse
: affiche l'alarme et attend une validation de l'opérateur
Blocage quai
: bloque le chargement en cour sur le quai de chargement.
Inscrire sur log système : trace le texte de l'alarme en log dit 'système' ( usage réservé à la
maintenance)
Inscrire sur log texte BDD : trace le texte de l'alarme en log dit BDD (usage réservé à la
maintenance)
Les principales réponses possibles pour l'opérateur sont :
Continue
: bouton réponse <Continuer>
Abandon
: bouton réponse <Abandonner>
Saisie de numéro de badge : permet la saisie d'un numéro de badge
utile pour les alarmes signalant un défaut de lecture de numéro de
badge
<Enlever>
: permet de retirer une action ou une réponse possible
<Modifier>
: permet de modifier les paramètres de certains actions.

Attention :
la modification d’une action ne doit être faite qu'avec l'assistabce de EIP car la modification peut
avoir des conséquences inattendues.
Il est par contre simple et autorisé de modifier le libellé d’une alarme ci celui-ci n’est pas clair ou incomplet.
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4.24 Gestion de la fin de journée
4.24.1

Description

La gestion de la fin de journée permet de sélectionner les sous rapports devant être
édités lors des opérations de fin de journée
4.24.2

Séquence stimulation / réponse

La gestion de la fin de journée est accessible par le menu Chargements \ Fin de
journée.
Raccourci CTRL + E
4.24.3

4.24.4

Fonctions

•

paramétrage de l'orientation de chaque sous rapport

•

édition complète ou restreinte à un seul compte

•

données à imprimer paramétrables suivant le compte

Interfaces
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Lancement de la Fin de journée

Interface de préparation de la clôture de fin de journée
Colonnes et actions
Date comptable
Date comptable actuelle

: date comptable courante

Chargements non clos
Tableau

Non Clos
Affectés

: Le tableau reprend les chargements qui ne sont pas Terminés.
Pour chaque chargement :
Numéro d'autorisation
Statut
Date et heure de chargement
: dénombre les chargements dont le statut est différent du statut
'Terminé'
: dénombre les chargements dont le statut est 'Affecté' :
le chargement a été affecté à un badge, mais pas le camion ne
s'est pas présenté sur un quai de chargement.
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Voir non transcodés
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: dénombre les chargements dont le statut est 'En cours' :
le chargement a débuté sur un quai, mais la fin de chargement n'a
pas été signalée par l'automatisme.
: dénombre les chargements dont le statut est 'Commencé' :
le chargement a été effectué mais non Terminé : une des unité de
chargement n'a pas été complètement chargée..
: permet après avoir sélectionné un chargement dans le tableau,
d'accéder à la modification de celui ci ( voir Gestion des
chargements), notamment pour forcer la clôture ou débloquer un
chargement en cours.
: affiche aussi les chargements dont le BT n’est pas encore envoyé

Gestion des fuites
Tableau

Non traitées

Visées
Compensées
<Viser la fuite>

<Compenser la fuite>

: Le tableau reprend les fuites signalées par l'automatisme.
Pour chaque fuite :
Statut
!!! non traitée
com compensée
vis visée
Date et heure de fuite
Ilot et bras de fuite
Volume de la fuite en litres.
: dénombre les fuites non traitées par l'opérateur.
Traiter la fuite consiste à sélectionner celle ci, et à choisir une
des deux actions <Viser la fuite> ou <Compenser la fuite>
: dénombre les fuites que l'on a choisi de 'Viser'.
: dénombre les fuites que l'on a choisi de 'Compenser'
: viser la fuite consiste à prendre note de l'existence d'une vraie
fuite.
Viser la fuite ne modifie pas les index compteurs électroniques.
: compenser la fuite consiste à annuler celle ci, en faisant reculer
l'index compteur électronique du volume correspondant à la fuite.
La fuite doit être compensée si on a retrouvé le chargement
auquel la fuite appartient, et que l'on a ajouté à ce chargement le
volume correspondant à la fuite.

Gestion des orphelins
Tableau
Non traitées
<Voir le chargement>
<Supprimer l’orphelin>

: Le tableau reprend les remontées de chargement qui ne sont pas
rattachées à une autorisation de chargement
: dénombre les orphelins non traitées par l'opérateur.
: permet de visualiser le chargement
: suppression de l’orphelin - obsolete
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Saisie des index
Dernière saisie
Ecart + (réel > théorique)

Ecart - (réel < théorique)
<Saisir les index>

: rappel de date et heure de la dernière saisie validée des index
compteurs.
: somme des écarts positifs entre index réel saisi et index théorique
on somme séparément les écart positifs et négatifs pour ne pas
donner un écart nul qui serait le résultat de deux écarts se
compensant.
Avant la saisie des index compteurs du jour, cet écart correspond
à la somme de toutes les sorties depuis la dernière saisie des
index..
: somme des écarts négatifs entre index réel saisi et index
théorique
: permet d'accéder au tableau de saisie des index compteurs, et au
détail des écart index.

Edition de fin de journée
Dernière impression de FDJ
Dernière clôture FDJ
Dernier compte rendu global

<Voir les sous rapports>

<Imprimer FDJ globale>
<Lancer clôture FDJ>

: rappelle la date et l'heure de la dernière édition de fin de journée.
: rappelle la date et l'heure de la dernière clôture de fin de journée
: rappelle la date et l'heure du dernier compte rendu global généré
à destination de EFR et du système de Stock et douane, ainsi que
le nom du fichier généré.
: permet d'accéder à la gestion des sous rapports, notamment ceux
qui constituent l'édition de fin de journée.
(voir interface ci dessous)
: lance l'édition globale de fin de journée.
: débute les opérations de clôture, qui consistent à
- sauvegarder la base de données
- reporter les quotas
- créer les enregistrements quotidiens
- changer de date comptable
- épurer les enregistrements anciens
Durant les opérations de clôture, une fenêtre spécifique affiche la
progression de la clôture, étape par étape.
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Liste des sous rapports

Liste des sous rapports constituant l'édition de fin de journée.

Exemple de sous rapport

Sous rapports : Chargés par client, par produits commerciaux.
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4.25 Calcul de la densité à 15°C
4.25.1

Description

Dans le cas de contrôles effectués sur le Jet, l’opérateur effectue une mesure de
densité d’échantillon avec un densimètre et mesure aussi la température. Il doit
ensuite calculer la densité à 15°C. EFC permet de calculer cette densité
4.25.2

Séquence stimulation / réponse

La page de calcul est accessible par le menu Outils \ Calcul de densité à 15°C. ou
la touche fonction F12
4.25.3

4.25.4

Fonctions

•

Calcul de la densité à 15°C à partir d’une densité mesurée

•

Affecter la densité calculée à un bac

Interfaces
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Calcul de densité à 15°C

Champs de saisie
Densité mesurée
Température mesurée
<Calcul masse volumique 15°C>
Densité à 15°C
Bac à renseigner

: densité de l’échantillon mesurée avec le densimètre
: température de l’échantillon mesurée avec le densimètre
: calcul de la densité correspondante à 15°C
: densité à 15°C calculée
: choix possible d’un bac pour lequel on va affecter la
densité calculée

Actions
<Valider>

: calcule la densité résultante et l'écrit le cas échéant dans
le bac sélectionné
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4.26 Gestion de la Pomperie dans EFC_NT
4.26.1

Description

La gestion de la pomperie permet de visualiser l'état des vannes de pied de bac et
des pompes de produit prinicipal et d'additifs, de commander les pompes et
d'acquitter les alarmes de pomperie.
4.26.2

Séquence stimulation / réponse

La gestion de la pomperie est accessible par le menu Supervision \ Visu Pomperie.
4.26.3

Fonctions

•

consultation de l'état de marche de la pompe

•

consultation des informations sur la pompe

•

démarrage forcé d'une pompe

•

arrêt forcé d'une pompe

•

acquit de l'alarme débit nul d'une pompe

•

activation du by-pass de débit nul d'une pompe

•

paramétrage dynamique de l'affectation des bacs aux lignes et aux bras

Attention : selon les versions, toutes les fonctionnalités décrites ne sont pas accessibles
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Interfaces

Pomperie : visualisation d'une ligne de produit
Synoptique
Détail

Etat de la vanne de pied de bac et des deux pompes de S98 - Détail de l'état de la pompe 07 Boutons pour actions sur la pompe.
Colonnes et actions
Synoptique

<Arrêt>

: affiche l'ensemble des pompes
et permet par un clic de choisir la pompe à visualiser
: affiche les informations de détail disponibles concernant la
pompe, selon leur disponibilité.
par exemple :
Marche démarreur, Arrêt démarreur, Débit nul pompe, Pompe
non consig., Vanne sortie ouv., Sous-charge moteur , Pas défaut
démar., Déf. thermique, Marche forcée, By pass debit nul,
Intensité du courant d'alimentation de la pompe, Temps de
fonctionnement cumulé
: permet de forcer l'arrêt de la pompe sélectionnée.

<Marche>

: permet de forcer la mise en marche de la pompe sélectionnée.

<By pass débit nul>

: permet de by passer momentanément le débit nul.

<Activer débit nul>

: permet de mettre fin au by pass du débit nul.

Détail
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Pomperie : affectation dynamique des Bacs - Pompes - Bras

Affectation des bacs, pompes et bras. Les bacs 13 et 16 alimentent la ligne 3, de 95 G. Les pompes
10 et 11 sont sur cette ligne, les bras 13, 23, 43 et 53 sont alimentés par cette ligne.
Colonnes et actions
Bacs

: une colonne par bac
chaque coche dans une ligne indique que la ligne est connectée
au bac

Pompes

: une colonne par pompe
chaque coche dans une ligne indique que la ligne est reliée à la
pompe

Bras

: une colonne par bras
chaque coche dans une ligne indique que la ligne alimente le
bras.

<Valider>

: permet de conserver le paramétrage modifié.
La modification est dynamique : aucune autre intervention (

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 198

notamment dans l'automate) n'est nécessaire pour la réaffectation
d'une pompe , d'un bac ou d'un bras.

Pomperie : activation des pompes

Détail de la ligne: nombre de bras par pompe, pompes actives et inactives, liste des vannes de pied
de bac, liste des bras.
Colonnes et actions
Nombre de bras par pompe

Bras

: permet de régler le nombre de pompes à démarrer, suivant le
nombre de bras en cours de chargement.
: permet par double clic et confirmation, d'inactiver une pompe,
notamment pour une phase de maintenance.
: donne les vannes de pied de bac dont l'état d'ouverture
conditionne la mise en route des pompes
: donne la liste des bras alimentés par cette ligne de produit.

<Modifier la configuration>

: permet d'accéder au paramétrage bac-lignes-pompes-bras

<Afficher le prompteur>

: permet de visualiser le prompteur, qui donne des informations
détaillées sur les échanges entre le superviseur et les automates.

<Masquer le synoptique>

: permet de masquer / visualiser le synoptique.

Pompes
Vannes
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5.

Récupération des données d’un site pour réinstallation

5.1

Récupération des données essentielles
Dans l’optique de recréer le serveur EFC_NT d’un site en cas de problème, il convient
d’avoir sauvegardé les données suivantes du site en question :
- E:\BkOffice\EIP\EFC\Config
- E:\BkOffice\EIP\EFC\DB\EFC-NT\Config
- E:\BkOffice\EIP\EFC\DB\SQL
- E:\BkOffice\EIP\Double_backup
Le chemin du répertoire E:\BkOffice\EIP\Double_backup peut avoir été modifié. Le
répertoire à prendre en compte est celui figurant dans la section [Database] champ
‘BackupExterneDir’ du fichier EFC_bdd.ini
Le répertoire Double_backup contient les sauvegardes de la base de données compressées du
type D_YYYY-MM-DD_HHhMN_XX.zip
Le fichier extrait doit être renommé en efc.gdb pour être une base de données exploitable par
Interbase.
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Procédures courantes

Liste de procédures
P0 - Questions souvent posées
P1 – Affecter une commande existante à un badge jeton
P2 - Saisie d'une prédétermination non descendue
P3 - Saisie manuelle de chargé
P4 - Création de badge
P5 - Impression des températures instantanées des bras.
P6 - Chargement non terminé en borne de sortie : alarme 'Resté affecté'.
P7 - Comment changer de repreneur
P8 - Prédés non descendues – vérif. de la date / Rupture de connexion EFR – EFCNT
P9 - Comment réallouer un quota.
P10- Saisir les quotas du mois suivant
P11 - Badge jeton qui n'ouvre pas la barrière en borne de sortie
P12 - Charger deux bons en même temps.
P13 - Modifier les piquages d'additifs : taux d'additivations
P14 - Saisie des index en fin de journée
P15 - Corriger une saisie erronée de jeton
P16 - Alarme 'pas de chargement'
P17 - Alarmes 'pas de produit disponible'
P18 - Etalonnage d'une sonde de température
P19 – Déblocage et entretien de la base de données
P20 - Multi-Affectation en borne chauffeur
P21 - Passer au chargement suivant en multi-affectation
P22 – Modification de quantité à charger
P23 - Contingentement sur un entrepositaire

voir la procédure P0
voir la procédure P1
voir la procédure P2
voir la procédure P3
voir la procédure P4
voir la procédure P5
voir la procédure P6
voir la procédure P7
voir la procédure P8
voir la procédure P9
voir la procédure P10
voir la procédure P11
voir la procédure P12
voir la procédure P13
voir la procédure P14
voir la procédure P15
voir la procédure P16
voir la procédure P17
voir la procédure P18
voir la procédure P19
voir la procédure P20
voir la procédure P21
voir la procédure P22
voir la procédure P23
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P0 - Questions souvent posées
Comment charger deux bons avec un seul badge
Réponse P12
Quelle réponse donner à l'alarme 'Quota insuffisant sur GOL compte SOLYCAF' ?
Réponse P9
Que signifie l'alarme en borne d'entrée ou en borne de bureau : ' passage resté à l'état affecté' ?
Réponse P6
Que faire en cas d'alarme en borne de bureau : 'Pas de chargement'? (P24)
Réponse P16
Que faire en cas d'alarme '' Badge 0818 en Borne de sortie : chargement 7191SG2601 resté affecté' ?
Réponse P6
Que faire si en saisie de jeton, on en trouve pas le badge avec lequel on souhaite charger ?
Réponse P4
Que faire si la date affichée en gestion des chargements n'est pas la date du jour.
Réponse P8
Que faire si on a saisi un chargement sur lequel on s'est trompé ( de client, de quantité...)
Réponse P7
Que faire si on s'est trompé en saisissant un Jeton ( oubli de produit, erreur sur une quantité...)
Réponse P15
Que faire si on s'est trompé de transporteur en saisissant le libellé d'un jeton ?
Réponse P7
Que faire si les prédés ne sont pas descendues
Réponse P8
Comment charger une prédétermination qui n'est pas descendue ?
Réponse P2
Que faire si un badge inséré en borne de sortie, ne fait pas ouvrir la barrière ?
Réponse P11
Pourquoi a-t-on parfois l'alarme 'pas de produit disponible'
Réponse P17
Que faire si on ne dispose pas des quotas pour certains clients ?
Réponse P10
Comment saisir les quotas pour le mois suivant?
Réponse P10
Que faire si on a l'alarme ' produit insuffisant'
Réponse P9
Pourquoi le chauffeur ne parvient il pas à charger sa seconde autorisation ( alors qu'il est en multi-affectation)
Réponse P21
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P1 - Affecter une commande existante à un badge jeton
exemple:
Le chauffeur arrive avec un bon d'enlèvement.
Ou le repreneur a faxé un bon fourni par SHELL.
Un chargement A52109 pour Thevenin Ducrot.
principe :
on crée un chargement affecté au badge.
le badge est soit celui du chauffeur, soit un badge qui reste au dépôt.
procédure:
1 - aller en saisie de jeton: CTRL J
2 - saisir le numéro du badge, faire Tab
3 - choisir le transporteur auquel appartient le camion
4 - choisir le chauffeur qui va charger la commande
5 - choisir la partie moteur du camion
6 - choisir éventuellement la partie tractée
7 - cocher ‘Affecter à un chargement existant’
8 – si le chargement vient tout juste d’être crée manuellement, cliquer sur <der.> sinon le chercher dans ‘identifiant à

→

affecter’ ou saisir son numéro et cliquer sur <
>
9 - le bouton <Valider> devient entouré de noir( il a le focus) : faire entrée de nouveau.
(on peut aussi faire F2, ou cliquer sur le bouton <Valider>)
10 - pour retrouver le jeton saisi, voir en gestion des chargements ( CTRL + R)
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P2 - Saisie d'une prédétermination non descendue
exemple
La prédétermination 0408539 consiste en
GOL 5.000
98+ 9.000
Quand le chauffeur insère son badge et saisit son numéro,
on a l'alarme 'Badge 0833 en Borne bureau: 0408539 numéro d'autorisation inconnu '.
principe
La prédétermination n'est pas arrivée.
Pour vérifier les communications avec EFR, voir la procédure P11 :.
Si la prédé ne descend toujours pas :
Il faut saisir une prédétermination ( et non un jeton !)
procédure
1 - CTRL D pour aller en saisie de prédétermination
2 –Saisir le n° d’autorisation et le bon d’enlèvement qui est un champ obligatoire
3 - Compte : saisir le compte pour lequel le repreneur charge
4 - Produit : saisir le produit que le chauffeur souhaite effectivement charger : exemple : FGF
5 - Quantité : saisir la quantité que le chauffeur souhaite effectivement charger : exemple : 9.000 ( en mètres
cubes)
6 - si plusieurs produits : reprendre au point 3
7 - quand on a saisi tous les produits : cliquer sur <Valider> pour écrire en base de données.
8 - dire au chauffeur d'insérer son badge en borne de bureau.
9 - dire au chauffeur de saisir son numéro d'autorisation ( comme si la prédé était descendue normalement).
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P3 - Saisie manuelle de chargé
exemple
cas 1
L'îlot a présenté une absence de comptage durant le chargement.
cas 2
Un chargement a été effectué en jeton , identifiant 4238SV2601
alors qu'il s'agissait d'une prédétermination de numéro d'autorisation 17120548.
principe
cas 1
Les chargés remontés à EFCNT ne correspondent pas à la totalité des quantités effectivement
chargées.
Il faut donc repartir des tickets compteurs pour saisir ou compléter les chargés.
( sur les Microcompts, CDN12, Equalis, travailler à partir des informations disponibles sur les afficheurs)
cas 2
Les chargés remontés à EFCNT ne sont pas sous le bon numéro d'autorisation
Il faut donc
- mettre à zéro les quantités du chargement effectué en jeton ( 4238SV2601 par exemple)
- recréer la prédétermination, ( A1712054801 par exemple)
- saisir en manuel les quantités chargées, sur la nouvelle prédétermination.
procédure
cas 1
1 - récupérer les tickets compteurs du chargement en question, et déterminer sur quel bras on a chargé.
1 bis - sur Microcompt, CDN12 ou Equalis aller relever les informations de chargement sur les afficheurs.
2 - aller en liste des chargements ( CTRL + R)
3 - rechercher le chargement à compléter
- par le badge
- par la date de fin
- afficher en liste simple
- trier sur la colonne Date de fin
4 - passer au point C1 du cas 2.
cas 2
A - mise à zéro de l'ancien chargement
A1 - CTRL R pour rechercher le chargement erroné : exemple 4238SV2601
A2 - double cliquer sur le chargement
A3 - se positionner en partie basse , cliquer sur le bouton <Modifier>

B - saisie de la nouvelle prédé
B.1 - CTRL D pour aller en saisie de prédétermination
B.2 - N° de bon de commande : saisir le numéro d'autorisation : 1710315 ( c'est le n° que le chauffeur
saisit en borne de bureau)
B.3 - N° de bon d'enlèvement : saisir le numéro
B.4 - Identifiant : saisir de nouveau le numéro d'autorisation : 1710315
on va créer le chargement qui portera l'identifiant A1710315-02
noter le 02 : c'est parce que le 01 existait, mais qu'on l'a clôturé.
B.5 - Compte : saisir le compte pour lequel le repreneur charge
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B.6 - Produit : saisir le produit que le chauffeur souhaite effectivement charger : exemple : FGF
B.7 - Quantité : saisir la quantité que le chauffeur souhaite effectivement charger : exemple : 9.000 ( en
mètres cubes)
B.8 - cliquer sur <Valider>
C - saisie de chargés sur la nouvelle prédé
C1 - saisir le numéro du badge avec lequel on a chargé
C2 - saisir l'îlot ou utiliser le combo box
C3 - saisir le quai ou utiliser le combo box
C4 - sélectionner le bras pour le premier produit chargé : utiliser le combo box
attention : bien sélectionner le bras si on a plusieurs bras pour le même produit.
une erreur de bras peut générer un écart index.
C5 - saisir la quantité chargée sur ce bras, en litre - valider par 'Tab'
C6 - saisir la température du chargement - valider par 'Tab'
C7 - saisir le champs "prod. comm." :
sélectionner l'unité de chargement chargée, sortir en cliquant sur la température
Attention : si le produit est un mélange type S92 + éthanol il faut saisir une ligne pour le bras de
produit principal et une ligne pour le bras de produit secondaire.
Les bras de produit secondaire sont les bras 7 et 8.
C8 - si le produit est additivé :
C8.1 - en partie 'Additivation', champs 'Additif' : cliquer sur le combo box
C8.2 - si le combo box reste vide : cliquer dans le colonne température et recommencer l'opération
C8.3 - sélectionner l'additif avec la souris - valider par 'Tab'
C8.4 - un volume prévu doit s'afficher
C8.5 - saisir le volume d'additif effectivement délivré - valider par 'Tab'
C9 - si on doit saisir un autre remplissage :
C9.1 - en partie droite, cliquer sur la flèche noire en face de la seconde ligne
si pas de ligne disponible : faire flèche bas pour ajouter une ligne
C9.2 - saisir produit, quantité , et additivation comme en C4 - C8
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P4 - Création de badge
principe
Les badges sont des cartes à puce.
Ce ne sont pas des chargements.
On appelle Jeton un chargement saisi manuellement et attaché à un badge.
La base de données contient tous les badges utilisés sur le dépôt, qu'ils soient :
- de type affectation : badge confié au chauffeur, qui le conserve sur lui
- de type 'jeton' : badge qui reste sur le dépôt, et qui peut servir à plusieurs chauffeurs, successivement.
exemple
On peut avoir besoin de créer un badge, si le badge ( la carte à puce) n'a pas encore été utilisé avec EFCNT.
On se rend compte qu'il faut créer le badge, quand en saisie d'un jeton (CTRL J), on ne voit pas le badge que l'on
a décidé de donner au chauffeur, dans le combo box de sélection du badge.
procédure
1 - faire CTRL B
ou le menu, sélectionner Dépôt / gestion des badges
on doit se trouver sur la liste des badges
2 - vérifier que le badge que l'on souhaite créer, n'existe pas déjà.
3 - cliquer sur le bouton 'Nouveau' en barre d'outils.
ou dans le menu, sélectionner Badges / Nouveau badge
on doit se trouver dans la fenêtre intitulée ' Gestion des badges / saisie d'un badge'
4 - Numéro :
saisir les 4 chiffres du numéro du badge
exemple :
0014 pour le badge 14
0127 pour le badge 127
0658 pour le badge 658
5 - Libellé:
saisir un libellé pour le badge.
si c'est un badge Jeton, ne pas noter le transporteur, mais plutôt un libellé standard,
comme ' SPOT 0124'pour le badge 0124.
6 - Dernière immat. camion:
saisir ici n'est nécessaire que pour un badge permanent.
pour un badge 'spot', la saisie de la citerne qui va charger se fera en saisie de jeton ( CTRL J)
7 - Repris en sortie
cocher cette case, pour qu'en borne de sortie,
la borne ne s'ouvre qu'après restitution du badge par le chauffeur.
( pour un badge permanent, laissé au chauffeur: décocher cette case)
8 - Type d'affectation:
pour un badge spot, laisser sur 'Opérateur (jeton)'
si il s'agit de créer un badge permanent, sélectionner 'Autorisation'
9 - cliquer sur <Valider> pour écrire en base de données.
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P5 - Impression des températures instantanées des bras.
principe
Chaque bras porte une jauge de température.
Même en dehors des chargements, l'information de température est disponible.
Lors d'un chargement, c'est une valeur moyennée sur le temps de chargement qui est utilisée pour le compte
rendu.
procédure
1 - faire F9 pour accéder à la visu des îlots. ( ou bien Supervision / visu îlot depuis la page d'accueil)
2 - dans le menu, choisir Ilot / Températures des bras
un tableau portant la température instantanée sur chaque bras s'affiche.
si les valeurs sont toutes à zéro, c'est que les communications avec le terrain sont coupées.
3 - cliquer sur le bouton 'imprimante' en barre d'outils
une impression des températures doit s'imprimer.

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

P6 - Chargement non terminé en borne de sortie : alarme 'Resté
affecté'.
exemple
alarme : ' Badge 0818 en Borne de sortie : chargement 0678954 resté affecté'
visible aussi en fil de l'eau
principe
Un chargement reste affecté si le chauffeur n'a pas chargé toutes les quantités prévues,
et que l'on a répondu Continuer lors de l'alarme de reste à charger sur l'îlot.
Il faut donc vérifier si le chargement est bien terminé, puis le clôturer.
procédure
1 - aller en visu des ilots ( F9)
2 - chercher sur quel îlot ce badge a chargé.
3 - cliquer sur le numéro du badge
4 - on doit se trouver en saisie des chargés, sur le dernier chargement du badge
5 - si ce n'est pas le bon chargement :
- aller en liste des chargés ( CTRL + R)
- afficher par badge
- tout réduire ( bouton --) ou touche - du clavier ( pavé numérique)
- rechercher le badge
- afficher les chargements de ce badge en double cliquant
sur la ligne portant le numéro de badge
- choisir le chargement parmi ceux du badge
6 - vérifier que le chargements est complété.
7 - si nécessaire, se faire confirmer par le chauffeur qu'il a bien terminé de charger.
8 - cliquer sur le bouton <Clôturer>
9 - vérifier que l'état du chargement a changé : il doit passer à 'Terminé'.
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P7 - Comment changer de repreneur
exemple:
on a saisi un jeton sur le badge 892,
sur le compte DYN alors que c'est pour DYNEFF qu'il a été chargé.
le bon était A97076
principe
pour conserver l'exactitude des les cumuls par bras, ligne, bac, par compte et sous VRU,
la modification d'un chargement ne peut pas se faire au niveau consolidé.
il faut donc reporter chaque remplissage un à un.
procédure
la procédure à suivre est la suivante :
1 - imprimer le chargement à effacer
1.1 - aller en saisie des chargés : CTRL + R
1.2 - afficher par badge
1.3 - sélectionner le badge 895
1.4 - double cliquer sur la barre de groupe portant le badge 895
1.5 - sélectionner parmi les chargements affichés, le chargement à corriger
1.6 - double cliquer pour accéder à ce chargement
1.7 - imprimer le détail des remplissages ( bouton imprimante ou menu Chargements / imprimer détail)
1.8 - imprimer le BL : bouton <Imprimer BL> pour contrôle de report correct

2 - créer un jeton sur le bon repreneur
- aller en saisie des jetons ( CTRL + J)
- saisir le badge : 895
- vérifier le champs 'Camion' : numéro du camion qui a chargé
- saisir le numéro de bon de commande : 97076
- saisir le numéro de bon d'enlèvement : 97076
- libellé : saisir le transporteur
- saisir les produits à charger, sur le nouveau compte: DYNEFF
saisir les quantités PREVUES à charger : celles du bon de chargement, même si en fait il a chargé un peu plus ou un
peu moins)
- valider
3 - créer sur le nouveau jeton les remplissages
3.1 - aller en saisie des chargés : CTRL + R
3.2 - afficher par badge
3.3 - sélectionner le badge 895
3.4 - double cliquer sur la barre de groupe portant le badge 895
3.5 - sélectionner parmi les chargements affichés, le nouveau chargement sur DYNEFF
3.6 - double cliquer pour accéder à ce chargement
3.7 - créer un passage à quai ( clic droit sur la fiche 'Modification des chargements' en partie 'Chargements effectués',ou
bouton <Insérer> )
- si on vient de créer un jeton : cliquer sur <utiliser le passage en cours>
- si on a saisi une prédé : ne pas utiliser le bouton <utiliser le passage en cours>, mais renseigner le badge avec
lequel on a chargé.
- ilot : saisir l'ilot sur lequel le chargement a eu lieu
- quai : saisir le quai sur lequel le chargement a eu lieu ( voir l'impression faite en 1.7)
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- reporter les remplissages du chargement d'origine : bras / volume / température / prod.commercial.
- reporter également les additivations sur les produits additivés.
3.8 - si le camion est passé sur un autre ilot : recommencer la création de passage quai, sur cet autre ilot. ( point 3.7 )
Attention : pour les produits comportant de l’éthanol ou de l’EMC, il faut créer une ligne pour le produit de base (SP92,
GO) et une ligne pour le produit secondaire (ETH, EMC). Les bras secondaires sont les bras 7 et 8. Le bras 8 est utilisé
dans le cas où il y a 2 bras de l’îlot comportant un produit secondaire.
4 - mettre à zéro le chargement erroné.
4.1 - aller en saisie des chargés : CTRL + R
4.2 - afficher par badge
4.3 - sélectionner le badge 895
4.4 - double cliquer sur la barre de groupe portant le badge 895
4.5 - sélectionner parmi les chargements affichés, le nouveau chargement sur DYNEFF
4.6 - double cliquer pour accéder à ce chargement
4.7 - mettre à zéro chaque passage quai:
- double cliquer sur la ligne de passage à quai en partie 'Chargements effectués'
- sur chaque bras, passer le volume à zéro.
4.8 répéter 4.7 jusqu'au dernier passage à quai.

5 - imprimer le chargement qu'on vient de créer
5.1 - aller en saisie des chargés : CTRL + R
5.2 - afficher par badge
5.3 - sélectionner le badge 895
5.4 - double cliquer sur la barre de groupe portant le badge 895
5.5 - sélectionner parmi les chargements affichés, le chargement nouveau
5.6 - double cliquer pour accéder à ce chargement
5.7 - imprimer le BL : bouton <Imprimer BL> pour contrôle de report correct
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P8 - Prédéterminations non descendues
Voir chapitre EFR dans EFC
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P9 - Comment réallouer un quota.
principe
Les quotas sont définis pour un compte donné, sur un produit de base donné.
exemple
Lors de l'insertion du badge en borne de quai, si le quota est dépassé, on a le message suivant :

procédure
1 - demander au chauffeur de retirer son badge
2 - noter le repreneur et le produit pour lequel le quota est dépassé.
3 - aller en gestion des quotas : CTRL + Q
4 - sélectionner dans le champs 'Compte' le nom du repreneur
( cliquer sur la petite flèche du combo, ou bien taper les premières lettres : T pour Thevenin Ducrot....)
5 - dans le tableau, les quotas de ce compte sont affichés.
6 - se positionner dans le tableau,
- sur la ligne correspondant au produit en rupture ( exemple : S95)
- en colonne 'Actuel (m3)'
7 - saisir dans cette colonne, la nouvelle valeur du quota autorisé .
par exemple, on avait autorisé 1 000 M3, il ne reste que 1 m3:
0n décide d'ajouter 200 mètres cubes, ce qui donne
1 200 m3 en colonne Actuel, et 201 m3 en colonne Restant..
8 - vérifier en colonne 'Restant', que le volume restant est bien positif.
c'est ce volume que le client aura le droit de charger d'ici à la fin du mois.
9 - cliquer sur <Valider> pour écrire la modification .( ou touche de fonction F2)
10 - demander au chauffeur d'insérer de nouveau son badge.
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P10 - Saisir les quotas du mois suivant
principe
Les quotas sont définis pour un compte donné, sur un produit de base donné.
Les quotas sont définis pour une période donnée.
Les quotas basculent sur le mois suivant lorsque la date comptable fait partie d'un nouveau mois.
Lors de la bascule, les valeurs pour le mois suivant sont reprises à partir de valeurs du quota INITIAL.
Cette bascule à lieu lors de la clôture de fin de journée.
Il faut donc saisir les valeurs de quotas 'initial' avant la clôture FDJ.
Si on ne dispose pas des nouveaux quotas, on pourra les saisir après la clôture fin de journée, mais dans ce cas, il faudra saisir
:
- le quota initial
- le quota ACTUEL.

exemple
on dispose de toutes les valeurs pour les quotas de décembre, sauf pour ESSO SAF et WOREX.
on saisira donc ESSO et WOREX après la fin de journée, en reportant les valeurs sur le champs Initial ET Actuel.

procédure
1 - dès qu'on dispose des valeurs des quotas pour le mois suivant, renseigner les valeurs de quota initiales:
1.1 - CTRL Q pour accéder à la gestion des quotas
1.2 - sélectionner dans le combo box le compte sur lequel on souhaite saisir le quota
1.3 - choisir sur quel produit on souhaite renseigner le quota
1.4 - se positionner sur la colonne 'Initial'
1.5 - saisir la valeur du quota pour le mois suivant, en mètres cubes.
1.6 - ne pas toucher à la colonne 'actuel' : c'est le quota pour le mois en cours !
1.7 - répéter les actions 1.3 à 1.6 tant qu'il y a des produits
1.8 - cliquer sur <Valider> pour écrire en base de données.
1.9 - reprendre les actions 1.1 à 1.8 tant qu'il y a des clients.
2 - avant de faire la clôture de fin de journée le dernier jour du mois, vérifier que l'on a renseigné tous les quotas initiaux pour
lesquels on connaissait les nouvelles valeurs.
3 - faire la fin de journée normalement. dès après la fin de journée, les nouveaux quotas sont en place.
On peut le vérifier par CTRL Q
on verra que
- l'actuel est égal à l'initial
- le restant est égal à l'initial
- le cumul période est remis à zéro.
4 - si on reçoit des valeurs pour les quotas après la bascule des quotas:
4.1 - CTRL Q pour accéder à la gestion des quotas
4.2 - sélectionner dans le combo box le compte sur lequel on souhaite saisir le quota
4.3 - choisir sur quel produit on souhaite renseigner le quota
4.4 - se positionner sur la colonne 'Initial'
4.5 - saisir la valeur du quota pour le mois courant, en mètres cubes.
4.6 - modifier aussi la colonne 'actuel' : le quota que l'on saisit doit s'appliquer pour les sorties du mois en cours !
4.7 - répéter les actions 4.3 à 4.6 tant qu'il y a des produits
4.8 - cliquer sur <Valider> pour écrire en base de données.
4.9 - reprendre les actions 4.1 à 4.8 tant qu'il y a des clients.
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P11 - Badge jeton qui n'ouvre pas la barrière en borne de sortie
principe
La borne de sortie n'ouvre la barrière que si le chauffeur insère son badge dans la boite à badge, il y a un capteur dans la boîte à
badge qui détecte le passage du badge.
exemple
un chauffeur qui ne vient que rarement sur le dépôt : on lui fait un badge Jeton 840.
mais en borne de sortie, la barrière ne s'ouvre pas.
procedure
0 - demander au chauffeur de retirer son badge et d'attendre
1 - F8 pour fil de l'eau : noter le numéro du badge
2 - CTRL B pour aller en liste des badges
3 - saisir le numéro du badge au clavier : 0840, ou sélectionner le badge 0840 dans la liste
4 - touche Entrée ou double clic sur le badge
5 - cocher le champs ' Repris en sortie'
6 - valider.
7 - dire au chauffeur d'insérer son badge, puis de le mettre dans la boite à badge.
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P12 - Charger deux bons en même temps.
principe
En dehors de l'option 'Multi-Affectation', on ne peut saisir qu'un seul Jeton à la fois sur un badge donné.
Quand on a deux bons à charger dans le même camion, il faut attendre que le premier jeton soit chargé, pour
pouvoir en créer un autre.
On commence donc par saisir un Jeton sur le premier bon
et lorsque le chauffeur retirera son badge, on créera le second jeton.
exemple
Le chauffeur avec le badge 0014 doit charger 3000 litres de FOD sur un bon , et 30 000 litres de FOD sur une
prédétermination SHELL.
procédure
1 - saisir un jeton
1.1 - faire CTRL J
ou le menu, sélectionner Chargements / créer un badge jeton
1.2 - sélectionner le numéro du badge avec lequel on veut charger - faire 'Tab'
1.3 - saisir le numéro d'immatriculation de la citerne qui va charger
1.4 - saisir le numéro de bon de commande ( voir la fiche saisie d'un jeton pour les différents cas)
1.5 - saisir le numéro de bon de chargement ( voir la fiche saisie d'un jeton pour les différents cas)
1.6 - vérifier l'identifiant ( immat citerne + numéro de passage)
1.7 - Libellé : saisir le nom du transporteur
1.8 - Compte : saisir pour qui le chauffeur charge
1.9 - Produit : saisir le produit
1.10 - Quantité : saisir la quantité.
1.11 - Valider pour écrire en base de données.
2 - dire au chauffeur d'aller charger, et d'appeler quand il a terminé avec le premier bon.
3 - quand le chauffeur appelle : lui dire de retirer le badge
4 - si alarme de reste à charger : faire confirmer par le chauffeur qu'il a terminé pour ce bon, et choisir
<Abandonner>
5 - pouvoir charger le deuxième bon:
5.1 si il s'agit d'un second bons ans prédétermination, faire comme en 1 - saisir un jeton
5.2 si il s'agit de charger une prédé qui existe dans le système ( exemple : bon SHELL 1712084)
5.2.1 faire CTRL J
5.2.2 sélectionner le numéro du badge avec lequel le chauffeur est en train de charger
5.2.3 cocher 'Affecter à un chargement existant'
5.2.4 dans la liste déroulante 'Identifiant à affecter', rechercher le chargement, à partir de son identifiant
par exemple, A1712084 pour la prédétermination de N° d'autorisation 1712084
5.2.5 cliquer sur <Valider>
6 - dire au chauffeur de réinsérer son badge
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P13 - Modifier les piquages d'additifs : taux d'additivations
principe
Le piquage d'additif porte les paramètres utilisés lors des commandes d'additivation.
La recette des produits sert , elle, à spécifier la composition des produits vendus.
Tranche : volume de base pour le calcul de l'additivation. 250 litres la plupart du temps.
Volume d'additif par tranche : volume d'additif à délivrer par tranche de volume de produit délivré.
exemple
On peut avoir besoin de modifier le taux d’additif lorsque le client décide de changer son produit fini
procédure
1 - dans le menu, sélectionner Dépôt / gestion des îlots ( ou CTRL I )
se positionner sur le combo box en barre d'outils ( là où on peut lire 'Par bras' )
sélectionner d'afficher les ilots 'Par piquage'
vérifier que l'on voit les valeurs des tranches et vol. add.
2 - sélectionner dans la liste l'ilot sur lequel on souhaite modifier une valeur
double cliquer, ou faire 'Entrée' ,
ou cliquer sur le bouton modification.
on doit entrer dans la fiche détail d'un îlot.
3 - sélectionner le bras sur lequel on souhaite modifier le piquage : double cliquer, ou faire 'Entrée'
on doit entrer dans la fiche détail d'un bras.
4 - se placer sur l'onglet piquages
5 - si le bras porte le piquage cherché,
sélectionner le piquage
entrer en modification par double clic, ou touche 'Entrée' , ou bouton <Modifier le piquage>
6 - saisir la nouvelle valeur de volume souhaité (en ppm) :
l’additivation est gérée par un calculateur Equalis (îlot Equalis sans UAC).
1er cas :
Dans le champ de saisie en face de ‘taux d’additivation’, saisir le taux en ppm
2eme cas : l’îlot est piloté par un calculateur d’îlot UAC.
Saisir le taux en ppm dans le champ ‘ppm souhaité’ ex : 1400 pour 1,4 litres pour 1000L de
produit. Cliquer sur <Convertir ppm en volume additif> pour que la valeur de la tranche soit
prise en compte.
7 - cliquer sur <Valider> pour écrire les modifications en base de données.
8 - pour passer au bras suivant : utiliser la flèche de navigation en barre d'outils ( ou la touche page AV du
clavier)
9 - les modifications ne seront prises en compte par le système pour le pilotage des additiveurs
qu'après la clôture de FDJ ou arrêt/relance de l’application.
10 - pour imprimer la liste des valeurs,
aller en gestion des îlots.( Menu : dépôt / gestion des îlots)
se positionner sur le combo box en barre d'outils ( là où on peut lire 'Par bras' )
sélectionner d'afficher les ilots 'Par piquage'
vérifier que l'on voit les valeurs des tranches et vol. add.
cliquer sur le bouton 'imprimer' en barre d'outils. ( ou bien dans le menu : Ilots / imprimer la liste)

notas
1 - dans certains cas la touche 'Entrée' n'est efficace qu'à la seconde saisie :
le focus n'est pas sur le tableau, mais sur le titre de l'onglet :
faire 'Tab', puis 'Entrée'.
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P14 - Saisie des index en fin de journée
principe
On saisit les index en fin de journée.
Lors des opérations de clôture de fin de journée, ces index sont basculés, pour servir de départ au calcul des index
théoriques.
En fin de journée, avant la saisie des nouveaux index compteurs,
l'écart entre l'index théorique, et le dernier index saisi, doit correspondre au volume chargé sur ce bras.
exemple
théorique
saisi
écart index
info écart

: 83 502 924
: 83 002 800
( valeur saisie la veille au soir)
: - 500 124
: Réel < théorique

procédure
1 - dans le menu, sélectionner Chargements / Saisie des index compteurs.
on peut aussi accéder à la fonction depuis l'écran de fin de journée ( CTRL E / bouton Saisir les index)
2 - cliquer sur le bouton <Imprimer> pour garder trace des index saisis la veille
(colonne Index saisi), ainsi que des écart index avant saisie
3 - se positionner sur la première ligne
4 - cliquer sur le bouton <Copier Théorique>
la valeur de index théorique doit se reporter en colonne 'Index saisi',
et l'écart index passe à zéro.
5 - passer à la ligne suivante (flèche bas ou souris)
6 - répéter les actions 4 et 5 jusqu'en bas du tableau
7 - vérifier que tous les écarts index sont à zéro.
8 - comparer les valeurs de la colonne 'Index Saisi', avec les valeurs du relevé d'index compteurs
9 - si la valeur est différente, modifier la valeur 'Index saisi'.
10 - quand toutes les lignes sont vérifiées, cliquer sur <Imprimer>
pour garder la trace des écarts index constatés.
11 - si on a un écart significatif:
- vérifier les valeurs relevées sur les compteurs
- vérifier l'exactitude des valeurs saisies la veille.
12 - cliquer sur <Valider> pour écrire la saisie en base de données.
nota
1 - on peut revenir à cette saisie, tant que la clôture de fin de journée n'est pas faite.
2 - ne pas utiliser le bouton <Basculer les index>, qui est réservé à la maintenance.
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P15 - Corriger une saisie erronée de jeton
exemple
On souhaite charger 4 produits sur le badge 828, camion 1749TY26.
E5T : 6.000
S98 : 3.000
GOL : 15.000
FOD : 8.000
Mais lors de la saisie, on a validé alors que l'on avait saisi seulement :
E5T : 6.000
S98 : 3.000
principe
Un jeton n'est pas modifiable.
Quand on s'est trompé lors de la saisie, il faut donc:
- clôturer le jeton erroné.
- ressaisir un nouveau jeton.
Si on oublie de clôturer le premier jeton, lors de l'insertion du badge, c'est le premier jeton qui va être chargé.
Le chauffeur ne pourra donc charger que le E5T et le S98.

procédure
cas simple : le chauffeur n'a pas commencé à charger sur le jeton erroné
1 - CTRL R pour aller en gestion des chargements
2 - afficher par identifiant
3 - rechercher le chargement 1749TY2601
4 - double cliquer pour entrer en modification de ce chargement.
vérifier que l'on a bien les deux produits :
S95 : 6.000
S98 : 3.000
5 - cliquer sur le bouton <Clôturer>
6 - CTRL D pour saisir la nouvelle prédé.
7 - CTRL J pour affecter la prédé au jeton.
8 - saisir les quantités pour les 4 produits:
S95 : 6.000
S98 : 3.000
GOL : 15.000
FOD : 8.000
cas moins simple : le chauffeur a commencé à charger sur le jeton erroné
1 - CTRL R pour aller en gestion des chargements
2 - afficher par badge
3 - rechercher le badge 828
4 - double cliquer pour entrer en modification sur le premier chargement de ce badge
vérifier que l'on a bien les deux produits :
E5T : 6.000
S98 : 3.000
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il doit y avoir des quantités servies.
5 - si le chargement n'est pas en état terminé,
et que le chauffeur a terminé de charger pour ces deux produits :
cliquer sur le bouton <Clôturer>
6 - vérifier par les boutons <Suivant> et <Précédent> ( petites flèches noires en barre d'outils),
qu'il n'y a pas déjà un autre jeton :
identifiant 1749TY2602 ou 1749TY2603
les clôturer aussi.
7 - CTRL D pour saisir la nouvelle prédé.
8 - CTRL J pour affecter la prédé au jeton.
9 - saisir les quantités pour les 2 produits manquants:
GOL : 15.000
FOD : 8.000
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P16 - Alarme 'pas de chargement'
exemple
Le chauffeur insère son badge en borne d'entrée.
EFC affiche l'alarme : "Badge 0187 : pas de chargement."
principe
Quand on insère un badge de type Opérateur (Jeton) en borne de bureau,
EFC-NT cherche le chargement associé à ce badge.
Si EFC-NT ne trouve pas de chargement, il soulève l'alarme:
"Badge 0187 : pas de chargement."
deux raisons possibles:
cas 1 : il s'agit bien d'un badge jeton, mais le chauffeur n'a pas attendu que l'opérateur ait saisi un jeton.
cas 2 : il s'agit d'un badge 'permanent', attribué au chauffeur, qui le conserve :
Le badge est paramétré en 'jeton' au lieu d'être en 'Autorisation'.
Il est normal que EFC-NT ne trouve pas de chargement associé, puisque c'est le chauffeur qui va associer en
saisissant son numéro d'autorisation.
Il faut donc corriger le badge.

procédure
cas 1 : le chauffeur n'a pas attendu que l'opérateur saisisse un jeton
1 - dire au chauffeur de retirer son badge
2 - dire au chauffeur d'attendre
3 - CTRL J pour saisir un jeton sur le badge 0187
4 - dire au chauffeur d'insérer son badge
cas 2 : badge mal paramétré
1 - dire au chauffeur de retirer son badge
2 - vérifier avec le chauffeur que son badge est permanent : il le garde avec lui tout le temps, et charge toujours
avec celui ci.
3 - CTRL B pour aller en gestion des badges
4 - rechercher dans la liste le badge ( 0187)
5 - double cliquer sur ce badge pour le modifier
6 - modifier le type du badge:
6.1 - en section 'affectation du badge', trouver le champs ' Type d'affectation'
6.2 - sélectionner le type ' Autorisation'
6.3 - vérifier que le champs 'Repris en sortie' est bien décoché.
6.4 - cliquer sur <Valider>
7 - dire au chauffeur d'insérer son badge
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P17 - Alarme 'Pas de produit disponible'
exemple
08:42:52 Badge
32000/32000
08:42:58 Badge
32000/32000
08:43:00 Badge
32000/32000
08:43:01 Badge
32000/32000
08:43:02 Badge
32000/32000

0893 en Ilot 3 quai 1 bras 6: Pas de produit disponible GOL
0893 en Ilot 3 quai 1 bras 6: Pas de produit disponible GOL
0893 en Ilot 3 quai 1 bras 6: Pas de produit disponible GOL
0893 en Ilot 3 quai 1 bras 6: Pas de produit disponible GOL
0893 en Ilot 3 quai 1 bras 6: Pas de produit disponible GOL

principe
Sur îlot dôme
Le chauffeur a terminé de charger.
Le badge est encore inséré dans le lecteur de badge.
On reçoit une information de demande de produit :
- le bras est mal repositionné sur son support.
- le détecteur de position du bras est défaillant.

procédure

0 - valider les alarmes par <Continuer>
1 - dire au chauffeur de bien repositionner son bras
2 - faire vérifier le capteur de position du bras.
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P18 - Etalonnage des sondes de température
Uniquement sur îlot avec carte de comptage EIP, pour les autres types d’îlot, l’étalonnage se fait au
niveau du calculateur de comptage (CDN12, Equalis, Microcompt). Cette opération demande la
possession d’une boîte de résistances à décade étalonnées et l’ouverture des sondes PT100, il est
conseillé de laisser le soin à EIP de réaliser l’étalonnage.
principe
L'étalonnage consiste à calculer le Gain et l'Offset de la sonde.
Avec : Température = Gain * Mesure + Offset
L'étalonnage se fait en prenant deux points de mesure, pour deux valeurs de résistance calibrées, correspondant à
des températures selon DIN 43760.
Pour avoir des valeurs stables et significatives, on impose:
- un délai entre deux mesures ( par défaut : 1 seconde soit 1000 ms)
- le calcul d'une moyenne sur un nombre minimum de mesures ( par défaut :16 mesures).
Il n'est pas nécessaire d'interrompre le chargement sur les autres îlots pour procéder à l'étalonnage.
On peut saisir un Jeton en cours d'étalonnage : ne pas faire <Annuler>, mais <CTRL J>.
procédure

Accès à la fonction
0 - Aller en gestion des îlots (CTRL I )
1 - Sélectionner l'îlot : double cliquer sur la ligne choisie
2 - Aller en gestion des bras : onglet Bras
3 - Sélectionner le bras : double cliquer sur la ligne choisie
4 - Choisir l'onglet 'Etalonnage'
Acquisition d'un point de mesure
5 - Saisir la valeur en Ohm de la résistance de mesure montée sur la sonde
si on ne parvient à saisir qu'un ou deux chiffres : faire Tab puis Shift Tab ou bien sélectionner toute la zone
avec la souris
6 - Cliquer sur <Mesurer>
la zone 'Nombre de mesure' indique le nombre de mesures prises en compte.
- si la valeur reste à zéro, il y a un problème de communication avec l'îlot.
la zone au dessus du bouton <Stopper> indique:
- "Mesure incomplète" : tant que le nombre de mesures est insuffisant
- "Mesure valide" quand le nombre de mesures est suffisant.
7 - <Stopper> la mesure
- si "Mesure incomplète" était inscrit, cette mesure n'est pas utilisable,
le bouton <Conserver la mesure> reste grisé
il faut reprendre au point 6
- si "Mesure valide" était inscrit, cette mesure est utilisable : , le bouton <Conserver la mesure> est accessible
8 - Conserver ou non la mesure
- si la mesure s'est déroulé correctement, notamment absence de trop grande variation sur la valeur courante
cliquer sur <Conserver la mesure>
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conserver la mesure consiste à transcrire les valeurs mesurées dans le tableau des points de mesures, en
partie droite (section 'Calcul de gain et offset')
On conserve
- la résistance en Ohm,
- la température correspondante calculée d'après DIN 43760 en °C,
- la valeur moyenne mesurée avec cette résistance.
- si la mesure n'est pas satisfaisante, reprendre au point 6
9 - Faire changer la résistance calibrée montée sur la sonde,
puis reprendre en 5 pour un second point de mesure.
nota bene : on peut remplacer une mesure par une autre : suivre les étapes 5 à 8 : au clic sur <Conserver la
mesure>, on se verra proposer successivement de remplacer la première ou la seconde valeur.
Calcul de gain et offset
10 - Quand deux points de mesure sont disponibles, cliquer sur <Calculer>
si le bouton <Calculer> est grisé, c'est que le nombre de points de mesure est insuffisant :
reprendre en 5.
11 - Le gain et l'offset calculé sont affichés
si le calcul n'est pas possible, un message s'affiche en dessous de la zone 'Offset calculé'.
signification des messages:
- "deux mesures identiques" :
le calcul de gain et offset n'est pas possible si la valeur de la mesure est identique pour les deux points :
refaire une mesure
- "Gain et/ou Offset dépassent 2147,483647" :
le gain et l'offset ne doivent pas dépasser les valeurs maximum indiquées - une sonde classique n'atteint
pas ces valeurs : vérifier les mesures et si nécessaire les refaire.
12 - Ecrire les valeurs calculées
si le calcul est correct, le bouton <Ecrire> est accessible.
Cliquer pour conserver les valeurs calculées de gain et d'offset.
L'écriture consiste à mettre à jour la base de données, et à quitter la fonction d'étalonnage.
Les valeurs de gain et offset avant étalonnage, les valeurs des points de mesure utilisés,
et les valeurs de gain et offset après étalonnage figurent sur le fil de l'eau (accès par F8).
Pour sortir sans écrire les valeurs calculées, cliquer sur <Annuler>.
Activation des valeurs
13 - pour activer les nouvelles valeurs, notamment en calcul de température instantanées, et en calcul de
température de chargement lors des comptes rendus:
- quitter l'application ( Fichier / fermer)
- relancer l'application.
nota : si on étalonne plusieurs sondes, cette étape n'est nécessaire qu'une fois, après calibrage de toutes les
sondes.
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P19 – Déblocage et entretien de la base de données
principe
Afin d’optimiser les performances d’accès de l’application à sa base de données, il est fortement conseillé de faire un
déblocage et entretien de la base de données.
Impératif : la procédure doit se faire lorsqu’il n’y a plus de chargements sur les îlots, ni d’actions sur les bornes
d’entrée, bureau et sortie

procédure
1 – double-clic sur l’îcone ‘Déblocage et entretien’ qui est sur le bureau Windows
2 – une fenêtre noire s’affiche et demande de valider le fait que l’on va arrêter EFC_NT, répondre ‘O’ et
valider avec la touche « Entrée »
3 – EFC_NT se ferme automatiquement et le processus affiche alors les étapes dans la fenêtre noire
4 – une fois l’opération terminée, la fenêtre noire affiche « Appuyer sur une touche pour continuer …’
5 – l’appui sur une touche clavier relance automatiquement l’application EFC_NT
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P20 – Multi-Affectation en borne chauffeur
principe
La multi-affectation permet de charger plusieurs AUTORISATIONS dans un même camion.

procédure en borne chauffeur
1 - insérer le badge dans la borne
2 - saisir le numéro d'autorisation que l'on veut charger en premier
3 - valider normalement
4 - retirer le badge
pour passer à l'autorisation suivante:
5 - insérer le badge : les quantités déjà affectées s'affichent
6 - appuyer sur la touche <F1> pour ajouter une autre autorisation

sur le quai de chargement
1 - insérer le badge dans le lecteur de badge du quai
2 - la première autorisation est proposée
3 - en fin de chargement, retirer le badge
4 - insérer de nouveau le badge dans le lecteur de badge du quai
5 - l'autorisation suivante est proposée
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P21 - Passer au chargement suivant pour multi-affectation
symptôme
Le chauffeur a fini de charger sa première autorisation.
Mais il ne parvient pas à charger la seconde autorisation.
A chaque insertion du badge, c'est le reste de la première autorisation qui se présente.
principe
Le système ne passe à la seconde autorisation, que lorsque la première est terminée.
Si le chauffeur n'a pas chargé tout ce qui était prévu, le chargement n'est PAS terminé.
Pour pouvoir passer à la seconde autorisation, il faut donc forcer le statut du chargement à Terminé.

procédure
1 - aller en gestion des badges (CTRL B)
2 - taper sur le clavier le numéro du badge ( pour se positionner vite sur la bonne ligne)
3 - faire <Entrée> pour entrer en modification du badge
4 - consulter la liste des chargements affectés en bas de l'écran
5 - sélectionner l'autorisation qui a été chargée
6 - double cliquer pour entrer en modification de cette autorisation ( ou cliquer sur <Voir le chargement> )
7 - cliquer sur le bouton <clôturer>
8 - dire au chauffeur d'insérer son badge
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P22 - Modification des quantités à charger
principe
Le terminal de bureau autorise la modification des quantités à charger.
On peut réduire les quantités, pas les augmenter.
Il faut suivre la procédure suivante.
procédure
1 – affectez normalement votre numéro d'autorisation
2 – la grille des quantités s'affiche
3 – dans l'écran le bouton <Ok> est actif ( en surbrillance jaune)
4 – faire flèche haut pour remonter jusqu'à la quantité à modifier
5 – saisir la quantité souhaitée en mètres cubes
pour saisir des hectolitres, utiliser le point qui figure dans le clavier alphabétique
par exemple saisir 4.5 pour 4500 litres
6 – valider la saisie par le bouton <ENTREE>
7 – pour modifier une autre quantité, utiliser les flèches ( reprendre au point 4)
8 – quand toutes les quantités sont correctes, faire flèche bas pour aller sur le bouton <Ok> : celui ci devient Jaune (
surbrillance)
9 – validez l'ensemble de votre saisie en appuyant sur le bouton <ENTREE>
10 – pour vérifier vos quantités, réinsérez le badge
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P23 - comment gérer un contingentement sur un entrepositaire
Objectif
Gérer des contingentements sur certains produits :
- sur une période donnée (qui n'est pas forcément une décade)
- par entrepositaire (TOTAL, BP, BOLLORE)
Quota par entrepositaire
Dans EFC_NT, il n'existe pas de quota par entrepositaire, par contre, les quotas sont gérés par famille.
Si un compte est déclaré comme faisant partie d'une famille, toute consommation sur ce compte impacte son quota
propre et le quota de sa famille.
Donc pour gérer un quota par entrepositaire, on déclare tous les comptes, comme faisant partie de la famille de
l'entrepositaire.
Ci-dessous un exemple du compte SEA/BP , rattaché à la famille BP

Contingentement
Pour le contingentement, il faut, la veille du premier jour, créer un quota de période journalière, sur le compte qui
sert de famille.
Le mode de report choisi est 'report du quota restant'.
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Ainsi, chaque soir à minuit, le quota non encore consommé sert de point de départ pour le lendemain.
Dans l'interface, ce type de report se nomme 'Contingentement'.
Il est à noter qu'un contingentement peut se rajouter à un quota mensuel déjà en place. Les deux quotas seront
appliqués en même temps.

Fin de contingentement
Le dernier jour où le contingentement s'applique, il faut indiquer à EFC_NT que le quota doit être désactivé.
Pour cela, en gestion des quotas, cocher dans la colonne intitulée 'Déb.' qui signifie 'Débrayage'.
Chaque quota ainsi coché disparaitra lors de la clôture automatique à minuit.
Dans l'exemple ci-dessous, les deux contingentement FOD et FDH
ne seront plus actifs à partir du lendemain.
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Liste des fonctions principales
Les principales fonctions du superviseur EFC-NT sont les suivantes :
Supervision
Visu ilot
Visu globale
Fil de l'eau
Communication manger
Volumes chargés
Température des bras
Audit des événements
Echanges
Lots
Commandes reçues
Bons de transfert émis
Suivi des échanges
Chargements
Chargements
Créer un badge jeton
Saisir une prédétermination
Passage
Dégriffages
Jeton pour dénaturation
Quotas de secours et mensuels
Fin de journée
Saisie des index compteurs
Dépôt
Gestion des badges
Gestion des chauffeurs
Gestion des camions
Gestion des îlots
Gestion des bornes
Gestion des lignes
Gestion des bacs
Gestion des produits
Gestion des comptes
Gestion des compte-produits
Gestion des quotas
Gestion des alarmes
Gestion du tableau de bord
Gestion des sous-rapport
Terminal Explorer
Outils
Utilisateur
Gestion des utilisateurs
Préférences
Calcul densité à 15°C
Forcer un compte rendu global
Rechercher un chargement
Chercher un chargement à partir du N° de BT
Sauvegarde
Sauvegarde sur support amovible
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Maintenance
Alias
Sécurité
Import
Import prédés EFR
Import des chargés

8.

Raccourcis de EFC-NT

Touches de contrôle
Accès à une fonction
CTRL + A
CTRL + B
CTRL + D
CTRL + E
CTRL + F
CTRL + H
CTRL + I
CTRL + J
CTRL + K
CTRL + L
CTRL + M
CTRL + N
CTRL + O
CTRL + Q
CTRL + R
CTRL + S
CTRL + T
CTRL + U
CTRL + W
CTRL + F1
CTRL + F11
CTRL + F12

ALT + P

:Sauvegarder sur support Amovible ( clef USB)
: Badges ( gestion des )
: Saisie de prédéterminations
: Editions de fin de journée
: Rechercher un chargement
: Chauffeurs (gestion des)
: Ilots ( gestion des )
: Jeton ( création de )
: Commandes reçues
: Lots (commandes reçues et comptes rendus émis)
: Camions ( gestion des )
: Bons de transferts émis
: Sous rapports ( gestion des )
: Quotas ( gestion des )
: Liste des chargements (Remplissages)
: Sauvegarder la base de données
: Tableau de bord ( gestion du )
: Utilisateurs ( gestion des )
: Passages
: Affiche l'aide en ligne.
: Quotas de secours et mensuels
: Jeton pour dénaturation
: Préférences ( gestion des )

Affichage
CTRL + ALT + D
CTRL + ALT + A
CTRL + P
+
-

: vue par Défaut ( en visu par liste)
: Aperçu avant impression ( en gestion de le FDJ)
: imprimer un sous rapport ( en gestion de le FDJ) / Imprimer pour une liste ou un front end.
: tout Développer ( en visu par liste)
: tout Réduire ( en visu par liste)

Touches de fonction
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

: Afficher l'aide contextuelle
: Valider ( en gestion détail)
: Recherche de l'élément suivant
: Volumes chargés
: Rafraîchir les données
: Communication manager
: Rappel d'une alarme
: Fil de l'eau
: Visu îlot ( et températures)
: Visu globale des îlots
: entrer en modification pour un tableau. ( équivalent double clic sur cellule)
: Calculde la densité à 15°C
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Fonctionnalités ajoutées à partir de la
version 5.7.0
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Fonctionnalités de EFR dans EFC_NT

Depuis la version EFC_NT 5.7, les fonctionnalités du PC EFR ont été transférées dans EFC_NT.
EFR étant le nom de l’application qui servait de frontal de communication avec le CPDP ou
Template.

9.1

Transport des fichiers de commandes et de résultats de chargement
Le transfert des commandes du site central vers le dépôt est fait par Interpel
Interpel est une application installée sur le serveur EFC par la DSI – cette application est hors du
périmètre de EIP

9.2

Fichiers reçus par EFC_NT
Les fichiers reçus sont placés dans le répertoire E:\BkOffice\Eip\TE\Received .
Chaque fichier peut contenir une ou plusieurs commande qu’elles soient pour le même client ou
non. Un fichier contient ce qu’on nomme un lot de commandes.
EFC vient cycliquement vérifier si un nouveau fichier est présent et dans ce cas, le fichier est
traité. Par défaut la vérification est faite toutes les 5 minutes, mais la valeur est paramétrable.
Les fichiers reçus sont au format « Commande TE 2K », chaque commande est codée sur 2000
caractères.
9.2.1

Archivage des fichiers reçus

Une fois traités, les fichiers sont déplacés dans des sous répertoires du fichier de réception
Par défaut :
Commandes TE 2K traitées : fichier reconnu du type "Commandes TE 2K", et
accepté
Commandes TE 2K refusées : fichier reconnu du type "Commandes TE 2K", et
non accepté - par exemple numéro de lot en recul
Inconnus rejetés : fichier non reconnu
Exemple : E:\BkOffice\Eip\TE\Received\Commandes TE 2K traitées\
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Transcodage des commandes

Les commandes sont reçues dans des fichiers textes, le contenu du fichier est récupéré par EFC
et chaque commande est analysé champ par champ puis, mémorisée en base de données.
9.2.3

Transcodage clients

Lors du traitement d’une commande, EFC va traiter le client. La clef de recherche du compte
client est la "Chaîne de facturation" du compte Client qui est renseignée dans
•

Menu « Dépôt »

•

« Gestion des comptes »
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Transcodage produits

Après traitement du client, EFC va traiter le produit sur lequel porte la commande. Le
transcodage se fait sur la correspondance du champs produit du fichier reçu avec le champ
« Code EFR » du produit. Exemple 2893 pour le GO TOTAL Excellium.
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Suivi des lots reçus
Il est possible de suivre les fichiers de lots qui ont été reçues.
•

Menu « Echanges »

•

« Lots »

La rubrique « Sens Réception » contient une sous-rubrique « Type de fichier Commandes TE
2K » dans laquelle sont listées tous les lots reçus. Chaque lot correspond à un fichier reçu de
Template, le nom du fichier est d’ailleurs indiqué dans le colonne ‘Fichier physique’.
Une donnée importante est la colonne statut qui donne l’état de traitement du lot.
un lot traité correctement est « import réussi »
si un lot n’est pas traité correctement, le statut donne la raison, exemple : « lot en recul »
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Suivi des commandes reçues dans les lots
Il est possible de suivre les commandes qui ont été reçues dans les lots, savoir celles dont le
transcodage à réussit et celles pour lesquelles le transcodage a échoué et pour quelle raison.
•

Menu « Echanges »

•

« Commandes reçues »

•

Onglet « Commandes »
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Il y a 2 rubriques avec des sous-rubriques de classement
•

« Transcode réussit»

•

« Transcode en échec »

« Transcode en échec »
« Date Dépassée » : la date de validité de chargement est dépassée.
« Compte non trouvé »: la chaîne de facturation du client dans la commande n’a pas été
trouvée dans les chaîne de facturation des comptes clients en base de données.
« Produit non trouvé » : les codes CPDP et EFR du produit de la commande n’ont pas
été trouvés dans les produits existants en base de données.
« Choix création/modification en erreur » : La commande possède un champ qui
indique que c’est une modification d’une commande existante mais la commande n’est
pas trouvée en base de données.

Sur chaque ligne on peut voir notamment la chaîne de facturation et le n° d’autorisation
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Pour connaître les produits et les volumes à charger, il faut cliquer sur l’onglet « Lignes de
commandes ».
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On peut avoir le détail d’un Lot :
Sélectionner une ligne puis aller dans l’onglet « Détail ».
On accède au nom du fichier dans lequel se trouvait la commande ainsi que la date/heure
de création du fichier

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

9.5

Page 242

Retraiter un fichier contenant une commande reçue spécifique
Il est possible de transcoder à nouveau un fichier contenant une commande spécifique
•

Menu « Echanges »

•

« Commandes reçues »

•

Onglet « Commandes »

•

Rechercher la ligne correspondant à la commande voulue

•

Sélectionner la ligne puis choisir l’onglet « Détail »

L’onglet détail indique le nom du fichier qui contenait la commande, cliquer sur le bouton
« Importer le lot à nouveau ». Toutes les commandes qui se trouvent dans le fichiers seront
retraitées.
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Le retraitement d’une commande est utile dans certains comme par exemple une commande en
échec pour cause de produit non trouvé, si le problème vient d’une erreur dans le code CPDP ou
EFR de la fiche produit, après avoir corrigé l’erreur, on peut retraiter la commande.

9.6

Gestion des lots reçus

Les lots de commandes suivent une règle simple, il existe un numéro de lot qui est géré par le
système central émetteur des commandes via le réseau informatique TOTAL. A chaque lot envoyé,
le numéro de lot contenu dans le fichier est incrémenté de 1. Lorsque EFC traite un lot, il récupère le
numéro de lot du fichier.
Si le numéro de lot reçu est supérieur au dernier numéro de lot mémorisé par EFC, deux cas se
présentent :
N° lot reçu = N° lot mémorisé + 1 , c’est le cas attendu.
N° lot reçu > N° lot mémorisé + 1, EFC traite les commandes mais génère une alarme pour
informer l’opérateur que le numéro de lot ne suit pas le dernier reçu. Il y a lieu de contacter
le service en charge des envois pour demander si un lot ne serait pas resté bloqué et pas
envoyé à EFC
Si le numéro de lot reçu est inférieur au dernier numéro de lot mémorisé par EFC, EFC
rejette les commandes du fichier et génère une alarme pour avertir l’opérateur que les
commandes qui ont été reçues ne seront pas traitées. Il y a lieu de contacter le service en
charge des envois pour signaler un retour en arrière des numéros de lot.
Le message d’alarme donne le numéro de lot attendu, le numéro de lot reçu et le nom de
fichier reçu.
Pour connaître le dernier numéro de lot mémorisé par EFC
•

Menu « Dépôt »

•

« Gestion du tableau de bord »

•

Rubrique « Options métier » dans la partie gauche

•

Sous-rubrique « Laser Lots »

•

Dans la partie droite, choisir la rubrique « Réception »

•

Double-clic sur la ligne « Commandes TE 2K »
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Dans la vue qui s’affiche,
•

Onglet « Lots »

•

Il y a un champ « Dernier numéro de lot »
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Il est possible de modifier le numéro de lot mais cela doit être fait en toute connaissance de cause.
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Retraiter un lot reçu

Il est possible de retraiter un lot reçu afin que EFC transcode les commandes qui y sont contenues.
•

Menu «Echanges»

•

« Lots »

•

Rubrique « Sens : Réception »

•

Sous-Rubique « Type : Commandes TE 2K »

•

Sélectionner la commande reçue et faire un double-clic sur la ligne

•

Dans la vue de détail, cliquer sur « Importer le lot à nouveau

Exemple : Si le numéro de lot d’un fichier reçu (ex : 487) est en recul par rapport au « Dernier N° de
lots » (ex : 488) , on peut modifier le champ pour qu’il soit inférieur à 487 donc 486 puis retraiter
les commandes du lot .
Le problème doit tout de même être signalé au service qui gère les envois de fichiers.

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

9.7

Page 247

Fichiers de compte rendu émis par EFC_NT
9.7.1

Principe des bons de transfert

Pour chaque commande, EFC créera un bon de transfert
Une commande qui est complètement chargée (donc clôturée) donne lieu à la création d’un bon
de transfert
Une commande non complètement chargée donne lieu à la création d’un bon de transfert après
un temps paramétrable qui par défaut est de 120 minutes (paramétrable).
Les commandes à la date du jour qui ne sont pas clôturées donnent lieu à la création de bon de
transferts avant la clôture de fin de journée.
EFC regroupe des bons de transfert pour créer un lot. Chaque lot donne lieu à la création d’un
fichier de BT (Bon de Transfert).
Les fichiers à envoyer sont placés dans le répertoire E:\BkOffice\Eip\TE\Transmit
l’application Interpel (hors périmètre EIP) se charge de transférer les fichiers vers le système
central via le réseau informatique TOTAL.
EFC vérifie cycliquement si il n’y a pas de bons de transferts à générer et si c’est le cas, il les
génères. Le cycle de vérification est paramétrable, par défaut il est de 5 minutes.
EFC génère aussi des fichiers de résultat pour l’application Petrogest
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Suivi des fichier slots émis vers Template

Les résultats de chargements sont mise en forme dans des fichiers de lots qui sont destinés à
Template. Ces fichier sont envoyés par l’application Interpel
Il est possible de suivre les fichiers lots qui ont été émis vers Template
•

Menu « Echanges »

•

« Lots »

•

Rubrique « Sens : Emission »

•

Sous-rubrique « Type de fichier : Réalisation TE 2K »

La liste des fichiers est affichée, on trouve le nom du fichier de lot ainsi que sont statut. Si un fichier
a été pris en compte par Interpel, le statut est « Transfert demandé »
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Il est possible de suivre les lots qui ont été émis vers Template mais en ayant le détail des
numéros d’autorisation, les produits et les quantités.
•

Menu « Echanges »

•

« Gestion des bons de transfert »

•

Onglet « Bon de transferts »
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On peut avoir le détail d’un lot :
Sélectionner une ligne puis aller dans l’onglet « Détail ».
On accède au nom du fichier dans lequel a été placé le BT ainsi que la date/heure de
création du fichier
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Gestion des lots émis

Comme pour les lots reçus, il y existe un numéro de lot émis. Pour chaque lot, EFC incrémente un
numéro de lot et l‘écrit dans le fichier. Le système central peut ainsi vérifier la cohérence des lots
émis.
Pour connaître le dernier numéro de lot mémorisé par EFC
•

Menu « Dépôt »

•

« Gestion du tableau de bord »

•

Rubrique « Options métier » dans la partie gauche

•

Sous-rubrique « Laser Lots »

•

Dans la partie droite, choisir la rubrique « Emission »

•

Double-clic sur la ligne « Réalisation TE 2K »

Dans la vue qui s’affiche,
•

Onglet « Lots »

•

Il y a un champ « Dernier numéro de lot »
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9.7.4
Ré-émettre le compte-rendu d’un chargement donné ou Forcer l’émission d’un
compte-rendu de chargement non complet

Pour demander le transfert d'un chargement réalisé :
•

Menu « Chargements»

•

« Chargements »

•

Chercher le chargement dans la liste,

•

Double-clic sur la ligne du chargement

•

La grille du chargement s’affiche

Cliquer sur le bouton « Détail du chargement » et choisir l'onglet « Statuts »
localiser la section 'compte-rendu'
pour le choix 'Action', cocher
•

Ré-émettre : créer un nouveau lot contenant le compte rendu pour ce chargement, sur la
base du transcodage déjà effectué, et le transférer.

•

Re-générer : retranscoder le chargement, créer un nouveau lot contenant le compte
rendu pour ce chargement, et le transférer.

pour le choix Destinataires de regénération, cocher :
•

CPDP/TE : pour réémettre ou regénérer, le lot au format Template Europe qui est le
format pour les dépôts TOTAL.

•

Petrogest: pour réémettre ou regénérer, le lot au format Petrogest , c’est à dire le fichier
destiné à l’application de gestion des stocks Petrogest .

•

CPDP/TE + Petrogest : pour faire les deux
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cliquer ensuite sur le bouton à droite, dont le libellé varie selon les choix effectués :
par exemple 'Re-générer un compte-rendu de chargement pour CPDP/TE'.

Un chargement pour lequel toutes les quantités n’ont pas été chargées ne sera transféré qu’au bout
de 120 minutes (paramétrable). Il est possible de forcer manuellement le transfert du compte-rendu
par la méthode citées plus haut
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Transférer un lot existant sans le reconstituer

Pour demander le transfert d'un lot existant, sans le reconstituer :
•

Menu « Echanges »

•

« Bons de transfert émis »,

•

Sélectionner le BT concerné,

•

Sélectionner l'onglet 'Détail'

•

Cliquer sur « Transférer le lot à nouveau> »

Attention : dans ce cas c'est le fichier physique existant qui est re-transféré. Le numéro de lot
est inchangé et risque d'être rejeté par le système supérieur car non attendu.
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Régénérer et émettre un compte-rendu global

Pour régénérer et émettre un compte-rendu global
•

Menu « Echanges »

•

« Bons de transfert émis »

•

Onglet « Suivi Emissions »
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localiser la section 'compte-rendu'
pour le choix 'Action', cocher
•

Ré-émettre : créer un nouveau lot contenant le compte rendu pour ce
chargement, sur la base du transcodage déjà effectué, et le transférer.

•

Re-générer : retranscoder le chargement, créer un nouveau lot contenant le
compte rendu pour ce chargement, et le transférer.

pour le choix Destinataires de regénération, cocher :
•

CPDP/TE : pour réémettre ou regénérer, le lot au format CPDP ou Template
Europe

•

Petrogest: pour réémettre ou regénérer, le lot au format Petrogest

•

CPDP/TE + Petrogest : pour faire les deux

cliquer ensuite sur le bouton à droite, dont le libellé varie selon les choix effectués :
par exemple 'Re-générer un compte-rendu de chargement pour CPDP/TE'.

Remarque : Le bouton « Générer et Transférer tous les BT » ne fait que vérifier
immédiatement si des bons de transfert sont à générer et si c’est le cas, ils sont générés et
envoyés. Cela revient à forcer l’action automatique qui est réalisée cycliquement toutes les 5
minutes.
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Suivi des fichiers émis vers Petrogest

Pour suivre les fichiers envoyés vers Petrogest,
•

Menu « Echanges »

•

« Lots »

•

Rubrique « Sens : Emission »

•

Sous-rubrique « Type de fichier : Réalisation Petrogest 2K »

Page 258

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 259

La liste des fichiers s’affiche. La colonne « Fichier physique » donne le nom du fichier crée
et la colonne « Statut » indique l’état.
Si le fichier a bien été envoyé vers Petrogest, le statut est « Transfert demandé »
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Ré-émettre un fichier spécifique vers Petrogest

A partir de la fenêtre de lots indiquée page précédente, il est possible de re-émettre un fichier
spécifique vers Petrogest.
Remarque : Le fichier sera renvoyé tel qu’il est sur le disque dur du serveur.
Séléctionner le fichier dans la liste et faire un double-clic
La vue de détail s’affiche

Cliquer sur « Transférer le lot à nouveau »
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10.1 Principe
Le dégriffage consiste, en cas de rupture de stock d'un produit, à autoriser à charger un produit à
la place d'un autre.
Par exemple on délivre du Fioul hiver, en lieu et place du Fioul domestique.
Le ticket en borne de sortie et le BL ne portent aucune mention du produit réellement chargé.
Le compte rendu émis vers le système central porte le produit commandé, pour que la
facturation se fasse conformément à la commande (Fioul domestique dans notre exemple).
EFC_NT propose deux manières de faire un dégriffage
- le dégriffage ponctuel : pour dégriffer un chargement
- le dégriffage massif : pour dégriffer sur une période donnée tous les chargements d'un produit
donné
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10.2 Dégriffage manuel
10.2.1

Activation d’un dégiffage manuel

Menu Chargements / chargements
Double cliquer sur le chargement que l'on souhaite modifier

Dans la colonne produit, choisir le produit que l'on souhaite charger physiquement.
Dans cet exemple, on va charger du GO1 au lieu du GO+ commandé.
Cliquer sur le bouton <Valider>
Le message suivant s'affiche :

Répondez Oui si vous êtes bien en train de faire un dégriffage. Ne répondez Non que si vous
faites une correction d'erreur de saisie sur une prédé manuelle
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Aspect du chargement après dégriffage

Menu Chargements / chargements - double clic sur un chargement
Comme le chargement porte un dégriffage, on lit l'avertissement :"Les produits soulignés
résultent d'un dégriffage". Le produit GO1 est souligné et affiché en bleu marine.
De plus, quand la ligne de GO1 est sélectionnée, le champs complémentaire suivant s'affiche :
GO1 résulte d'un dégriffage - Produit original : GO+
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10.2.3

Désactivation d’un dégriffage manuel

Dans la colonne produit, choisir le produit que l'on souhaite charger physiquement.
Dans cet exemple, on repasse du GO1 au GO+ car on souhaitera annuler le dégriffage
Cliquer sur le bouton <Valider>
Le message suivant s'affiche :

Répondre Oui.
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Dégriffage massif
10.2.4

Activation d’un dégriffage massif

Menu chargements / dégriffages
Menu Dégriffages / Nouveau dégriffage

Le dialogue de création du dégriffage s'affiche :

Produit Original
•

Produit tel qu'il figure sur la commande
o Exemple FOD

Produit de remplacement
•

Produit qui sera effectivement chargé
o Exemple FOH

Début de période de dégriffage
Date à partir de laquelle toutes les commandes reçues pour ce produit, seront dégriffées par
EFC_NT. Le champs est mis par défaut à la date et l'heure courante. Si on souhaite créer un
dégriffage qui ne s'activera que plus tard, alors il faut modifier cette date et cette heure.
Exemple mardi 13 mars 2012 à 19:34:01
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Fin de période de dégriffage
Date jusqu'à laquelle toutes les commandes reçues pour ce produit, seront dégriffées par
EFC_NT. Le champs est mis par défaut à la date et l'heure courante + un jour. Si on souhaite
créer un dégriffage d'une autre durée, alors il faut modifier cette date et cette heure.
Exemple mardi 14 mars 2012 à 19:34:01

Cliquer sur <Valider> pour enregistrer le dégriffage
On pourra afficher le fil de l'eau pour voir la trace de l’application du dégriffages aux
commandes déjà présentes.

10.2.5

Liste des dégriffages massifs

Après la création d'un dégriffage massif, la liste des autorisations concernées par le dégriffage
est accessible via le menu Chargements / Dégriffages)
Cette liste peut s'imprimer en cliquant sur le bouton <Imprimante> de la barre d'outils :
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Désactivation d’un dégriffage massif

Pour mettre fin à un dégriffage, accéder à la liste par le menu Chargements / Dégriffages
Ensuite double cliquer sur le dégriffage souhaité
Le dialogue suivant s'affiche
Cliquer sur le bouton <Mettre fin au dégriffage>

Pour vérifier l'effet sur les chargements, de la fin du dégriffage, on pourra afficher la liste des
dégriffages comme vu au point 7-3-2) Liste des dégriffages massifs
Les autorisations qui étaient dégriffées, mais non chargées, vont retourner dans leur produit
initial, et disparaitre de la liste des chargements dégriffés.
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Suivi des dégriffages

Liste imprimable des dégriffages

Fin de journée : état des dégriffages
La fin de journée comprend un nouveau sous rapport : Liste des dégriffages.
Ce sous rapport est accessible par le menu Dépôt / gestion des sous rapports , qui affiche la
liste :
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En double cliquant sur la ligne 'Liste des dégriffages' , on accède à la page qui permet de lancer
l'impression du sous rapport :

D'autre part lors de chaque fin de journée, la liste est imprimée
Ci dessous un exemple de sous rapport
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10.3 Compartimentage

10.3.1

Principe

Le compartimentage a deux objectifs : garantir la qualité, et protéger contre les débordements.
Qualité
- suivi compartiment par compartiment de l'additivation et du mélange, permettant de rejeter un
compartiment qui est hors gamme.
- alarme lors du chargement dès la fin d'un compartiment
- alarme en borne de sortie avec détail compartiment par compartiment
Anti-débordement
- le chauffeur saisit sur le TLB le numéro du compartiment qu'il va charger
- EFC_NT a connaissance :
- du volume nominal du compartiment
- des quantités déjà chargées dans le compartiment
- donc EFC_NT peut empêcher le chauffeur de programmer une quantité dépassant le creux
dans le compartiment
Limitations
- ne peut pas s'appliquer sur les postes dômes
- le contrôle n'est pas complet dans le cas du passage sur un dôme , suivi par le passage sur un
îlot source.
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Paramétrage

Paramétrage global

Menu « Dépôt / Gestion du tableau de bord / Options métier / Compartimentage »

Activer le compartimentage
Ne doit pas être activé que sur indication expresse de la part de EIP.
Ce paramètre active :
- l'onglet "Compartiments" en gestion des camions,
- les contrôles d'existence des compartiments lors de l'affectation
- le contrôle des volumes saisis sur le TLB de quai ( en complément du paramètre par îlot)
- les contrôles par compartiment pour l'additivation et le mélange
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Nombre maximum de compartiments pour une citerne
Fixe le nombre de compartiments. Actuellement le nombre maximal constaté sur les dépôts
est de 11
Capacité citerne maximale autorisée
Fixe le seuil que la somme des volumes des compartiments d'une citerne ne doit pas dépasser
Exemple 36000 litres
Contrôler les compartiments du camion lors de l’affectation
Interdit ou non l’affectation d’un camion pour lequel les compartiments n’auraient pas été
enregistrés
Rendre obligatoire l’affectation via saisie de jeton avant d’autoriser la saisie manuelle
Interdit ou non l’affectation d’un camion pour lequel les compartiments n’auraient pas été
enregistrés
Rendre obligatoire la saisie complète des immatriculations à chaque affectation
Obliger ou non le chauffeur à saisir les immatriculations lors de l’affectation sur le TLB2000
de la borne d’entrée/chauffeur. Si cette option est cochée, cela évite de valider par mégarde
l’immatriculation proposée par défaut (dernier camion associé au badge) et d’avoir validé
compartiments qui ne sont pas ceux du camion.
Tracer la saisie des compartiments sur le TLB
active, pour un îlot avec compartimentage la trace sur le fil de l'eau des volumes saisis et validés
par le chauffeur sur le TLB de quai
Exemple :
15:56:52 Badge 0017 en Srce 1 quai 1 bras 3: compartiment 1 01000 litres (index=0)

Contrôler l'additivation à chaque fin de coulage
active, pour un îlot avec compartimentage, le contrôle compartiment par compartiment des taux
d'additivation à chaque fin de compartiment.
Si l'additivation est incorrecte, une alarme surgissante s'affiche.
Exemple
10:48:17 Badge 0017 en Srce
idxF=0, id=0) (ASP 28,66%)
10:48:17 Badge 0017 en Srce
10:48:17 Citerne Compart.
10:48:17 101AAS77 1 [3000]

1 quai 1 bras 2, cloture du compartiment 1: 03001 litres (idxD=0,
1 quai 1 compartiment hors gamme:
Chargement Prod. Servi Additif %.ad.ré
APREDE0101 98T
03001 ASP
28,7%

<Seuil REFUS
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Contrôler le taux de mélange à chaque fin de coulage
active, pour un îlot avec compartimentage, le contrôle compartiment par compartiment des taux
de mélange, à chaque fin de compartiment.
Si le mélange est incorrect, une alarme surgissante s'affiche.
Exemple
13:01:51 Badge 0042 en Srce 1 quai 1 compartiment hors gamme:
13:01:51 Citerne Compart. Chargement Prod. Servi Pourcentage
13:01:51 101AAS77 1 [3000] ADDDDDDD01 E5G
00501 (mélange)
13:01:51
S92
00455
90,8%
13:01:51
ETH
00046
9,2%

Etat
< Seuil Alarme
> Seuil REFUS

Tracer la clôture des coulages
active, pour un îlot avec compartimentage, la trace de fin de compartiment, même si
l'additivation et le mélange sont corrects.
Exemple :
15:57:36 Badge 0017 en Srce 1 quai 1 bras 3, cloture du compartiment 1: 01001 litres (idxD=0,
idxF=0, id=0)

Contrôler l'additivation à chaque retrait de badge
active , pour un îlot avec compartimentage, le contrôle de l'additivation par compartiment, à
chaque retrait de badge

Contrôler le taux de mélange à chaque retrait de badge
active , pour un îlot avec compartimentage, le contrôle des taux de mélange à chaque fin de
compartiment

Contrôler l'additivation à chaque au passage en borne de sortie
active le contrôle de l'additivation compartiment par compartiment , au passage en sortie
Exemple :
15:19:12 Badge 0015 en Borne de sortie 2: additivation(s) inacceptable(s)
15:19:12 Citerne Compart. Chargement Prod. Servi Additif %.ad.ré
15:19:12 AM340DE 2 [2000] AM5
78HF01

E5H

02000

ASH

128.6%

> Seuil REFUS

Contrôler le taux de mélange au passage en borne de sortie
active le contrôle des taux de mélange compartiment par compartiment , au passage en sortie
Exemple
15:19:24 Badge 0015 en Borne de sortie
15:19:24 Citerne Compart. Chargement
15:19:24 AM340DE 2 [2000] AM578HF01
15:19:24
15:19:24

2: mélange(s) hors gamme:
Prod. Servi Pourcentage Etat
E5H
02000 (mélange)
S92
01750 87.5% < Seuil REFUS
ETH
00250 12.5% > Seuil REFUS
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Rendre obligatoire la saisie des compartiments pour les citernes chargeant en source
Si actif, la création ou modification d’un camion sans compartiments est refusée au moment de la
validation

Paramétrage par îlot

Compartimentage activé
Active le compartimentage pour les chargements de cet îlot.
Ne doit pas être activé que sur indication expresse de la part de EIP.
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Numéro du compartiment
Numéro compris entre 1 et 11, unique pour une citerne
Exemple 1
Volume du compartiment, en litres
Volume, limité par le maximum autorisé pour une citerne ( 36000 litres par défaut)
Exemple : 1000
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Contrôle lors de l'affectation

Affectation en borne de bureau
Si un camion pouvant charger en Source est saisi sur le TLB de bureau, et qu'aucun
compartiments n'est renseigné pour ce camion , le TLB affiche le message suivant :

CITERNE SANS COMPARTIMENT
DECLARE (115DXR77)
VEUILLEZ RETIRER
VOTRE BADGE ET
PASSER AU BUREAU

Le chauffeur se rendra au bureau avec son dernier barémage, afin que les compartiments de
son camion soient saisis.

Affectation par l’opérateur – saisie de jeton

10.3.4

Contrôle lors du chargement

Discordance
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Si les données compartiments reçues d'EFC sont incohérentes ou il manque des morceaux
Message bloquant :

CHARGEMENTS INTERDITS
PROBLEME COMPARTIMENTAGE
CONTACTEZ OPERATEUR

Compartiments non reçus
Message bloquant :

Pas d'autorisation pour le bras Numero 5
Donnees compartiments non recues de EFC

Compartiments inconnu
Message bloquant

Pas d'autorisation pour le bras Numero 5
Compartiment 8 inconnu

Compartiments déjà utilisé par un autre coulage
Message bloquant

Pas d'autorisation pour le bras Numero 5
Compartiment 3 en cours de chargement
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Dépassement du creux
Message bloquant

Pas d'autorisation pour le bras Numero 5
Vol max restant = 1000L
dans compartiment 3

Mélange
Message bloquant

Pas d'autorisation pour le bras Numero 5
Produit incompatible avec
le dernier charge dans compart 3

Chargement sur plusieurs îlots dont un sans compartimentage (dôme)
Message d’avertissement :

ATTENTION
Un chargement a deja ete effectue
sur un ilot sans compartimentage.
Quantites dans les compartiments'
non garanties
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10.4 Saisie de chargé – Cas avec compartiments
10.4.1

Vue par compartiments d’un chargement

Quand le compartimentage est activé (cf Paramétrage global), la fiche chargement porte une
case à cocher 'Affichage par compartiment'.
Cette coche permet d'activer l'affichage de la vue 'par compartiment.

Compartiment
Numéro du compartiment préfixé par P pour Porteur, R pour Remorque, sa capacité en litres, le produit
commercial qu'il contient et le volume contenu
Exemple P3 [3000] GO+ - 3001

Composant
Produit de base ou additif composant le produit commercial
Exemple GO et AC1 pour le GO+
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Vol théor.
Pour le produit de base : non renseigné
Pour un ingrédient de mélange ou un additif : volume théorique calculé en appliquant la recette au
volume total réalisé
Exemple AC1 : 4.201 car 3001 litres avec tauxx de 1400 ppm
Exemple ETH : 186 car 4001 litres de E5T avec Ethanol théorique à 4.64 %

Vol. ré
Volume réel en litres, aussi bien pour le produit de base que pour les ingrédients ou les additifs
Exemple AC1 : 4.200
Exemple ETH : 187

Vol manq
Produit de base : non significatif
Additif : volume d'additif manquant dans le compartiment ,
calculé par : (Vol théor. - Vol ré).
Exemple AST : 2.001

Ingrédient d'un mélange : volume de l'ingrédient manquant dans le compartiment
Exemple ETH : -1 donc il y a un litre d'ethanol en trop dans ce compartiment

Ratio Add.
Produit de base : non significatif
Additif : ratio Volume réalisé / Volume théorique, en %
Exemple AC1 : 99.97% = 4.200/4.201

Ingrédient de mélange : non significatif
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Taux Mél.
Produit de base : non significatif
Additif : non significatif
Ingrédient de mélange : taux effectif de l'ingrédient
calculé par : Volume de l'ingrédient / Volume total du compartiment
Exemple ETH 4.67% = 187 / 4001

10.4.2

Saisie manuelle : ajout du compartiment

10.4.3

Cas Porteur + Remorque
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Les compartiments du porteur sont nommés P1, P2, P3, ….
Les compartiments de la remorque sont nommés R1, R2, R3, ….

Page 284

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 285

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 286

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 287

10.5 Gestion des imprimante fil de l’eau et Douane

10.5.1

Suspendre l’impression Fil de l'eau

En cas de panne de l'imprimante matricielle fil de l'eau, mettre en pause l'imprimante au niveau
du gestionnaire des imprimantes de Windows peut être dangereux.
En effet le spooler de l'imprimante va grossir ( à raison de 1 000 à 2000 jobs par jour selon la
taille du dépôt).A partir d'une certaine taille , ce spooler peut mettre en péril le fonctionnement
du serveur.
La version 570 permet de suspendre l'impression directement depuis EFC_NT, vi ale menu
Dépôt / Gestion du tableau de bord /Système / Impressions
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Pour connaitre l'état de l'imprimante fil de l'eau, accéder à la fiche de l'imprimante via le menu
Outils/ Préférences / Imprimante

En section Dépannage, le statut suspendue ou non est affiché dans le champs 'Suspension'.
L'état de suspension de l'imprimant est affiché en 'Status bar' en bas de la fenêtre d’EFC_NT,
comme sur la copie d'écran suivante :
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10.5.2
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Suspendre l’impression de l’imprimante Douane (spécifique à Grandpuits)

La version 570 permet de suspendre l'impression directement depuis EFC_NT, via le menu
Dépôt / Gestion du tableau de bord /Système / Imprim. Douane
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Pour connaitre l'état de l'imprimante fil de l'eau, accéder à la fiche de l'imprimante via le menu
Outils/ Préférences / Imprimante / Imprimante douane
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En section Dépannage, le statut suspendue ou non est affiché dans le champs 'Suspension'.
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10.6 Graphe des volumes
10.6.1

Principe

Le graphe des volumes était dans les versions antérieure à la 5.7.0 incorrect pour les mélanges
dont une des composantes entrait aussi dans la composition de produit non mélangé.
Par exemple le B30 qui est un mélange de GO et de EMC.
Car EFC_NT considérait que le GO étant un ingrédient de mélange, ne devait pas figurer sur le
graphe.
L'ajout d'un graphe "Annexe" et la possibilité de choisir sur quel graphe apparait chaque produit,
résout ce point.
10.6.2

Paramétrage
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Graphe
Les valeurs possibles sont
Automatique : Coach décide
Principal : le produit apparaît dans le graphe principal
Annexe : le produti apparaît dans le graphe annexe
Les deux : le produit apparaît dans le graphe principal et dans le graphe annexe
Exemple : GO : Principal , EMC : Principal, B30 et EC3 : annexe

10.6.3

Graphe principal
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10.6.4

Graphe annexe
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10.7 Statistiques
10.7.1

Principe

Un sous rapport est ajouté.
Son titre est "Statistiques PlansDetails".
Ce sous rapport est d'un type nouveau : 'Extraction'.
Alors que les autres sous rapports produit un document imprimé, celui-ci produit une extraction
sous la forme d'un fichier.
L'extraction est décrite par une requête SQL. Le fichier est généré chaque fois que l'on provoque
l'édition de la Fin de journée.

10.7.2

Paramétrage

Les données extraites, le nom du fichier, la date de référence sont paramétrable en gestion du
sous rapport, accessible par le menu : Dépôt / gestion des sous rapports, en double cliquant sur
le sous rapport "Statistiques PlansDetails".
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Rép. d'extraction
chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
Exemple \Statistiques\PlansDetails
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation standard un
chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\PlansDetails

Séparateur
l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
Exemple ;
Requête SQL / Chemin
chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
Exemple \DB\EFC-NT\Config\PlansDetails.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation standard
un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\PlansDetails.sql
Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NT doit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
Exemple coché
en effet PlansDetails.sql utilise ce champs pour borner l'extraction
Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre la
valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
Exemple -1
Nom de fichier / Base
partie fixe du nom de fichier
Exemple PlansDetails20120316.txt
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Nom de fichier / Type de nommage
types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le champs
Format Date( voir ci-dessous)
Exemple GO et AC1 pour le GO+
Nom de fichier / Format Date
donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en anglais, avec Y
pour année, M pour mois, D pour le jour :
Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars 2012.

Nom de fichier / Extension
extension du fichier extrait
Exemple txt
Nom de fichier / Exemple
indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
Exemple PlansDetails2012O et AC1 pour le GO+

On peut générer l'extraction manuellement :
- choisir la date comptable pour la FDJ
- cliquer sur <Extraire>
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10.8 Contrôle de produit ouvert par commandes reçues
10.8.1

Principe

Un contrôle des commandes est activable.
Ce contrôle consiste à autoriser l'import d'une commande que si le produit est déclaré 'ouvert' en
gestion des comptes-produits.

10.8.2

Paramétrage

L'activation de ce contrôle se fait le menu : Dépôt / Gestion du tableau de bord / Options métiers
/ interface autres / section 'Contrôle produit ouvert' / champs "Contrôler que le produit est ouvert
pour le compte reçu lors de l'import des commandes" .
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10.8.3
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Commande bloquée

Si une commande porte un produit qui est fermé au jeton , alors cette commande passe dans le
statut 'commande bloquée'.
Une trace dans le fil de l'eau signale ce blocage :

MAI-476423-261012 09:13:01 Autor = 8017911 - Import de la commande
bloqué car un produit est fermé pour le compte destinataire.

Et on retrouve la commandes bloquée par le menu Echanges / Commandes reçues :

Noter la chaine de facturation du compte, qui sera utile pour modifier le paramétrage des
comtpe-produits. Ici on voit 90000020.020,020.020.020.020,d1.10, qui correspond au compte
'Carfuel'
Pour connaître les produits bloquants, mettre la commande en surbrillance comme sur la copie
d'écran, puis cliquer sur l'onglet 'Lignes de commande' :

En colonne produit EFC, on voit 'non transcodé', suivi entre parenthèse par le produit qui est
actuellement fermé, Par exemple (98G) sur la première ligne.
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Deux cas sont alors possibles
- la commande est erronée car le produit 98G ne doit pas être chargée par ce client : signaler le
problème au système qui a généré cette commande,
- le produit 98G devrait être ouvert : il va falloir modifier le paramétrage du produit 98G pour le
compte Carfuel et ensuite débloque rla commande : voir le point "VI-4 - Ouverture d'un produit
pour un compte et déblocage d'une commande",

10.8.4

Ouverture d'un produit pour un compte et déblocage d'une commande

Pour ouvrir un produit pour un compte, ouvrir la liste des comptes par le menu Dépôt / Gestion
des comptes , et sélectionner le compte en fonction de sa chaine de facturation, notée plus haut. :

Ici le compte à modifier est Carfuel, dont la chaîne de facturation est
"90000020.020.020.020.020.020.d1.10".
Double cliquer sur le compte pour ouvrir sa fiche,
Vérifier la chaîne de facturation correspond bien.

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 303

Si c'est le cas, dans le menu choisir Compte / CompteProduits pour accéder à la page permettant
d'ouvrir un produit.
Pour ouvrir le produit , par exemple le 98G, double cliquer sur le produit, choisir Ouvert au
jeton , puis Oui, comme ci -dessous :

Traiter de la même manière tous les produits à débloquer.
Le fil de l'eau conserve la trace du déblocage du produit
MAI-476955-261012 16:15:45 Modification dans la table CompteProduits
pour le compte : CARFUEL et le produit : 98G - Ouvert = Oui

Ensuite pour débloquer la commande, retourner en page d'accueil et choisir dans le Menu
Echanges / Commandes reçues
sélectionner la commande à débloquer,
faire clic droit, et choisir 'débloquer la commande' comme ci-dessous:
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Le fil de l'eau conserve la trace du déblocage de la commande :
MAI-476956-261012 16:16:15 Déblocage de commande bloquée pour produit
non ouvert : autorisation : 8017911 - date : 24/10/2012.

La commande débloquée sera effectivement importée au prochain traitement périodique des
commandes, ce qui entraîne un délai de environ 5 à 10 minutes,
Si on souhaite accélérer le traitement, on peut faire dans le menu principal : Echanges / Suivi des
échanges puis choisir l'onglet 'Suivi des réceptions' et cliquer sur le bouton <Traiter tous les
fichiers reçus> comme ci-dessous :
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Fonctionnalités ajoutées dans
la version 6.0.0
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11. Supervision des températures produits
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11.1 Principe
Les produits qu’ils soient principaux ou secondaires ont une gamme de températures pour
laquelle le calcul du volume à 15°C est valide. Si la température sort de la gamme, il faut
pouvoir alerter l’opérateur, tracer l’information et pouvoir la ressortir sous forme d’un bilan
imprimable.
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11.2 Paramétrage de la gamme de température
Menu Dépôt / gestion du tableau de bord / Options métier / Températures

Température minimale acceptée
• borne inférieure en °C pour les produits autre que l’éthanol
Température maximale acceptée
• borne supérieure en °C pour les produits autres que l’éthanol
Ethanol- T° minimale acceptée
• borne inférieure en °C pour l’éthanol
Ethanol-T° maximale acceptée
• borne supérieure en °C pour l’éthanol
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Masse volumique par défaut
• masse volumique par défaut si la masse volumique du produit est invalide dans le bac
mis à la consommation
Température par défaut
• température de repli en dernier lieu lors que la température bras, ligne et bac est en
défaut.
Surveiller la dérive de température
• activation ou non de la surveillance
Seuil d’alarme dérive de température de chargement
• seuil de variation de température acceptable entre 2 chargements consécutif du même
produit sur une même journée.
Seuil d’alarme sur delta température / 1er chargement de la journée
• seuil de variation de température acceptable entre le dernier chargement de la journée J-1
et le 1er du jour J pour un même produit.
Soulever une alarme à chaque utilisation d’une température de repli
• activer ou non une alarme si la température du chargement est la température de repli.
Afficher en couleur les températures en défaut
• permet d’afficher les températures en défaut en rouge (hors gamme) et orange (dérive)
dans la grille de résultat de chargement.
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11.3 Chargement réalisé avec une température hors gamme

A la fin du chargement il s’affiche une fenêtre d’alarme sur fond bleu. Contrairement aux fenêtres
d’alarmes sur fond rouge, celle-ci disparaît automatiquement au bout de 3 secondes. Le message et
inscrit dans le fil de l’eau pour avoir une trace durable.

La température de repli dont il est fait mention est la température de repli accessible dans l’onglet
« Température » de la configuration bras (Dépôt / Gestion des îlots / Bras / Température)
Dans le bandeau d’alarme, le champ « Température de repli » permet de saisir une température de
repli différent de celle proposée si celle-ci n’est pas valable.
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Température de repli du bras
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11.4 Chargement réalisé avec une dérive de température
Si un chargement se termine avec une température moyenne différente de celle du dernier
chargement du même bras/produit et que l’écart est supérieur au paramètre « Seuil d’alarme
dérive de température de chargement », il s’affiche un message d’alarme

La température de repli dont il est fait mention est la température de repli accessible dans l’onglet
« Température » de la configuration bras (Dépôt / Gestion des îlots / Bras / Température)
Dans le bandeau d’alarme, le champ « Température de repli » permet de saisir une température de
repli différent de celle proposée si celle-ci n’est pas valable.
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Si l’option « Afficher en couleur les températures en défaut » a été cochée, on obtient la grille de
résultat de chargement suivante dans le cas d’un chargement avec déviation de température :

Les températures de repli utilisées apparaissent en rouge dans les chargements effectués.
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on obtient la grille de résultat de chargement suivante dans le cas d’un chargement avec température
hors gamme :

Les températures de repli utilisées apparaissent en orange dans les chargements effectués.

Un rapport de températures en défaut est visualisables/imprimables. Voir chapitre
« Extractions des données et bilans additionnels ».
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12. Statistiques de communication
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12.1 Principe
Afin de connaître l’état des communications entre EFC_NT et les UAC/bornes d’une part et
entre les UAC et les équipements terrain d’autre part, il a été mis en place un système de
comptabilisation des messages d’erreurs avec report dans un bilan consultable et imprimable. Le
but est d’obtenir pour chaque équipement un taux d’erreur de communication.
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12.2 Paramétrage
Il y a un paramétrage général
Menu Dépôt / Gestion du tableau de bord / Options métier / Communication

Activer les statistiques de communication entre EFC et les unités
• Pour les statistiques couches hautes entre EFC _NT et les UAC/Bornes
Période d’enregistrement des statistiques en minutes
• Définit la périodicité d’enregistrement en base de données
Seuil d’alerte des problèmes de communication en pour mille
• Définit un seuil pour lequel une alarme de problème de communication est générée (en
‰)
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Activer la collecte des statistiques de communication entre UAC et ses esclaves
• Pour les statistiques couches basses entre UAC et les équipements de terrain : automate
d’îlot, TLB2000, compteur volumétrique, additiveurs.
Période d’enregistrement des statistiques en minutes
• Définit la périodicité de lecture des données des UAC et d’enregistrement en base de
données
Seuil d’alerte des problèmes de communication en pour mille
• Définit un seuil pour lequel une alarme de problème de communication est générée (en
‰)
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Pour les statistiques couches basses, il y a une activation îlot par îlot.
Menu Dépôt / Gestion des îlots / Communication

Supporte la collecte de statistiques de communication avec ses esclaves
A cocher pour que EFC_NT vienne lire toutes les 15 minutes les compteurs de messages
corrects et compteurs de messages en erreur que l’UAC a incrémenté pour les différents esclaves
qui sont connectés.
Les statistiques de communication sont visualisables/imprimables sous forme d’un bilan et
les données sont extractibles sous forme de fichier texte. Voir chapitre « Extractions des
données et bilans additionnels ».
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13. Alerte sur les volumes de cuves manquants
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13.1 Principe
Sur les îlot dôme, il ne remonte qu’un seul compte-rendu de chargement des UAC vers
EFC_NT, c’est un compte-rendu global au retrait du badge. L’UAC envoie pour chaque bras la
somme des volumes produits/additifs chargés.
Sur les îlots sources avec compartimentage, il remonte un compte-rendu de cuve à chaque fin de
chargement de cuve et un compte-rendu global au retrait du badge.
Il est arrivé que suite à un problème, un compte-rendu de cuve ne remonte pas sur EFC_NT. Au
retrait du badge, l’opérateur n’est pas informé qu’il manque un remplissage dans EFC_NT.
Le but est d’afficher une alarme qui alerte l’opérateur sur le fait qu’il manque un volume de
cuve dans EFC_NT
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13.2 Réalisation
Au retrait du badge il s’affiche un bandeau d’alarme

Par bras et produit, il est indiqué le Vol. retrait qui est le compte-rendu global et le Vol. remplissage
qui est la somme des compte-rendus de cuve. La différence est le volume de cuve non remonté.
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14. Autoriser l’ouverture barrière en borne de sortie sur alarme
éthanol hors gamme
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14.1 Principe
Dans le cas d’un camion qui se présente en borne de sortie avec un chargement pour lequel le
taux d ‘éthanol est hors gamme, on veut pouvoir interdire la levée de la barrière ou l’autoriser
selon les cas.
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14.2 Réalisation
Le message d’alarme suivant s’affiche

L

La question « Autorisez-vous la sortie du camion en l’état ? » est clairement posée
Oui
•

La barrière s’ouvre

•

La barrière reste fermée

Non
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15. Extractions de données et bilan additionnels
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15.1 Liste des fermetures de vannes rapides par îlot
Le bilan permet de récupérer le nombre de fermetures de vanne rapide et leurs causes pour tous
les îlots source.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Bilan des fermetures vannes »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher
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Le rapport présente les causes des fermeture vanne (Défaut terre, flexible vapeur non raccordé, …)
et leur occurrence par îlot. Il y a une colonne par îlot.
Un total est fait pour chaque îlot et en global (colonne Total)
Il est ensuite présenté le nombre de fermetures vanne rapide par bras ainsi que le nombre de
commandes de fermetures vannes rapides demandées par les UAC.
Puis, il est listé les occurrences de fermetures vannes et leur cause avec horodatage
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Remarque valable pour les aperçus de tous les rapports de EFC_NT
La barre supérieure de l’aperçu se compose de plusieurs éléments dont voici l’utilité :

Imprimer
le rapport

Modifier la Modifier PremièrePage
disposition la taille de page du précédente
de la page l’affichage rapport

Dernière Page
Fermer
page du suivante l’aperçu
rapport
Page
courante
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15.2 Liste des chargements ayant une température en défaut
Le bilan permet de récupérer la liste des chargements pour lesquels la températures moyenne est
hors gamme ou en dérive.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Températures en défaut »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher

Page 334

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 335

Pour chaque îlot concerné, il est présenté un récapitulatif du nombre de chargements en défaut
par bras. Le type d’anomalie est indiqué, ça peut être une température hors gamme ou une dérive
de température (voir chapitre I).
Il est ensuite listé par îlot avec horodatage chaque occurrence de défaut.
Les information données sont
•

Le bras

•

la ligne produit

•

le n° d’autorisation chargement,

•

le produit

•

la température lue

•

le type d’anomalie

•

la température utilisée

•

la valeur de température utilisée finalement.
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15.3 Bilan des températures moyennes des chargements par bras

Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Bilan température /MV/P&B d’exploitation »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher
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Pour chaque îlot il est indiqué :
•

Le bras avec le produit chargé

•

Le volume à T

•

Le volume à 15°C

•

La température moyenne de tous les chargements du bras

•

La température minimale détectée lors de tous les chargements du bras

•

La température maximale détectée lors de tous les chargements du bras

•

Le nombre de chargement effectués avec ce bras

La seconde partie du rapport présente par produits chargés
•

Les sorties à 15°C calculés par EFC_NT

•

La température moyenne acquise par EFC _NT

•

Les masse volumique à 15°C renseignée sur EFC NT
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Des colonnes sont laissées vides afin d’être renseignées par l’opérateur
•

N° Bac

•

T° soir : température mesurée en fin de journée

•

P & B d’exploitation (pertes et bonis)

•

‰ : P & B ramenés pour mille

•

MV à 15°C Petrogest : masse volumique à 15°C saisie sur Petrogest
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15.4 Rapport Qualité
Le bilan permet de suivre la qualité de fabrication des produits additivés/colorés, des produits avec
injection éthanol ou d’Esther-Méthyl de Colza (EMC).

Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Rapport qualité »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher
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Par produit il est indiqué :
•

Les composants : exemple 98T est composé de 98G et additif AST

•

Le volume théorique à charger

•

Le volume réalisé

•

Le volume manquant : volume manquant pour atteindre le volume théorique

•

Le volume ajouté : volume ajouté manuellement dans le résultat de chargement

•

Volume réalisé avec ajout : volume réalisé + volume ajouté

•

V15 réalisé avec ajout : volume réalisé à 15°C + volume ajouté ramené à 15°C

Pour l’additivation il est indiqué :
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•

Le taux attendu en ppm : volume d’additif théorique

•

Le taux réalisé en ppm : volume d’additif chargé

•

Le taux réalisé avec ajout en ppm : taux réalisé + volume d’additif ajouté manuellement
dans le résultat de chargement

•

Le ratio min. : taux minimum acceptable en % d’additif

•

Le ratio max. : taux maximum acceptable en % d’additif

•

Le ratio réalisé : taux réel en % d’additif (100% = additivation parfaite)

•

Le ratio réalisé avec ajout : taux en % d’additif en prenant en compte le volume d’additif
ajouté manuellement dans le résultat de chargement.
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Pour l’incorporation biocarburant il est indiqué :
•

Le taux de mélange attendu

•

Le taux de mélange mini en % : taux minimum acceptable en %

•

Le taux de mélange maxi en % : taux maximum acceptable en %

•

Le taux de mélange réalisé en % : taux réel en % d’incorporation (100% = incorporation
parfaite)

•

Le taux de mélange réalisé avec ajout en % : taux en % d’éthanol/EMC en prenant en
compte le volume d’éthanol/EMC ajouté manuellement dans le résultat de chargement

En dernière colonne :
•

Conformité produit : un indicateur de qualité
o Vide : si le produit est dans la gamme de tolérance additif et/ou incorporation
o <min : si le taux d’additif et/ou incorporation est au dessous la limite de tolérance
o >max : si le taux d’additif et/ou incorporation est au dessus de la limite de
tolérance
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15.5 Bilan additivation par chargement
Le bilan permet de suivre les résultats d’additivation/coloration par chargement

Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Bilan additivation par chargement »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher
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Le rapport donne une synthèse par îlot du nombre de chargements contenant de
l’additivation/coloration dans la cible, sous-additivés et sur additivés.
Il est ensuite listé tous les chargements additivés pour la journée sélectionnée avec les données
suivantes :
•

Date

•

Autor. : n° d’autorisation

•

Produit : le code produit 3 lettres

•

Volume : le volume théorique à charger

•

Vol. cpt : le volume réellement chargé

•

Additif : le code additif 3 lettres

•

Vol. additif prévu (ml)

•

Vol. additif real. (ml) : volume d’additif réellement injecté

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 348

•

Ratio : pourcentage de volume d’additif injecté par rapport au volume théorique (100% =
additivation parfaite)

•

Min : pourcentage d’injection minimale acceptable

•

Max : pourcentage d’injection maximal acceptable

•

Ilot

•

Heure

•

Ratio avec ajout : pourcentage de volume d’additif en tenant compte du volume d’additif
ajouté manuellement dans le résultat de chargement
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15.6 Suivi de fabrication
Extraction de la qualité de fabrication des produits additivés et avec incorporation d’éthanol ou
EMC
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Suivi de fabrication »

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 350

Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\Additifs
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Additifs

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\Addi_Eth.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\Addi_Eth.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NT doit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet Addi_Eth.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple Additif_

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple Additif_20131219.txt
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Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o

Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars 2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
o Exemple StatistiquesUnites20131220.txt
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Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire
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Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier

Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type
MAI-171917-241213 11:57:06 Suivi de fabrication - Export terminé (27 lignes) dans le fichier :
C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Additifs\Additif_20131219.txt..

Le fichier obtenu est du type :

Il y a une ligne par chargement effectué au sein d’une même commande (une ligne = une cuve)
colonne « Date » : date du jour sélectionné
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colonne « Dépôt » : nom du dépôt
colonne « Numéro AC » : n° de commande
colonne « Repreneur »
colonne « Produit commercial» : libellé long du produit
colonne « Produit code » : code produit 3 lettres
colonne « Volume total » : volume total chargé sur la commande
colonne « Ilot »
colonne « Bras »
colonne « numéro de cuve »
colonne « Volume chargé à T°C » : volume du chargement
colonne « Volume chargé à T°C avec ajout » : volume du chargement en tenant compte du volume
ajouté manuellement dans le résultat de chargement
colonne « Volume chargé à 15°C »
colonne « Volume chargé à 15°C avec ajout» : volume du chargement à 15°C en tenant compte du
volume ajouté manuellement dans le résultat de chargement (volume lui aussi ramené à 15°C)
colonne « Type additif » : code additif 3 lettres
colonne « Additif volume prévu » : volume d’additif théorique en litre
colonne « Additif volume prévu avec ajout» : volume théorique d’additif en litre en tenant compte
du volume produit ajouté manuellement dans le résultat de chargement
colonne « Additif volume réalisé» : volume d’additif réellement injecté en litre
colonne « Additif PPM prévu» : volume d’additif théorique en PPM et pas en litre
colonne « Additif PPM réalisé» : volume d’additif réellement chargé en PPM et pas en litre
colonne « Additif taux servi» : taux d’additif réellement chargé en %
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colonne « Additif taux ajout» : taux d’additif en % ajouté manuellement dans le résultat de
chargement
colonne « Additif volume ajout» : volume d’additif en litre ajouté manuellement dans le résultat de
chargement
colonne « Taux d’additif réalisé global» : taux d’additif en % en tenant compte du volume
d’additif ajouté manuellement dans le résultat de chargement
colonne « Additif taux seuil bas» : pourcentage d’injection minimale acceptable
colonne « Additif taux seuil haut» : pourcentage d’injection maximal acceptable
colonne « Ethanol volume prévu» : volume d’éthanol théorique en litre
colonne « Ethanol volume prévu avec ajout» : volume théorique d’éthanol en litre en tenant
compte du volume produit ajouté manuellement dans le résultat de chargement
colonne « Ethanol volume réalisé» : volume d’éthanol en litre réellement chargé
colonne « Ethanol taux réel : taux d’éthanol % réellement chargé
colonne « Ethanol taux ajout : taux d’éthanol en % ajouté manuellement dans le résultat de
chargement
colonne « Ethanol volume ajout : volume d’éthanol en litre ajouté manuellement dans le résultat
de chargement
colonne « Ethanol taux global : taux d’éthanol en % en tenant compte de l’éthanol ajouté
manuellement dans le résultat de chargement
colonne « Ethanol taux cible : taux d’éthanol en % que l’on doit atteindre pour être conforme à
100%
colonne « Ethanol taux seuil bas» : pourcentage d’éthanol minimal acceptable
colonne « Ethanol taux seuil haut» : pourcentage d’éthanol maximal acceptable
colonne « Colorant type» : code additif 3 lettres du colorant ou rien si produit non coloré
colonne « Colorant volume prévu» : volume de colorant théorique en litre
colonne « Colorant volume prévu avec ajout» : volume théorique de colorant en litre en tenant
compte du volume produit ajouté manuellement dans le résultat de chargement
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colonne « Colorant volume réalisé» : volume de colorant réellement chargé en litre
colonne « Colorant PPM prévu» : volume de colorant théorique en PPM et pas en litre
colonne « Colorant PPM réalisé» : volume de colorant réellement chargé en PPM et pas en litre
colonne « Colorant taux servi» : taux de colorant réellement chargé en %
colonne « Colorant taux ajout» : taux de colorant en % ajouté manuellement dans le résultat de
chargement
colonne « Colorant volume ajout» : volume de colorant en litre ajouté manuellement dans le
résultat de chargement
colonne « Taux de colorant réalisé global» : taux de colorant en % en tenant compte du volume
d’additif ajouté manuellement dans le résultat de chargement
colonne « Colorant taux seuil bas» : pourcentage d’injection minimale acceptable en %
colonne « Colorant taux seuil haut» : pourcentage d’injection maximal acceptable en %
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15.7 Statistiques – COV détail
Extraction des statistiques de quantités de produits de type essences chargés selon les plages
horaires et par bras/îlots.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Statistiques – COV Détail »
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Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\COv
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Cov

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\Cov_Detail.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\Cov_Detail.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NTdoit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet Cov_Detail.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple Cov_Detail_

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple Cov_Detail_20131220.txt
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Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
Exemple Cov_Detail_20131220.txt
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Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire
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Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier

Paramètre des tranches
•

Tranche début : horaire de début des statistiques (0 = 00h00)

•

Tranche largeur : largeur d’une tranche de statistiques en heure

•

Tranche fin : horaire de fin des statistiques (24 = 24h00)

Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type
MAI-171949-241213 14:27:41 Statistiques - Cov Détail - Export terminé (14 lignes) dans le fichier :
C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Cov\COV_Detail_20131219.txt.

Le fichier obtenu est du type :
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Pour chaque produit de type essence, il y a une ligne par bras d’îlot source délivrant des essences.
L’E5 et l’E10 sont séparés en S92 et éthanol
colonne « Date» : date de l’extraction
colonne « Dépôt» : nom du dépôt
colonne « Produit» : code produit 3 lettres (98G, ETH, S92)
colonne « Ilot»
colonne « Bras»
colonne « Tranche début» : tranche horaire du début des statistiques
colonne « Tranche largeur» : largeur d’une tranche de statistiques en heure
colonne « Tranche fin» : tranche horaire du fin des statistiques
colonne « Hors tranches» : nombre de chargements qui sont hors tranches. Exemple si la tranche
de début est fixé à 04h00 et qu’il y a eu un chargement de 98G à 03h20 alors il y a un chargement
hors tranche.
colonnes « xxh-yyh» : nombre de chargements comptabilisés dans la tranche horaire
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15.8 Statistiques – COV synthèse par produit
Extraction des statistiques de quantités de produits de type essences chargés selon les plages
horaires et par produit.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Statistiques – COV synthèse par produit »
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Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\Cov
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Cov

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\Cov_Synthese.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\Cov_Synthese.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NTdoit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet Cov_Synthese.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple Cov_

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple Cov_Synthese_20131220.txt

Nom de fichier / Format Date
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•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•
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indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
Exemple Cov_Synthese_20131220.txt
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Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire

Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier
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Paramètre des tranches
•

Tranche début : horaire de début des statistiques (0 = 00h00)

•

Tranche largeur : largeur d’une tranche de statistiques en heure

•

Tranche fin : horaire de fin des statistiques (24 = 24h00)

Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type

MAI-171957-241213 14:56:25 Statistiques - Cov Synthèse par produit - Export terminé (3 lignes) dans le fichier
: C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Cov\COV_20131219.txt.

Le fichier obtenu est du type :

Pour chaque produit de type essence 98G, S92 et ETH, il y a une ligne.
colonne « Date» : date de l’extraction
colonne « Dépôt» : nom du dépôt
colonne « Produit» : code produit 3 lettres (98G, ETH, S92)
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colonne « Tranche début» : tranche horaire du début des statistiques
colonne « Tranche largeur» : largeur d’une tranche de statistiques en heure
colonne « Tranche fin» : tranche horaire du fin des statistiques
colonne « Hors tranches» : nombre de chargements qui sont hors tranches. Exemple si la tranche
de début est fixé à 04h00 et qu’il y a eu un chargement de 98G à 03h20 alors il y a un chargement
hors tranche.
colonnes « xxh-yyh» : nombre de chargements comptabilisés dans la tranche horaire
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15.9 Statistiques – Perf
Extraction des statistiques de quantités chargés par bras/îlot selon les tranches horaires. Cela
permet de savoir quels bras sont les plus sollicités en fonction du moment de la journée.

« Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Statistiques – Perf »
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Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\Perf
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Perf

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\Perf.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\Perf.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NTdoit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet Perf.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple PERF_

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple PERF_20131220.txt
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Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
Exemple PERF_20131220.txt

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Onglet « Extraction (suite)»
15.9.1.1.1.1.1 Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire
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Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier

Paramètre des tranches
•

Tranche début : horaire de début des statistiques (0 = 00h00)

•

Tranche largeur : largeur d’une tranche de statistiques en heure

•

Tranche fin : horaire de fin des statistiques (24 = 24h00)

Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type

MAI-171963-241213 15:15:44 Statistiques - Perf - Export terminé (38 lignes) dans le fichier :
C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Perf\PERF_20131219.txt.

Le fichier obtenu est du type :
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colonne « Date» : date de l’extraction
colonne « Dépôt» : nom du dépôt
colonne « Ilot»
colonne « Bras»
colonne « Produit» : code produit 3 lettres
colonne « Tranche début» : tranche horaire du début des statistiques
colonne « Tranche largeur» : largeur d’une tranche de statistiques en heure
colonne « Tranche fin» : tranche horaire du fin des statistiques
colonne « Hors tranches» : nombre de chargements qui sont hors tranches. Exemple si la tranche
de début est fixé à 04h00 et qu’il y a eu un chargement de 98G à 03h20 alors il y a un chargement
hors tranche.
colonnes « xxh-yyh» : nombre de chargements comptabilisés dans la tranche horaire
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15.10 Statistiques – Attente
Extraction des statistiques des temps passés par les camions dans les différentes phases du
chargement (attente, temps resté sur îlot, temps passé entre entrée et sortie du dépôt, …) . Pour
ce qui est du temps d’attente avant chargement, ce temps n’est pas absolu mais se présente sous
forme de tranches, exemple ‘entre 20-30mn’ . ces tranches sont paramétrables
15.10.1

Paramétrage des tranches

Menu « Dépôt / Gestion du tableau de bord / Options métier / Tranches attente

colonne « Début (minutes)» : la borne inférieure de la tranche en minutes
colonne « Fin (minutes)» : la borne supérieur de la tranche en minutes
colonne « Libellé: libellé qui apparaîtra en clair dans le fichier d’extraction. Exemple 20min-30min
pour un début à 20 et une fin à 30
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<Ajouter une ligne> : permet d’insérer une nouvelle ligne dans la table pour saisir une nouvelle
tranche.
<Appliquer> : validation des tranches du tableau, elles seront appliqués à la prochaine extraction.

15.10.2

Extractin des données

« Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Statistiques – Attente »
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Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\PlansDetails
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\PlansDetails

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\PlansDetails.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\PlansDetails.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NT doit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet PlansDetails.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple Attente_

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple Attente_20131220.txt
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Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
Exemple Attente_20131220.txt

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire
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Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier

Paramètre des tranches
•

Tranche début : horaire de début des statistiques (0 = 00h00)

•

Tranche largeur : largeur d’une tranche de statistiques en heure

•

Tranche fin : horaire de fin des statistiques (24 = 24h00)

Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type
MAI-171975-241213 16:07:58 Statistiques - Attente - Export terminé (23 lignes) dans le fichier :
C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\PlansDetails\Attente_2
0131123.txt.

Le fichier obtenu est du type :
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Il y a une ligne par autorisation chargée.
colonne « Date» : date de l’extraction
colonne « Num plan»
colonne « Numéro A.C» : numéro d’autorisation
colonne « Donneur d’ordre» : compte pour lequel se fait le chargement
colonne « Repreneur» : repreneur du chargement
colonne « Transporteur»
colonne « Chauffeur »
colonne « Citerne » : immatriculation de la citerne ou du porteur selon le type de camion
colonne « Type chargement » : [Source] ou [Dôme]
colonne « Volume global » : volume en litre chargé dans le camion tous produits confondus
colonne « Volume en m3 » : volume en m3 chargé dans le camion tous produits confondus
colonne « Nombre de mesurages »
colonne « Quai » : [Dx] pour les dôme et [Sx] pour les sources (x=1 à 14)
colonne « Arrivée » : heure d’arrivée du camion sur le dépôt en format hh :mm :ss
colonne « Heure arrivée » : seulement l’heure d’arrivée (format hh :00 :00)
colonne « Arrivée par tranche horaire » : affichage de la tranche horaire correspondante (ex 07h08h)
colonne « Volume en m3 » : volume en m3 chargé dans le camion tous produits confondus
colonne « Appel » : heure d’appel sur îlot (uniquement valide avec un système d’appel FIFO)
colonne « Entrée » : heure d’entrée sur le dépôt
colonne « Ilot début » : heure d’arrivée sur îlot insertion badge dans le TLB2000)
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colonne « Arrivée
 Appel » : temps passé entre l’arrivée sur le dépôt et l’appel sur îlot
colonne « Arrivée
 Entrée » : temps passé entre l’arrivée sur le dépôt et l’entrée sur le PCC
(uniquement si il y a un TLB2000 d’entrée PCC) sinon entrée=arrivée sur dépôt
colonne « Arrivée
 Ilot » : temps passé entre l’arrivée sur le dépôt et l’arrivée sur îlot
colonne « Entrée
 Ilot » : temps passé entre l’arrivée sur le dépôt et l’appel sur îlot
colonne « tranche temps attente » : tranche de temps d’attente avant chargement depuis l’arrivée
sur le dépôt
colonne « Ilot fin » : heure de fin de chargement sur îlot
colonne « Durée îlot » : temps passé entre l’arrivée sur le dépôt et l’appel sur îlot
colonne « Sortie » : heure de passage en borne de sortie
colonne « Entrée
 Sortie » : temps passé entre l’entrée sur le dépôt et la sortie du dépôt
colonne « Ilot
 Sortie » : temps passé entre l’arrivée sur îlot et la sortie du dépôt
colonne « Entrée
 Sortie » : temps passé entre l’entrée sur le dépôt et la sortie du dépôt
colonne « Départ » : heure de départ du dépôt
colonne « Durée site » : temps passé sur le dépôt
colonne « Entre Ilots» : temps passé entre la fin de chargement sur un îlot et le début de chargement
sur un autre îlot. Uniquement pour les camion qui ont chargés sur 2 îlots.

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

16. Statistiques de communication
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16.1 Statistiques de communication couches hautes
Ce sont les statistiques de communication entre EFC_NT et les calculateurs d’îlot UAC et bornes.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Statistiques de communication couches hautes »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher
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Le rapport présente les statistiques pour le jour sélectionné, pour décade contenant ce jour et pour le
mois contenant ce jour.
Il est pris en compte le nombre de :
Nack :

réponses négatives de l’équipement qui signifie que celui-ci refuse le
message de EFC_NT

BadData :

réponses de l’équipement contenant des données non attendues par
EFC_NT

TimeOut :

La question posée par EFC_NT n’a pas reçue de réponse

colonne « nb » : nombre actuel d’erreurs de communication de l’esclave
colonne « réf. » : nombre d’interrogations de EFC_NT vers l’esclave
colonne « ratio. » : rapport entre le nombre d’erreur et le nombre d’interrogations
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16.2 Statistiques de communication couches basses
Ce sont les statistiques de communication entre les calculateurs d’îlot UAC et les équipements de
terrains que sont l’automate d’îlot, les calculateurs de comptage, les TLB2000, les additiveurs.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Statistiques de communication couches basses »
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Date comptable pour la FDJ
• Permet de sélectionner la date pour laquelle on désire imprimer le rapport
<Aperçu avant impression>
• Affiche le contenu du rapport sans l’imprimer
• Il est possible de l’imprimer depuis l’aperçu
<Imprimer le sous rapport>
• Imprimer le rapport sans l’afficher
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Le rapport présente les statistiques pour le jour sélectionné, pour décade contenant ce jour et pour le
mois contenant ce jour.
Il est pris en compte le nombre de :
BadData :

non-réponses de l’équipement distant ou message
erroné

colonne « nb » : nombre actuel d’erreurs de communication de l’esclave
colonne « réf. » : nombre d’interrogations de l’UAC vers l’esclave
colonne « ratio. » : rapport entre le nombre d’erreur et le nombre d’interrogations
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16.2.1
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Exportation des statistiques de communication couches hautes

Il est possible d’exporter les données sous forme d’un fichier texte avec séparateur. Ce fichier
pourra être exploité dans un tableur ou autre application tierce.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Export statistiques de communication couches hautes »
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Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\Communication
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Communication

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\StatistiquesEFC.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\StatistiquesEFC.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NT doit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet StatistiquesEFC.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple StatistiquesEfc

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple StatistiquesEfc20131220.txt

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 398

Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
o Exemple StatistiquesEfc20131220.txt
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Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire

Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier
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Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type
MAI-171456-231213 16:20:39 Export statistiques de communication couches hautes - Export terminé (18
lignes) dans le fichier :
C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Communication\StatistiquesEfc20131220.txt.

Le fichier obtenu est du type :

colonne « Niveau » : donnée interne à EIP
colonne « Type équipement » : donnée interne à EIP
colonne « Equipement » : descriptif de l’équipement
colonne « Type compteur » : 1 pour Nack, 2 pour BadData, 3 pour TimeOut
colonne « Début » : date/heure du début des statistiques
colonne « Fin » : date/heure de la fin des statistiques
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colonne « Durée » : durée des statistiques en heures :minutes :secondes
colonne « Début » : date/heure du début des statistiques
colonne « Nb » : nombre d’occurrence d’erreur du type considéré
colonne « Réf. » : nombre de messages
colonne « Date » : date d’extraction des données
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16.2.2
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Exportation des statistiques de communication couches basses

Il est possible d’exporter les données sous forme d’un fichier texte avec séparateur. Ce fichier
pourra être exploité dans un tableur ou autre application tierce.
Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Export statistiques de communication couches basses »
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Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\Communication
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Communication

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\StatistiquesUnites.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\StatistiquesUnites.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NT doit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet StatistiquesUnités.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple StatistiquesUnites

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple StatistiquesUnites20131220.txt
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Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
o Exemple StatistiquesUnites20131220.txt
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Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire
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Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier

Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type

MAI-171468-231213 17:10:34 Export statistiques de communication couches basses - Export terminé (20 lignes) dans le
fichier : C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Communication\StatistiquesUnites20131220.txt.

Le fichier obtenu est du type :

colonne « Ilot » : le numéro de l’îlot pour lequel s’applique la ligne de statistiques
colonne « Niveau » : donnée interne à EIP
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colonne « Type équipement » : donnée interne à EIP
colonne « Equipement » : descriptif de l’équipement
colonne « Type compteur » : 2 pour BadData
colonne « Début » : date/heure du début des statistiques
colonne « Fin » : date/heure de la fin des statistiques
colonne « Durée » : durée des statistiques en heures :minutes :secondes
colonne « Début » : date/heure du début des statistiques
colonne « Nb » : nombre d’occurrence d’erreur du type considéré
colonne « Réf. » : nombre de messages
colonne « Date » : date d’extraction des données
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16.3 Suivi des modifications
Il est possible d’exporter la listes des modifications de paramétrage qui ont été effectués par les
différents utilisateurs. Cela comprend les créations, les modification et suppressions.

16.3.1

Activation

Menu « Dépôt / Gestion du tableau de bord / Système / Sécurité»

Activer le suivi des modifications stratégiques
• Active ou non la mémorisation des modifications dans une table de la base de données
pour extraction.
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16.3.2

Extraction des modifications

Menu « Dépôt / Gestion des sous rapport »

Sélectionner le rapport « Suivi des modifications »

Page 410

Manuel utilisateur -Superviseur EFC-NT

Page 411

Onglet « Extraction »
Rép. d'extraction
•

chemin du répertoire vers lequel doit se faire l'extraction
o Exemple \Statistiques\Modifications
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet : E:\BkOffice\Eip\Efc\Statistiques\Modifications

Séparateur
•

l'extraction est au format texte, chaque valeur étant séparée de la suivante par le séparateur
indiqué ici
o Exemple ;
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Requête SQL / Chemin
•

chemin et nom du fichier contenant la requête sql à exécuter pour produire l'extraction
o Exemple \DB\EFC-NT\Config\SuiviModifications.sql
le chemin est relatif au répertoire d'exécution, ce qui donne sur une installation
standard un chemin complet :
E:\BkOffice\Eip\Efc\ DB\EFC-NT\Config\SuiviModifications.sql

Requête SQL / Requête utilisant la date d'extraction stockée en table sous rapport
•

indique que la requête utilise le champs de la table sousRapports srDateExtraction et que par
conséquent EFC_NT doit écrire cette valeur avant de lancer l'extraction.
o Exemple coché
en effet SuiviModifications.sql utilise ce champs pour borner l'extraction

Requête SQL / Edite le rapport avec un écart par rapport à la date courante de
•

permet pour l'extraction automatique lors de l'impression de la FDJ, de décaler la date
d'extraction par rapport à la date courante. Si le dépôt imprime la FDJ le matin, il faut mettre
la valeur -1 pour faire extraction du jour précédent.
o Exemple -1

Nom de fichier / Base
•

partie fixe du nom de fichier
o Exemple Modif_

Nom de fichier / Type de nommage
•

types possibles :
Aucun : le nom du fichier est fixe, et vaut la valeur saisie dans le champs Base
Base + Date : compose le nom de fichier en ajoutant à la Base, la date formatée selon le
champs Format Date( voir ci-dessous)
o Exemple Modif_20131220.txt
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Nom de fichier / Format Date
•

donne le format de la date, pour le cas d'un nom de fichier du type Base + Date, codé en
anglais, avec Y pour année, M pour mois, D pour le jour :
o Exemple YYYYMMDD donnera une date sous la forme 20120324 pour le 24 mars
2012.

Nom de fichier / Extension
•

extension du fichier extrait
o Exemple txt

Nom de fichier / Exemple
•

indique dynamiquement le nom du fichier résultant du paramétrage
Exemple Modif_20131220.txt
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Onglet « Extraction (suite)»
Imprimer le résultat de l’extraction
•

Permet d’imprimer le fichier en format texte lors de l’appui sur <Extraire>

Supprimer le fichier export après son impression
•

Le fichier est effacé du répertoire

Supprimer les fichiers si ils sont trop vieux
•

Horizon de conservation des fichiers en jour : nombre de jours avant effacement du
fichier
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Date comptable pour FDJ
•

Sélection de la date sur laquelle l’extraction se fera

<Extraction>
•

Lancement de l’extraction

•

Une petite fenêtre s’affiche avec le message « Extraction demandée. Le résultat va
s’afficher sur le fil de l’eau ». On peut consulter le fil de l’eau pour savoir quand
l’extraction est terminée, il y a aura un message du type

MAI-172075-241213 17:22:15 Suivi des modifications - Export terminé (2 lignes) dans le fichier :
C:\Developpement\5.6.1\EFC\\Statistiques\Modifications\MODIF_20131224.txt..

Le fichier obtenu est du type :

colonne « Dépôt »
colonne « N° unique » : identification de la modification
colonne « Time Stamp » : date/heure de la modification
colonne « Action » : Création, modification ou suppression
colonne « Type » : le type de table modifiée : produit, Paramètre, …
colonne « Identifiant » : identifiant du champ modifié
colonne « Utilisateur » : code 3 lettres de l’utilisateur qui a agit
colonne « Détail» : éventuel détail du champ
colonne « Sous détail » : éventuel sous détail du champ
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colonne « Champs» : libellé du champs sur lequel a porté l’action
colonne « Avant » : valeur avant action
colonne « Après » : valeur après action
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17. Paramétrage des décimales dans les taux
Le but est de pouvoir régler le nombre de décimales
des taux d’éthanol figurant dans les bilan
des taux d ‘éthanol dans les résultats de chargement
des taux et limites pour l’éthanol, les additifs et les colorants
Menu « Dépôt / Gestion du tableau de bord / Saisies / Précisions»

Précision de saisie taux de mélange attendu minimal et maximal
• Indique le nombre maximal de décimales (0 à 3) autorisées lors de la saisie d’un taux de
mélange dans une recette produit.
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Précision d’affichage ratio d’additivation
• Indique le nombre maximal de décimales (0 à 3) affiché dans un ratio d’additivation
dans une vue d’affichage.

Précision d’affichage taux de mélange
• Indique le nombre maximal de décimales (0 à 3) affiché dans un taux de mélange dans
une vue d’affichage.

Précision d’impression du ratio d’additivation
• Indique le nombre maximal de décimales (0 à 3) affiché dans un ratio d’additivation
dans un bilan, ou une extraction.

Précision d’impression des taux de mélange
• Indique le nombre maximal de décimales (0 à 3) affiché dans un taux de mélange que se
soit dans un bilan ou une extraction.
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18. Restriction des saisies de modifications
Il est possible d’interdire la modification de valeurs dans un chargement réalisé pour avoir un suivi
exact des incidents de fabrication. Cette interdiction porte sur
Le volume éthanol
Le volume EMC
Le volume d’additif/colorant
Menu « Dépôt / Gestion du tableau de bord / Saisies »

Modification des volumes servis interdite pour les ingrédients de mélange
• Pour restreindre les modifications éthanol et EMC.

Modification des volumes d’additifs servis interdite
• Pour restreindre les modifications d’additif et colorant
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19. Dégriffage entraînant le chargement de 2 produits
identiques
Le dégriffage peut amener des situations où pour un chargement donné il y aura deux fois le même
produit à charger. Exemple : un chargement comporte 10000L de E1T et 5000L de 98T. Un
dégriffage est fait sur l’E1T pour le convertir en 98T. Le chargement possède alors une ligne de
5000L de 98T et une ligne de 10000L de 98T (ex-E1T).
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Lorsque le chauffeur va s’affecter en borne de bureau le TLB2000 va afficher le message suivant

DEGRIFFAGE
LE CHARGEMENT COMPORTE
2 LIGNES DE 98T
SE RENDRE AU BUREAU POUR
L’AFFECTATION

Le chauffeur doit se rendre au bureau pour que l’opérateur fasse une affectation par création d’un
jeton.
Lorsqu’il sera sur le quai, le TLB2000 va lui afficher une des 2 lignes de 98T. Lorsqu’il aura chargé
le volume proposé, il retirera le badge et le reinsèrera dans le TLB2000 pour accéder à la deuxième
ligne de 98T.
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20. Contacts
Siège à Paris

01 47 07 88 73
Agence à Crissey

03 85 96 72 46
Fax

01 43 31 56 84
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Imprimer BL · 157
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