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1

DESCRIPTION ATLAS

Atlas permet d'assurer :
La supervision :
 La supervision des îlots de chargement

Visualisation temps réels des états, volumes, températures, débits

La détermination des alarmes

L'historisation des données analogiques

Possibilité de forçage et de blocage
 La supervision des pompes

Visualisation temps réels des états (pompe en marche, pompe en arrêt…)

La détermination des alarmes (discordance, arrêt d’urgence …)

Possibilité de forçage et de blocage (auto/manu, forçage pompe en marche…)
 La supervision des cuves

Visualisation temps réels des états (vanne pied de bac ouverte), des niveaux et
température

La détermination des alarmes (discordance vanne, arrêt d’urgence …)
 La supervision d’information site

Visualisation d’informations propre au site (vanne d’arrêt rapide de chargement, arrêt
d’urgence…)
La gestion des chargements
 La gestion des comptes et crédits
 La gestion des véhicules période de validité, surcharge
 La gestion des chauffeurs période de validité
 Le contrôle en temps réel des performances d'additivation et de mélange
 Prise en compte du compartimentage véhicule
 Gestion de borne d’annonce chauffeur
 Gestion de l’orientation automatique des véhicules sir le site
La gestion des accès au dépôt
 Borne d’accès chauffeur et zone de chargement
 Gestion bornes d'entrée
 Gestion bornes de sortie avec impression de ticket de chargement
 Gestion d’un accès par reconnaissance biométrique
 Reconnaissance des plaques d’immatriculations des véhicules par tag ou vidéo
L'acquisition des prévisions d'enlèvements
 Par réception des autorisations au format CPDP
 Par réception des autorisations au format COACH
 Par réception de mail
 Par réception TOP’R
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La mise à disposition des enlèvements réalisés
 Par émission compte rendu au format CPDP
 Par émission compte rendu au format COACH
 Par émission compte rendu par mail
 Par TOP’R
L'analyse des événements avec critères de tri
 L'ensemble des événements qu'ils soient issus de la collecte des informations du site ou
d'action opérateur est enregistré. Ceci permet de retrouver très rapidement l'ensemble
des événements associés à un îlot, un quai, un bras, un injecteur, une qualité, un
produit, un additif, un compte, un enlèvement, etc.
L'édition des différents documents de gestion
 Ticket de chargement
 Bilans par Stockeur / Repreneur / Compte
 Bilans par ligne de crédit
 Bilans par produit / Additif / Qualité
 Liste des enlèvements avec édition suivant différents critères
 Bilans par période
 Les différents temps et horodatage liés au chargement
NB :
La conception modulaire de Atlas permet un fonctionnement avec ou sans prise en compte
de chaque fonctionnalité.
L'installation des fonctionnalités se faisant lors de mise en place logiciel ou à postériori.

2

PROGRAMME ATLAS

Atlas est composé de plusieurs applications fonctionnant de façon asynchrone.
 Atlas Kernel : Noyau de l’application.
 Atlas Manager : Permet de lancer automatiquement les fonctions utiles à l’application
Atlas selon la configuration du site. Il permet également la surveillance de toutes les
tâches et les relancer en cas de problème.
 Atlas IHM : Interface Homme Machine permet de rendre accessible visuellement la
gestion et la supervision du dépôt.
 Atlas Annonce: Interface chauffeur sur une borne d’annonce permettant la création, la
modification de son plan de chargement.
 Atlas Modbus série : Serveur Modbus permettant la gestion de toutes les
communications de type Série via un port de communication (port COM d’un PC) ou un
serveur de port série (passerelle Ethernet / RS485, RS232)
 Atlas Modbus TCP : Serveur de communication Ethernet permettant le dialogue avec
un automate de pomperie.
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3

DEMARRAGE ET ARRET DE L’APPLICATION ATLAS
3.1 Présentation des tâches ATLAS
Les icônes de chacune des taches Atlas sont visibles sur la droite de la barre des tâches
(à côté de l’heure)
Atlas
Modbus
Série

Atlas
Manager

Atlas
Kernel

Atlas
Modbus
TCP

3.2 Démarrage de l’application ATLAS
Le lancement d’Atlas se fait automatiquement lors du démarrage du PC. La séquence
démarre les programmes nécessaires au bon fonctionnement.
Si une des applications est arrêtée, elle est relancée automatiquement.
1/ Lancer le PC Serveur par appui sur le bouton « Power » du PC
Attendre le démarrage complet du Serveur
2/ Lancer les PC Stations par appui sur le bouton « Power » du PC
Attention : Certains Serveurs de communication peuvent être lancés à partir d’une
Station, il est impératif de démarrer les PC Stations avant l’ouverture du dépôt.
Lancement d’Atlas lorsque le PC est démarré
Cette procédure est valable pour le Serveur et pour les Stations.
Cliquer sur « Démarrer », « Tous les programmes », « ALMA INGENIERIE »,
« Atlas » puis sur « Atlas manager »
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Pour les stations, cette vue apparaît :

Entrer votre nom d’utilisateur, prénom. Il est possible, en cliquant sur « Liste », de
sélectionner l’utilisateur. Renseigner maintenant le mot de passe et ensuite cliquer sur
« Valider ».
Si cette vue apparaît sur une des stations avec le message « ATTENTION : La
connexion avec le serveur est fermée. Veuillez-vous reconnecter, la cause est que le
noyau n’est pas démarré. Attendre une à deux minutes puis cliquer sur « OK » pour
retrouver la vue de connexion (voir vue précédente).
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3.3 Arrêt de l’application ATLAS
3.3.1 Arrêt de la tache Atlas Manager (à faire sur toutes les machines Atlas)
Avant tout arrêt d’Atlas, il faut stopper toutes les tâches Atlas sur chacune des
machines. Pour commencer, il faut stopper l’application Atlas Manager. Pour cela
cliquer une fois sur le logo d’Atlas Manager (voir Présentation des tâches ATLAS)
pour voir apparaître cette vue :
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3.3.2 Arrêt de l’interface Homme Machine (à faire sur toutes les machines
Atlas)
Pour stopper Atlas IHM, cliquer sur Système puis sur Quitter et enfin confirmer par
le clic sur OUI

3.3.3 Arrêt du noyau Atlas Kernel (à faire sur le serveur)
Pour stopper Atlas Kernel, cliquer sur Système puis sur Quitter et enfin confirmer
par le clic sur OUI
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3.3.4 Arrêt des serveurs de communication
3.3.4.1 Arrêt du serveur Modbus Série (à faire sur le serveur)
Cliquer une fois sur le logo d’Atlas Modbus Série (voir Présentation des tâches
ATLAS) pour voir apparaître cette vue :

Pour l’arrêter, cliquer sur Système puis sur Quitter et enfin confirmer par le clic
sur OUI

3.3.4.2 Arrêt du serveur Modbus TCP (à faire sur le serveur)
Cliquer une fois sur le logo d’Atlas Modbus TCP (voir Présentation des tâches
ATLAS) pour voir apparaître cette vue :
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4

SUPERVISION
4.1 Supervision du dépôt
Atlas permet le suivi en temps réel des chargements sur les îlots. Lors du démarrage
des stations Atlas et après connexion au serveur (Démarrage de l’application ATLAS), la
vue générale de supervision apparaît.
4.1.1 Vue générale

7

b
1

2

5

4

a

c

d

e

f

g

6

3

h

i

Informations présentes sur cette vue :
- Ilot et type d’îlot (1) : Permet d’identifier l’îlot.
- Occupation des quais (2): cette information permet de savoir si un chauffeur est
présent sur le quai. Plusieurs couleurs permettent de déterminer ce qui se passe
sur l’îlot.
o Couleur gris clair : quai inoccupé et en attente de chargement
o Couleur gris foncé : quai indisponible
o Couleur jaune : quai occupé par un camion (présence badge, terre, API,
bras vapeur, ticket)
o Couleur rouge : Quai en défaut. Cela peut-être soit un défaut de quai
(défaut terre, défaut API… ou de bras (défaut comptage, défaut débit
nul….)
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o
o
-

-

-

-

-

Couleur mauve : demande une action opérateur (acquittement)
Couleur orange : Suspension

Occupation des bras (3): Le libellé du produit délivré est indiqué dans la
case correspondant au bras
o Couleur gris clair : bras inoccupé et en attente de chargement
o Couleur gris foncé : bras indisponible
o Couleur jaune : bras en chargement
o Couleur rouge : bras en défaut (défaut comptage, défaut débit nul….)
Connexion des sécurités (4) : Image de la connexion des sécurités d’îlot. Les
informations varient selon le type de chargement (source ou dôme). Le carré vert
indique que la condition est OK.
Indication du chargement en cours (5) : Le numéro du badge dès l’insertion
d’un badge correct dans le lecteur. Le nom du repreneur s’affiche quand le
chargement est autorisé.
Evolution du chargement (6) : Le barre-graphe indique l’évolution du
chargement. C’est un pourcentage du volume effectué par rapport au volume
global de son plan de chargement.
Gestion des chargements (7) : Indication du nombre de plan :
o Nombre de plans en attente (couleur jaune)
o Nombre de plans en cours (couleur rouge)
o Nombre de plans soldés (couleur vert)
o Nombre de plans en attente de transmission (couleur orange)

Accès aux autres vues :
- Sortie de la vue de supervision (a) : Permet de sortir de la vue de supervision
pour l’accès à d’autres fonctions d’Atlas (configuration, changement d’utilisateur,
impression de bilan ….)
- Accès à la vue d’îlot (b) : Permet de se rendre sur la vue d’un îlot
- Accès à la vue des bornes (c) : Permet de se rendre sur la vue de la borne de
sortie. Ce bouton peut avoir quatre couleurs
o Couleur grise claire : Borne en attente
o Couleur jaune : Badge présent dans la borne
o Couleur mauve : Chauffeur en attente d’action opérateur (vérification de
commande, acquittement de défaut, solde du chargement.)
o Couleur rouge : Borne en défaut
- Accès à la vue d’événement (d) : Permet de se rendre sur la vue du suivie des
alarmes
- Accès à la vue des plans (e) : Permet de se rendre sur la liste des plans de
chargement
- Accès à la vue des comptes (f) : Permet de se rendre sur la vue de
paramétrage des comptes
- Accès à la vue des badges (g) : Permet de se rendre sur la vue de
paramétrage des badges
- Accès à la vue des enlèvements (h) : Permet de se rendre sur la vue de la liste
des enlèvements
- Accès à la vue des informations site (i) : C’est une option d’Atlas. Permet de
visualiser des informations propres au site.
- Accès à la vue T° - Bras (j) : C’est une option d’Atlas. Permet de visualiser les
températures moyennes instantanées.
MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 15/151

FORM DOC 120 A

4.1.2 Vue d’îlot (b)
Cette vue permet de suivre le chargement d’un camion sur un îlot. Elle est accessible
soit à partir de la vue générale de supervision, soit à partir du navigateur dépôt
Vue îlot source (Cas d’un chargement avec additif)

3

8

1

2

9

5

4
6
7

Vue îlot source (Cas d’un chargement avec mélange)

3

8

1

2

9
10
5

4
6
7
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Vue îlot dôme

3

1

8

3
2

2

9

9
5

5
4
7

Représentation par couleur :
Trois couleurs permettent de déterminer l’état de l’îlot, du quai ou du bras.
- Couleur grise clair : îlot, quai ou bras en attente
- Couleur grise foncé : îlot, quai, bras ou produit indisponible
- Couleur jaune : îlot, quai ou bras en chargement
- Couleur mauve : îlot, quai en attente d’une action opérateur (acquittement ou
retrait de la suspension)
- Couleur orange : Suspension du quai de chargement
- Couleur rouge : îlot, quai ou bras en défaut
Informations présentes sur cette vue.
Information Ilot (1) :
- Libellé de l’îlot
- Défaut ilot : défaut générique de l’îlot
- Acquittement du poste de chargement : permet l’acquittement de tous les bras
de chargement sur un seul clic
Information de quai (2) :
- Libellé du quai
- Numéro du badge : S’inscrit lorsque le badge à été correctement lu. En cas de
défaut lecture, le numéro n’apparait pas.
- Libellé du repreneur : S’inscrit lorsque le chargement est autorisé. Si le numéro
de badge s’inscrit sans le libellé du repreneur, vérifier le plan de chargement
- Défaut en cours sur le quai
Information transport (3) :
- Libellé du transporteur
- Immatriculation tracteur ou porteur
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- Immatriculation semi-remorque ou remorque
- Nom et prénom du chauffeur
Information bras (4) :
- Libellé du bras
- Volume du mesurage actuel : Volume en temps réel chargé par le chauffeur
- Débit de chargement : Débit en temps réel sur le bras
- Libellé additif demandé sur le bras : Est fonction de la qualité chargée
- Affichage Microcompt : Recopie de l’afficheur du Microcompt
- Volume de fuite
- Produit principal sur le bras
- Température : Température instantanée mesurée pas le bras de chargement
- Libellé colorant demandé sur le bras : Est fonction de la qualité chargée
- Défaut en cours sur le bras
Information quai/bras (5) :
- Volume cumulé sur le quai
- Quota : Restant à charger
- Prédétermination : Prédétermination effectuée par le chauffeur
- Barre-graphe : Barre-graphe indiquant l’évolution de la prédétermination
- Taux d’additivation : Taux d’additif calculé en fin de tranche avec entre
parenthèse le volume d’additif.
- Taux de coloration : Taux de coloration calculé en fin de tranche avec entre
parenthèse le volume de colorant.
Information coulage (6) :
- Permet d’indiquer que le bras est soit orienté pour un chargement dôme soit en
cours d’utilisation sur un chargement source (dès présence terre, API ou BV)
Bandeau d’alarmes (7) :
- Permet le suivie des 10 dernières alarmes et états de l'îlot
Gestion des chargements (8): Indication du nombre de plan :
o Nombre de plans en attente (couleur jaune)
o Nombre de plans en cours (couleur rouge)
o Nombre de plans soldés (couleur vert)
o Nombre de plans en attente de transmission CPDP (couleur orange)
Connexion des sécurités (9):
- Image de la connexion des sécurités d’îlot. Les informations varient selon le
type de chargement (source ou dôme)
Information produit secondaire (10)
- Produit secondaire sur le bras
- Température produit secondaire : Température instantanée du produit
secondaire
- Volume secondaire : Volume du produit secondaire mesuré par le compteur
- Taux de mélange : Taux réel calculé par rapport au volume du produit principal.
Accès aux autres vues :
- Vue de l’afficheur Tisi : Accessible en cliquant sur le libellé du quai sur un îlot
source
- Vue de détail du plan : Accessible en cliquant sur le numéro de badge
- Vue de détail du quai : Accessible en cliquant sur le libellé du quai en dôme
- Vue de détail du bras : Accessible en cliquant sur le libellé du bras
- Vue de détail du véhicule : Accessible en cliquant sur l’immatriculation du
véhicule
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-

Vue de détail du chauffeur : Accessible en cliquant sur le nom du chauffeur
4.1.3 Vue de l’afficheur du Tisi
Cette vue n’est accessible qu’à partir d’un îlot source. Elle représente en temps réel
l’afficheur du Tisi, l’information badge présent, la présence de défaut de
communication.

Suspension du
chargement : Cliquer sur
le bouton, saisir un
commentaire et valider en
tapant sur « entrée »

et le numéro de badge
4.1.4 Vue du détail du plan

1
2
3
4
5

6
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Informations présentes sur cette vue :
- Ilot sur lequel est prévu le plan (1)
- Numéro de badge (2)
- Numéro du plan (3)
- Code Agora (4) équivalent au numéro d’autorisation fourni par le repreneur dans
le système Jade
- Détail du plan (5) avec les qualités à charger, les volumes prévus, les volumes
chargés à température et à 15°C, la température, les informations d’additivation et
de coloration.
- Liste des états et alarmes (6) permettant le suivi complet du chargement.
4.1.5 Vue du détail du quai

Sur cette vue, il est renseigné les états ainsi que les défauts concernant le quai. Il
est également possible d’acquitter et de le suspendre volontairement. Lorsque
l’opérateur fait une action sur le quai (suspension ou acquittement), une possibilité
de renseigner un commentaire lui est offert. L’acquittement sur un îlot source se fait
soit par l’acquittement du bras soit par un clic de la souris sur le libellé
« Acquittement sur la vue de l’îlot » (Vue îlot source (a)).
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4.1.6 Vue de détail transports
Informations chauffeur

Informations véhicule

Indique les informations chauffeurs et véhicules. Ces paramètres (dates….) sont à
définir lors de la mise en service.
4.1.7 Vue du détail du quai/bras

Sur cette vue, il est renseigné les états ainsi que les défauts concernant
l’association quai/bras soit :
- Etat de l’orientation du bras
- Condamnation et forçage de l’orientation du bras d’un côté ou de l’autre
- Etat et défauts d’additivation
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4.1.8 Vue du détail du bras
Vue de détail du bras source

Vue de détail du bras dôme

Sur ces vues, il est représenté les états et alarmes concernant un bras. Sur un bras
source, il est possible de forcer la présence du ticket, de forcer la connexion de bras
et d’acquitter une alarme sur un Microcompt.
4.2 Vue des événements (d)
Cette vue permet de tracer les états et alarmes de supervision et de gestion. Pour une
recherche plus aisée, il est possible de donner des critères de recherche.

1

2

3
4
5
6
b
c d e f

a
7
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4.2.1 Critères de recherche
Ces critères de recherches permettent d’isoler les états et alarmes pour une
fonction donnée (îlot, bras, quai, utilisateur….).

-

-

-

-

Voici la liste des critères :
Période de recherche (1) : Renseigner la date et l’heure de début de recherche
ainsi que la date et l’heure de fin de recherche.
Rubrique de recherche (2) : Il permet de limité les recherches à un îlot, un quai,
un bras, un injecteur, une borne, un produit, une qualité, un additif, un utilisateur,
un repreneur, un compte, un crédit, un badge, un matériel ou un plan. Pour cela,
cliquer sur la rubrique désirée. Cliquer sur « Rubriques/Eléments » pour avoir
tous les défauts
Utilisateur (3) : Permet de suivre les événements de la rubrique sélectionnée et
d’un utilisateur particulier. Pour visualiser tous les éléments de cet utilisateur,
Cliquer sur « Rubriques/Eléments » et sélectionner l’utilisateur. Sélectionner
« Tous » pour ne pas tenir compte de ce critère.
Type d’alarmes (4) : Permet de trier les éléments en fonction du type. Vous avez
le choix entre :
o Système (orange): retrace les défauts du système en fonction de la
rubrique sélectionnée.
o Utilisateur (bleu): retrace les actions d’un utilisateur en fonction de la
rubrique sélectionnée.
o Etat automatisme (vert): retrace les états sur l’îlot (connexion de terre,
d’API….) en fonction de la rubrique sélectionnée.
o Alarmes mineurs et majeur automatisme (rouges): permet de lister
seulement les alarmes pendant le chargement (défaut débordement…) en
fonction de la rubrique sélectionnée.
o Question utilisateur : Liste les messages transmis entre utilisateur Atlas
o Forçage, condamnation et suspension d’utilisateur (bleu): Permet de lister
les actions des opérateurs en fonction de la rubrique sélectionnée.
o Action automatique (violet): Permet de lister les actions du système (solde
d’un chargement ….) en fonction de la rubrique sélectionnée.
o Défaut additivation (rouges): Permet de lister tous les défauts
d’additivation en fonction de la rubrique sélectionnée (ceci nécessite un
paramétrage des défauts).
o CPDP, JADE, COACH, Interface XML (vert) : Permet de lister les actions
et défauts des échanges entre Atlas et les différentes connexions.
Sélectionner « Tous » pour ne pas tenir compte de ce critère.
Contenant (5) : Permet de retrouver une alarme ou un état ayant dans son libellé
le texte saisi.
Apparition, disparition (6) : Permet de n’afficher que les apparitions (flèche
rouge) et/ou les disparitions (flèche verte) et/ou les états (flèche jaune)
Nombre d’éléments et période sélectionnée (7) : Indication du nombre
d’éléments et de la durée entre le début et fin de recherche sélectionné en (1)

La sélection de plusieurs critères permet d’obtenir une liste d’événement plus
affinée. Par exemple :
- Critère 1 (critère sur la date) : du 17/02/2009 à 10h00 au 18/02/2009 à 09h00
- Critère 2 (sur un bras de chargement) : Ilot 1 bras 1
- Critère 3 (sur un intitulé) : Contenant le mot fuite
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Ces critères permettent d’obtenir les événements fuites sur le bras 1 du poste 1
La liste ne peut afficher au maximum que 2000 événements. Un message est
affiché si le nombre est dépassé. Limité vos critères (par exemple sur l’amplitude
horaire) pour permettre l’affichage de la liste.
4.2.2 Actions possibles
-

-

Mise à jour automatique (a) : Permet de lancer une mise à jour
automatiquement toutes les x secondes (paramétrable par les boutons + et -)
Bouton Afficher (b) : Permet de lancer la recherche et l’affichage des
événements en fonction des critères sélectionnés.
Bouton Acquittement (c) : Permet d’acquitter les alarmes. En aucun cas il
permet d’acquitter les Microcompt, PCI et autre organes d’automatismes.
Bouton impression (d) : Permet l’impression, après la sélection de l’imprimante,
de la liste affichée à l’écran.
Bouton export (e) : Permet d’exporter la liste des événements dans un fichier
texte stocké ensuite dans le répertoire Atlas\Events\EVENTS_EXPORT_ « date
et heure de l’export’.txt » (le répertoire et le nom du fichier sont indiqués lors de
l’export).
Bouton Sortie (f) : Permet de sortir de la vue des événements.
4.2.3 Exemple de recherche
4.2.3.1 Recherche d’état et de défaut d’additivation sur un injecteur
- Sélectionner la période de recherche (1)
- Sélectionner l’îlot, le bras puis l’injecteur concerné (2)
- Cliquer ensuite sur affiche (b)
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-

4.2.3.2 Recherche d’état et de défaut fuite produits et additifs sur tous les bras
Sélectionner la période de recherche (1)
Cliquer sur « Rubriques/Eléments » (2)
Saisir ‘fuite’ dans « Contenant » (5)
Cliquer ensuite sur Affiche (b)
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4.3 Vue des enlèvements (d)
Cette vue permet la visualisation de la liste des enlèvements. Elle présente les
chargements effectués sur le dépôt pour la journée en cours.

Une
Autorisation
Un
Chargement

Informations présentes sur cette vue :
Pour un chargement il peut y avoir plusieurs autorisations.
Pour une autorisation :
- Heure : Heure de fin de chargement
- N° plan : Numéro de chargement donné par Atlas
- A /M : Chargement automatique ou manuel
- Etat : Etat du chargement (en cours, suspendu ou soldé)
- CPDP : Numéro d’autorisation transmis automatiquement
- N° Commande : Numéro d’autorisation saisi manuellement par l’opérateur
- Quai : Nom des quais utilisés pour effectuer le chargement
- Repreneur : Libellé du repreneur
- Compte : Nom du compte de facturation du chargement
- Badge : Numéro du badge utilisé
- Qualité : Qualité du produit chargée
- VT : Volume chargé à température
- V15 : Volume calculé à 15°C
- T° : Température moyenne du chargement en °C
- Kg : Masse du chargement en tenant compte de la densité saisie dans la
configuration produit ou acquise par un système de mesure
- % additif : Taux de satisfaction additif
- V additif : Volume d’additif chargé
- +/- additif : Volume additif manquant ou en excès
- % Colorant : Taux de satisfaction colorant
- V Colorant : Volume de colorant chargé
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-

+/- Colorant : Volume colorant manquant ou en excès

Il est possible de trier les enregistrements en cliquant deux fois successivement avec le
bouton gauche de la souris sur la vue.
La vue suivante apparaît.

3
2

1

Critère de tri possible :
Sélection de date : Permet l’affichage ou l’impression des chargements pour une
journée antérieure
Stockeur : Permet l’affichage ou l’impression des chargements d’un stockeur
Repreneur : Permet l’affichage ou l’impression des chargements d’un repreneur
Badge : Permet l’affichage ou l’impression des chargements d’un badge
Qualité : Permet l’affichage ou l’impression des chargements d’une qualité
Produit : Permet l’affichage ou l’impression des chargements d’un produit
Additif : Permet l’affichage ou l’impression des chargements utilisant un additif
Ilot : Permet l’affichage ou l’impression des chargements chargés sur un îlot
Quai : Permet l’affichage ou l’impression des chargements chargés sur un quai
Bras : Permet l’affichage ou l’impression des chargements chargés sur un bras
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Il est possible de faire un tri sur plusieurs critères par exemple de trier les chargements
effectués par le repreneur SARA sur l’îlot 1. Pour cela, cocher la case « Repreneur »
puis sélectionner « SARA », cocher ensuite « Ilot » puis sélectionner « D1 »
Pour l’affichage cliquer sur valider (1)
Pour l’impression cliquer sur imprimer (2)
Pour choisir l’ordre d’affichage cliquer sur « Heure ou numéro de plan de chargement
Atlas » et sur « croissant ou décroissant »Tri (3)
4.4 Vue de la borne d’entrée (c)

a
1
2

3

4

b

b
c

Informations présentes sur cette vue :
- Numéro du badge (1) : Indique le numéro du badge en cours dans le lecteur.
- Plan de chargement (2) : Indique le numéro du plan de chargement, l’horaire du
solde et le quai de chargement
- Détail du plan de chargement (3) : Indique les volumes chargés
- Bandeau d ‘alarmes (4) : Indique les états et alarmes du plan
Boutons accessibles :
- Nom de la borne (a) : Nom donnée à la borne de pont. Un clic sur ce nom
permet de visualiser l’affichage en temps réel du Tisi.
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Précédent ou suivant (b) : Permet de se rendre sur les bornes précédentes ou
suivantes
Dépôt (c) : Permet de revenir sur la vue générale de supervision

Affichage du Tisi :
Vue accessible en cliquant sur le nom de la borne

4.5 Vue de la borne de sortie (c)

1

2
3

a

b

c

d

Informations présentes sur cette vue :
- Numéro du badge (1) : Indique le numéro du badge en cours dans le lecteur. Le
« lecteur 1 » présente le badge Source, le « lecteur 2 » présente le badge Dôme
- Libellé du repreneur (2) : Indique le numéro et le libellé du repreneur
- Plan de chargement (3) : Indique le numéro du plan de chargement, l’horaire du
solde et le quai de chargement
- Détail du plan de chargement (4) : Indique les volumes chargés
- Bandeau d ‘alarmes (5) : Indique les états et alarmes du plan
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-

Un pavé d’alarme (dans le cadre rouge) apparaît si un défaut d’additif, de colorant
ou en cas d’écart entre le volume commandé et le volume chargé à été détecté
au solde du chargement.
Pour libérer le chauffeur et après vérification de l’opérateur, il suffit de solder le
chargement en appuyant sur « Solder (c) »

Boutons accessibles :
- Abandon (a) : Bouton permettant la modification du plan de chargement avant le
solde si un défaut a été détecté.
- Barrière (b) : Permet le pilotage de la barrière manuellement (barrière piloter
automatiquement après impression du ticket)
- Solder (c) : Permet de solder un plan en défaut
- Dépôt (d) : Permet de revenir sur la vue générale de supervision
- Un clic sur « sortie » (g) permet de visualiser l’affichage en temps réel du Tisi
Affichage du Tisi :
Vue accessible en cliquant sur « BS 1 »

4.6 Visualisation des cumuls
Pour l’accès à la visualisation des cumuls par période, cliquez sur « Exploitation »,
Cumuls puis sélectionner le type de cumuls voulu
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Cette vue apparaît :

Période sélectionnée

Sélectionner la période de calcul (Jour, Semaine, Décade, Mois, Trimestre et Année)
puis faire un double clic sur un jour faisant partie de la période. La période sélectionnée
s’affiche.
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4.6.1 Cumuls par qualité
Voici un exemple de cumul par qualité. Un double clic sur la vue, permet de modifier
la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les informations
présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Qualité : Liste des qualités ayant été chargé dans la période sélectionnée.
VT (L) : Volume à température chargé.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé.
Volume additif (L) : Volume total d’additif chargé pour la qualité.
Taux additif (%) : Taux d’additif global par qualité.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant chargé pour la qualité.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global par qualité.
% : pourcentage de chargement de la qualité par rapport au volume total chargé
sur le dépôt.
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4.6.2 Cumuls par produit
Voici un exemple de cumul par produit. Un double clic sur la vue, permet de modifier
la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les informations
présentes sur la vue sélectionnée.

Informations présentes sur cette vue :
- Produit : Liste des produits ayant été chargé dans la période sélectionnée.
- VT (L) : Volume à température chargé.
- % : pourcentage de chargement du produit par rapport au volume total chargé sur
le dépôt.
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4.6.3 Cumuls par îlots
Voici un exemple de cumul par îlot. Un double clic sur la vue, permet de modifier la
période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les informations
présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Ilot : Liste des îlots présents dans le dépôt.
VT (L) : Volume à température chargé sur le poste.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé sur le poste.
Volume additif (L) : Volume total d’additif chargé sur le poste.
Taux additif (%) : Taux d’additif global.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant chargé sur le poste.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global.
% : pourcentage d’utilisation du poste de chargement par rapport au volume total
chargé sur le dépôt.

MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 34/151

FORM DOC 120 A

4.6.4 Cumuls par bras
Voici un exemple de cumul par bras. Un double clic sur la vue, permet de modifier la
période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les informations
présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Ilot : Liste des îlots présents dans le dépôt.
Bras : Liste des bras présents sur l’îlot.
VT (L) : Volume à température chargé par le bras de chargement.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé par le bras de chargement.
Volume additif (L) : Volume total d’additif chargé par le bras de chargement.
Taux additif (%) : Taux d’additif global pour le bras.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant chargé par le bras.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global pour le bras.
% : pourcentage d’utilisation du bras de chargement par rapport au volume total
chargé sur le dépôt.
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4.6.5 Cumuls par injecteur
Voici un exemple de cumul par injecteur. Un double clic sur la vue, permet de
modifier la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les
informations présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Ilot : Liste des îlots présents dans le dépôt.
Bras : Liste des bras présents sur l’îlot.
VT (L) : Volume à température chargé par le bras de chargement.
Injecteur : Liste des injecteurs présents sur le bras de chargement.
Volume additivé (L) : Volume total de produit chargé sollicitant l’injection.
Volume additif (L) : Volume total d’additif chargé par l’injecteur.
Taux additif (%) : Taux d’additif global pour l’injecteur.
% : pourcentage d’utilisation de l’injecteur par rapport au volume total chargé sur
le dépôt.
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4.6.6 Cumuls par quais
Voici un exemple de cumul par quai. Un double clic sur la vue, permet de modifier la
période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les informations
présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Ilot : Liste des îlots présents dans le dépôt.
Quai : Liste des quais présents sur l’îlot.
VT (L) : Volume à température chargé par le quai de chargement.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé par le quai de chargement.
Volume additif (L) : Volume total d’additif chargé sur le quai.
Taux additif (%) : Taux d’additif global pour le quai.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant chargé sur le quai.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global pour le quai.
% : pourcentage d’utilisation du quai de chargement par rapport au volume total
chargé sur le dépôt.
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4.6.7 Cumuls par stockeur
Voici un exemple de cumul par stockeur. Un double clic sur la vue, permet de
modifier la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les
informations présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Stockeur : Liste des stockeurs ayant chargé sur le dépôt.
Qualité : Liste des qualités ayant été chargé par stockeur.
VT (L) : Volume à température chargé.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé.
Volume additif (L): Volume total d’additif.
Taux additif (%) : Taux d’additif global.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global.
% : pourcentage chargé par rapport au volume total chargé sur le dépôt.
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4.6.8 Cumuls par repreneur
Voici un exemple de cumul par repreneur. Un double clic sur la vue, permet de
modifier la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les
informations présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Stockeur : Liste des stockeurs ayant chargé sur le dépôt.
Repreneur : Liste des repreneurs ayant chargé sur le dépôt en fonction du
stockeur.
Qualité : Liste des qualités ayant été chargé.
VT (L) : Volume à température chargé.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé.
Volume additif (L): Volume total d’additif.
Taux additif (%) : Taux d’additif global.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global.
% : pourcentage chargé par rapport au volume total chargé sur le dépôt.
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4.6.9 Cumuls par compte
Voici un exemple de cumul par compte. Un double clic sur la vue, permet de
modifier la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les
informations présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Stockeur : Liste des stockeurs ayant chargé sur le dépôt.
Repreneur : Liste des repreneurs ayant chargé sur le dépôt en fonction du
stockeur.
Compte : Liste des comptes ayant chargé sur le dépôt en fonction du repreneur
Qualité : Liste des qualités ayant été chargé.
VT (L) : Volume à température chargé.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé.
Volume additif (L): Volume total d’additif.
Taux additif (%) : Taux d’additif global.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global.
% : pourcentage chargé par rapport au volume total chargé sur le dépôt.
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4.6.10 Cumuls par crédit compte
Voici un exemple de cumul par crédit du compte. Un double clic sur la vue, permet
de modifier la période. Un clic sur le bouton d’impression, permet d’imprimer les
informations présentes sur la vue sélectionnée.

-

Informations présentes sur cette vue :
Stockeur : Liste des stockeurs ayant chargé sur le dépôt.
Repreneur : Liste des repreneurs ayant chargé sur le dépôt en fonction du
stockeur.
Compte : Liste des comptes ayant chargé sur le dépôt en fonction du repreneur
Produit et Additif : Liste des qualités ayant été chargé.
VT (L) : Volume à température chargé.
V15 (L) : Volume à 15°C chargé.
Volume additif (L): Volume total d’additif.
Taux additif (%) : Taux d’additif global.
Volume colorant (L) : Volume total de colorant.
Taux colorant (%) : Taux de coloration global.
% : pourcentage chargé par rapport au volume total chargé sur le dépôt.
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4.6.11 Exemple d’impression
Dépôt
Cumul quotidien par bras - Du 21/09/2006
Ilot

Bras

V à T°C

V à 15°C

Chargement

D2

D23

8001 L

7928 L

1

S1

S12

39000 L

38760 L

9

S1

S13

19000 L

18885 L

7

S1

S14

30000 L

29801 L

8

S3

S31

80000 L

79479 L

16

S3

S32

15000 L

14941 L

5

S3

S33

59000 L

58495 L

13

S3

S34

52000 L

51670 L

13

S3

S35

23000 L

22885 L

10
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4.7 Supervision des bacs
4.7.1 Supervision des bacs
Une vue de supervision spécifique permet de visualiser pour chacun des bacs les
informations de hauteurs et températures
 Une alarme sous forme de feux tricolore rouge

signifie que le niveau du bac
est en dessous du seuil Minimum d’Exploitation. La valeur de ce seuil est
rappelée lorsqu’on place le curseur de la souris sur cette alarme

 Une alarme sous forme d’un point d’exclamation

signifie un défaut de

communication avec la centrale de jaugeage

 Un bac de couleur gris foncé, signifie que celui-ci est indisponible
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La vue de supervision des bacs se présente ainsi :
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4.7.2 Contrôle des hauteurs de bacs
Lors d’un chargement le système Atlas vérifie l’état des bacs délivrant le produit du
bras concerné
Le résultat de ce contrôle est mémorise dans le journal des événements afin de
connaître à tout moment quel était l’état du bac au moment de la demande de
chargement
En cas d’indisponibilité d’un bac, un message indique le motif de refus
Dans les autres cas, on indique dans le journal des événements la hauteur du bac
au moment de la demande de chargement, l’acceptation ou le refus en fonction du
niveau minimum d’exploitation ainsi que cette valeur limite
Cela se présente de la façon suivante, le journal des événements se lisant de bas
en haut :
Exemple 1:







Le bras S14 fait une demande de chargement
Le système détecte deux bacs permettant d’alimenter le bras de chargement
Le BAC4 est refusé car indisponible
Le BAC5 est accepté car la hauteur actuelle de 3547 mm est supérieure au
niveau minimum d’exploitation de 1300 mm
Le chargement est possible, une demande produit est effectuée vers l’automate
de pompe

Exemple 2:







Le bras D23 fait une demande de chargement
Le système détecte deux bacs permettant d’alimenter le bras de chargement
Le BAC1 est refusé car la hauteur actuelle de 5633 mm est inférieure au niveau
minimum d’exploitation de 6000 mm
Le BAC8 est refusé car indisponible
Le chargement n’est pas possible, aucune demande produit n’est effectué vers
l’automate de pompe
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4.8 Visualisation de la file d’attente (pour les systèmes avec orientation
automatique des véhicules)
Cette partie permet la visualisation de la file d’attente
4.8.1 Accès à la visualisation de la file d’attente
Pour accéder à la vue de la fiche camion, cliquer sur « Exploitation » puis « Files
Attente» ou sur l’icône

La vue suivante apparait :

2

1

3

4

5

-

Informations présentes sur cette vue :
Arrêt des appels (1): Permet soit de stopper les appels automatiques soit de les
lancer
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-

-

Panneau d’appel (2): Inscription de la liste des numéros d’appel en attente sur
les postes de chargement.
File des appels acceptés (3): Inscription de la liste des numéros d’appel en file
d’attente.
Liste des chargements par quai de chargement (4) : Liste des numéros
d’appel affecté à un quai ou possible :
o Couleur jaune : Chargement en cours
o Couleur bleu : Attendu sur le quai
o Couleur vert : En attente sur le quai. Attention, il est possible qu’il soit ensuite
affecté à un autre quai. Cela ne représente qu’une possibilité et non une
affectation.
Camion en attente au parking (5) : Liste des camions en attente d’être appelés.

4.9 Vue des informations site
Cette vue permet la visualisation à tout moment d’information propre à un site. Il est
nécessaire que ces entrées et sorties soient gérées par Atlas via un module
d’entrées/sorties déportés
4.9.1 Accès à la visualisation des informations site
Pour accéder à la vue des informations site, cliquer sur « Site » sur la vue d’accueil.
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4.9.2 Visualisation des informations site

Informations présentes sur cette vue :
Toutes informations propres au site gérées par des entrées et sorties déportés.
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5

CONFIGURATION

Atlas utilise une base de données permettant la configuration du site. Dans cette
configuration, les opérateurs peuvent visualiser, modifier, ajouter, lister, imprimer et
dupliquer un paramètre de cette base. Cependant les configurations sont accessibles en
fonction de droits établis lors de la mise en service et décidés par le chef du dépôt.
La procédure suivante est une aide à la configuration du dépôt.
5.1 Accès à la partie configuration
Pour entrer dans la partie configuration, il faut sortir de la partie supervision. Pour cela :
Cliquer sur « SORTIE » sur la vue d’accueil.

5.2 Configuration des informations du dépôt
Cette vue permet la configuration des paramètres du dépôt :
- Nom du dépôt
- Libellé du dépôt
- Code dépôt
- Information CPDP
Se rendre sur l’onglet « Configuration » puis sur « Dépôt ».
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Cette vue apparaît :

puis, après sélection :
Ensuite, après nouvelle sélection, apparaît :
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f

1
2

3
4
5
6

7

a
-

-

b

c

Nom (1) : Indique le nom du dépôt
Libellé (2) : Indique le libellé du dépôt
Couleur fond (3) : Couleur de fond de la vue d’accueil
Code dépôt(4) : Indique le code du dépôt
Etablissement pétrolier et Autorisation spéciale (5):
Identification CPDP (6) : Identification CPDP du dépôt
o Département : numéro de département
o Société : code société
o Catégorie : catégorie
o Dépôt : Dépôt
o En tête sortie N°1 et 2 : En tête de fichier CPDP
Identification Coach (7) : Identification Coach du dépôt
o Code dépôt : Code dépôt coach
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet horaires (d): permet de définir les horaires d’ouverture du dépôt
MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 51/151

FORM DOC 120 A

-

Onglet adresse (e): permet de définir l’adresse du dépôt
Onglet E/S externes (f): permet de définir les entrées et sorties génériques dépôt
comme par exemple les arrêts d’urgences et les pilotages de barrière

Onglet Horaires (d)

Pour chacun des jours, cocher les jours d’ouverture et entrer les horaires d’ouverture et
de fermeture du dépôt.
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Onglet Adresse (e)

Entrer l’adresse complète du dépôt.
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Onglet E/S externes (f)

a

b

1
2
3
4

5

6

7

Informations présentes sur cette vue :
- Onglet entrées (a): Permet le paramétrage des entrées externes
- Onglet sorties (b): Permet le paramétrage des sorties externes
- Liste des entrées et sorties configurées (1) : Liste des entrées ou sorties
configurées.
- Description (2) : Actions possibles
o Entrées :
 Dépôt – Arrêt Urgence
 Dépôt Boucle zone N°1
 Dépôt Boucle zone N°2
 Dépôt Boucle zone N°3
 Dépôt Boucle zone N°4
 Dépôt – Arrêt Urgence (zone Ilot)
o Sorties :
 Dépôt Barrière entrée zone 1
 Dépôt Barrière entrée zone 2
 Dépôt Barrière entrée zone 3
 Dépôt Barrière entrée zone 4
 Gâche Accès N°1
 Gâche Accès N°2
 Gâche Accès N°3
- Equipement (3) : Matériel utilisé pour l’acquisition de l’entrée ou le pilotage de la
sortie
- Voie (4) : Numéro de l’entrée ou de la sortie dans l’équipement
- Disponible (5) : Prise en compte de l’entrée ou la sortie
- Valider (6) : Permet d’accepter la modification ou la création en cours
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-

Supprimer (7) : Permet la suppression de l’entrée ou la sortie sélectionnée

Onglet Bilans
Sur certains sites, en fonction de la configuration en place, cet onglet supplémentaire
propose l’accès à des paramètres ajustables en ce qui concerne la génération de
certains fichiers bilans. Cela concerne, d’une part, la génération des fichiers COV et
PERF qui permettent notamment de configurer la répartition des chargements suivant
des créneaux horaires.

Pour chacun des 3 types de fichiers (Bilan Produit COV, Bilan produit COV avec détail,
PERF) il est possible définir l’heure de début et de fin de la répartition ainsi que la
largeur de la tranche. Les quantités chargées sont alors réparties dans ces tranches en
fonction des heures de fin de chargement. Pour les chargements en dehors de ces
bornes, les quantités sont affectées à une colonne spécifique dite « hors tranche ».
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D’autre part, un second onglet, « Fichier Attente » permet de définir une liste de
créneaux pour affectations des chargements aux créneaux qui convient dans le fichier
statistique des temps d’attente.

Ce dialogue permet de spécifier jusqu’à 20 intervalles. Pour chacun, la première
information (début) est toujours complétée avec la de fin de créneau précédent. L’heure
de début du premier créneau est toujours 0h00min. Les bornes du dernier créneau
doivent être identiques en début et fin.
La configuration établie est rappelée dans la zone sous la définition des créneaux
horaires.
Dans l’exemple ci-dessus, le premier intervalle définie de 00H00 à 00H20. Le second de
00H20 à 01H00, etc.
La configuration ci-dessus se traduit par la possibilité de distinguer les chargements
dans le fichier attente avec les intervalles suivants :

< 20min

20min-1h

1h-2h
5.3 Configuration des produits, additifs et qualités
Cette partie permet la configuration des produits, additifs et qualités :
5.3.1 Accès à la configuration des produits, additifs et qualité
Pour accéder à la vue de configuration des produits, additifs et qualités, cliquer sur
« Configuration » puis « Produits / Additifs Colorants / Qualités »

MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 56/151

FORM DOC 120 A

ou cliquer sur l’icône des produits
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5.3.2 Configuration des produits

Cliquer deux fois sur « Produits »
5.3.2.1 Ajout d’un produit
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible d’ajouter des produits
(produits de base)
Faire un clic droit et cliquer sur « Ajouter » ou cliquer simplement sur l’icône
Ajouter
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Cette vue apparaît :

1
2

d
e
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

a

b

c

Informations présentes sur cette vue :
Nom (1) : Indique le nom du produit
Libellé (2) : Indique le libellé du produit
Code ALMA (3) : Code permettant la reconnaissance du produit par le PCI
Libellé d’affichage(4) : Libellé visible sur la vue de supervision
Couleur d’affichage (5) : Couleur du produit
Couleur symbolique (6) : Couleur du produit (visible lors de la connexion
du bras)
Coefficient VRU (7) : Volume en litre permettant de calculer les COV
Code AFTP (8) : Code permettant la codage du produit dans les
transmissions CPDP
Couleur d’affichage (9) : Couleur d’affichage du libellé produit sur la borne
d’annonce
Type de produit (9) :
Zone de chargement (11) : Zone de chargement utilisant le produit
Disponible (12) : Permet de rendre le produit disponible
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet densité & température (d): permet de renseigner la densité et la
température de repli du produit
Onglet associations (e) : permet de visualiser les bras utilisant le produit
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Onglet Densité & température

Permet de renseigner la masse volumique du produit ainsi que la température
de repli.
Onglet Associations

Permet de connaître les bras utilisant ce produit.
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5.3.2.2 Modification d’un produit
Pour la modification des paramètres d’un produit, faire un clic droit et cliquer sur
« Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône Modifier

Puis suivre la même procédure que lors d’un ajout (5.3.2.1 Ajout d’un produit)
5.3.2.3 Autres actions possibles
D’autres actions sont possibles sur les produits.

1
2
3
4
5
6

-

Visualiser (1) : permet la visualisation des paramètres du produit. Il ne sera
pas possible de faire des modifications
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-

-

-

Dupliquer (2) : permet de dupliquer les paramètres du produit pour en créer
un autre identique. Cependant, on ne peut avoir le même nom ni le même
code
Lister (3) : permet d’avoir une liste des produits comme suit :

Imprimer liste (4) : permet d’imprimer la liste des produits
Disponible (5) : permet de rendre disponible un produit
Indisponible (6) : permet de rendre indisponible un produit. Ce produit ne
pourra plus être chargé sur les îlots.

5.3.3 Configuration des additifs et colorants
5.3.3.1 Ajout d’un additif ou d’un colorant
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible d’ajouter des additifs ou
colorants Faire un clic droit et cliquer sur « Ajouter » ou cliquer simplement sur
l’icône Ajouter
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Cette vue apparaît :

d

1
2

e

3
4
5
6
7
8

9
10

a
-

b

c

Nom (1) : Indique le nom de l’additif ou du colorant
Libellé (2) : Indique le libellé de l’additif ou du colorant
Code ALMA (3) : Code permettant la reconnaissance de l’additif ou du
colorant par le PCI
Type(4) : Permet de définir si c’est un additif ou un colorant
Libellé d’affichage(5) : Libellé visible sur la vue de supervision
Couleur d’affichage (6) : Couleur de l’additif ou du colorant
Code PCI/PCC (client) (7) : Code de l’additif ou du colorant configuré dans
les PCI et PCC (à renseigner si ces matériels sont utilisés)
Code AFTP (8) : Code AFTP de l’additif ou colorant
Systématique sur les PCI/PCC (9) : Additivation systématique lors d’un
chargement avec PCI/PCC (à renseigner si ces matériels sont utilisés)
Disponible (10) : Permet de rendre l’additif ou le colorant disponible
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet alarmes (d): permet de renseigner les seuils d’alarmes
Onglet associations (e): permet de visualiser les bras utilisant le produit
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Onglet Alarmes (d)

-

-

-

Les seuils d’alarmes permettent d’alerter l’opérateur d’un éventuel défaut
d’additivation pendant le chargement. Si la case est cochée, l'alarme est
activée.
Alarme si taux inférieur à : Seuil en dessous duquel une alarme est générée
Alarme si taux supérieur à : Seuil au-dessus duquel une alarme est générée
Arrêt si taux inférieur à : Seuil en dessous duquel une suspension de
chargement est effectuée, la reprise de chargement se fera après
acquittement du défaut (en cliquant sur le taux en défaut)
Arrêt si taux supérieur à : Seuil au-dessus duquel une suspension de
chargement est effectuée, la reprise de chargement se fera après
acquittement du défaut (en cliquant sur le taux en défaut)
Volume minimum permettant la gestion des alarmes : Volume au-dessus
duquel les vérifications d’additifs et de colorants sont effectifs (selon matériel).
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Onglet Associations

Permet de connaître les bras et injecteur utilisant cet additif ou colorant.
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5.3.3.2 Modification d’un additif ou d’un colorant
Pour la modification des paramètres d’un additif ou d’un colorant, faire un clic
droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône Modifier

Puis suivre la même procédure que lors d’un ajout (5.3.3.1Ajout d’un additif ou
d’un colorant)
5.3.3.3 Autres actions possibles
D’autres actions sont possibles sur les produits.

1
2
3
4
5
6
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-

-

-

Visualiser (1) : permet la visualisation des paramètres de l’additif ou du
colorant. Il ne sera pas possible de faire des modifications
Dupliquer (2) : permet de dupliquer les paramètres de l’additif ou du colorant
pour en créer un autre identique. Cependant, on ne peut avoir le même nom
ni le même code
Lister (3) : permet d’avoir une liste des additifs et colorants comme suit :

Imprimer liste (4) : permet d’imprimer la liste des additifs et colorants
Disponible (5) : permet de rendre disponible un additif ou un colorant
Indisponible (6) : permet de rendre indisponible un additif ou un colorant. Cet
additif ou ce colorant ne pourra plus être chargé sur les îlots.

5.3.4 Configuration des qualités
Permet de modifier, ajouter, supprimer, visualiser et dupliquer lister, imprimer une
qualité
5.3.4.1 Généralité
Une qualité est l’association entre un produit de base (Configuration des
produits) et/ou un additif et/ou un colorant (Configuration des additifs et
colorants).Cela permet de définir le produit commercial pour la commande par
les repreneurs
5.3.4.2 Ajout d’une qualité
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible d’ajouter des produits
(produits de base)
Faire un clic droit et cliquer sur « Ajouter » ou cliquer simplement sur l’icône
Ajouter
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Cette vue apparaît :

1
2
3
4

5

6

d

7
8
9
10
11
12

a

b

c

Nom (1) : Indique le nom de la qualité
Libellé (2) : Indique le libellé de la qualité
Code CPDP/Petrogest (3) : Code de la qualité dans les transmissions CPDP
et Pétrogest
- Ordre de présentation (4) : Permet de pré renseigné les qualités du plan de
chargement (ne peut être que dans le cas d’un nombre réduit de qualité
disponible dans le dépôt)
- Produit/repreneur CPDP (5) : Voir « attente »
- Disponible (6) : Permet de rendre l’additif ou le colorant disponible
Composition : Permet de déterminer la composition du produit
o Produit (7) : Indique le produit de base utilisé dans la qualité
o Additif (8) : Indique l’additif utilisé dans la qualité (aucun si non additivée)
o Proportion d’additif (ppm) (9) : Indique la proportion d’additif pour la
qualité (en millilitres pour 1000 l de produit)
o Colorant (10) : Indique le colorant utilisé dans la qualité (aucun si non
colorée)
o Proportion de colorant (ppm) (11) : Indique la proportion de colorant
pour la qualité (en millilitres pour 1000 l de produit)
Mélange : Permet de déterminer le produit mélangé et le taux de mélange
o Produit secondaire (12) : Indique le produit à mélanger
o Taux de mélange (13) : Indique le taux de mélange (utiliser les flèches
pour régler le taux)
o Tolérance basse et haute (14) : Permet de donner les tolérances
acceptables en % (utiliser les flèches pour les régler). Une indication en
taux est affichée
-
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Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet associations (d) : permet de visualiser les bras utilisant la qualité
Onglet Associations (d)

Permet de connaître les bras et injecteur utilisant cette qualité
5.3.4.3 Modification d’une qualité
Pour la modification des paramètres d’une qualité, faire un clic droit et cliquer
sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône Modifier
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Puis suivre la même procédure que lors d’un ajout (5.3.4.2 Ajout d’une qualité)
5.3.4.4 Autres actions possibles
D’autres actions sont possibles sur les produits.

1
2
3
4
5
6

-

Visualiser (1) : permet la visualisation des paramètres de la qualité. Il ne sera
pas possible de faire des modifications
Dupliquer (2) : permet de dupliquer les paramètres de la qualité pour en créer
une autre identique. Cependant, on ne peut avoir le même nom ni la même
combinaison
Lister (3) : permet d’avoir une liste des qualités comme suit :

-

Imprimer liste (4) : permet d’imprimer la liste des qualités
Disponible (5) : permet de rendre disponible une qualité

-
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Indisponible (6) : permet de rendre indisponible une qualité. Cette qualité ne
pourra plus être chargée sur les îlots.

5.3.5 Association Code produit/Code repreneur CPDP
Permet de modifier, ajouter, supprimer, visualiser et dupliquer lister, imprimer une
association code produit/code repreneur
5.3.5.1 Généralité
L’association code produit/code repreneur permet de pouvoir gérer la possibilité
d’avoir pour un même code CPDP produit plusieurs qualités différentes. En
effet, le code CPDP 2866 peut être utilisé pour du SP98 Total pour le repreneur
Total et pour du SP98 Shell pour le repreneur Shell. Cette fonction est utilisée
pour tous site utilisant le codage CDPD pour la réception de commande et la
transmission de compte-rendu de chargement. Toutes les combinaisons
possibles doivent être renseignées (même si ce code est utilisé toujours pour la
même qualité)
5.3.5.2 Ajout d’un lien code produit/code repreneur
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible d’ajouter des produits
(produits de base)
Faire un clic droit et cliquer sur « Ajouter » ou cliquer simplement sur l’icône
Ajouter

Cette vue apparaît :

Saisir le code produit
Saisir le code
repreneur
Sélectionner la
qualité produit puis
valider
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5.3.5.3 Autres actions possibles
D’autres actions sont possibles.

4

-

-

1
2
3

Visualiser (2) : permet la modification des paramètres du lien code
produit/code repreneur.
Visualiser (2) : permet la visualisation des paramètres du lien code
produit/code repreneur. Il ne sera pas possible de faire des modifications
Dupliquer (3) : permet de dupliquer les paramètres du lien code produit/code
repreneur pour en créer une autre identique. Cependant, on ne peut avoir la
même combinaison.
Supprimer (4) : Permet de supprimer le lien sélectionné.
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5.4 Configuration des îlots, quais, bras et injecteurs du bras
Cette partie permet la configuration des îlots, quais, bras, injecteurs.
5.4.1 Accès à la configuration des Ilot, quais, bras et injecteurs du bras
Pour accéder à la vue de configuration des îlots, quais, bras et injecteurs du bras,
cliquer sur « configuration » puis « Ilots / quais / bras / injecteurs du bras»

ou cliquer sur l’icône des postes de chargements
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5.4.2 Configuration des îlots

Cliquer deux fois sur Ilots
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un îlot.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît
Onglet Paramètres

1
2
d

e

f
3
4
5
7

6
8
9
10
11

17
18

12
13
14

19

15

20

16

a
-

b

c

Informations présentes sur cette vue :
Nom (1) : Indique le nom de l’îlot
Libellé (2) : Indique le libellé du l’îlot
Numéro Logique (3) : Numéro permettant de définir le numéro d’esclave de l’îlot.
Equipement supervision (4) : Equipement permettant l’animation de l’îlot.
Equipement gestion (5) : Equipement permettant l’envoi des autorisations de
chargement et la réception des comptes-rendus (cas des PCI).
Equipement PCC (6) : Equipement permettant l’envoi des comptes-rendus vers
le PCC.
Equipement Pompe (7) : Equipement permettant le démarrage de pompes
Voie Equipement étendu (8) : Réservé pour application spécifique
Type (9) : Type d’îlot (Dôme, Source, API)
Couleur Fond (10) : Couleur de fond sur la vie de l’îlot.
Numéro CPDP (11) : Numéro de l’îlot dans les transmissions CPDP
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-

-

-

Traitement alarme / arrêt additivation (12) : Permet d’alerter l’opérateur d’un
défaut d’additivation en cours de chargement. Les alarmes permettent de prévenir
que le taux instantané d’additifs est en dehors des seuils d’alarmes paramétrés
dans la configuration additif (voir Ajout d’un additif ou d’un colorant). Les arrêts
permettent de stopper le chargement si le taux instantané d’additifs est en dehors
des seuils d’arrêt paramétrés dans la configuration additif. Un acquittement de
l’opérateur est obligatoire avant tout redémarrage.
Traitement alarme additivation (13) : Permet d’alerter l’opérateur d’une alarme
d’additivation (voir descriptif 10 au-dessus).
Traitement arrêt additivation (14) : Permet de stopper le chargement suite à
une alarme d’additivation (voir descriptif 10 au-dessus)
Pas de solde automatique si défaut taux (15) : Ne fait pas de solde
automatique en sortie d’îlot si le taux d’additivation n’est pas correct. Ne
fonctionne que si le paramètre « solde au départ du quai » est activé.
Autorisation automatique des bras (16) : Permet d’autoriser le chargement des
bras pouvant charger les produits du plan dès l’insertion du badge et la mise en
place des sécurités (valable pour les bras équipés de CDN12)
Disponible (17) : Permet de rendre l’îlot disponible
Connecté VRU (18) : Option permettant de savoir si l’îlot est connecté à une VRU
pour l’édition des COV (composants organiques volatils).
Sans supervision (19) : Ilot physiquement présent sur le dépôt mais sans
gestion par réseau
Compartimentage (20) : Ilot avec gestion du compartimentage du véhicule. Il doit
être associé avec un Tisi type « TISI+ »
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet paramètres (d): permet la visualisation des paramètres de l’îlot
Onglet orientation (e): permet de déterminer l’orientation des bras et de l’îlot par
rapport à la salle opérateur.
Onglet E/S Externe (f) : permet l’acquisition d’entrée externe (ex. Autorisation
externe) et le pilotage de sortie externe (ex. ilot occupé)
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Onglet Orientation
Permet la représentation du poste de chargement dans les vues de supervision.

1

2

3
4

-

Informations présentes sur cette vue :
Position Ilot (1) : Numéro de positionnement de l’îlot par rapport au dépôt
Position Quai (2) : Deux possibilités : Premier quai à gauche ou premier quai à
droite.
Position Bras (3) : Deux possibilités : Premier bras en bas ou premier bras en
haut
Zone d’appartenance (4) : Option utilisée dans certain dépôt pour une gestion de
zone de chargement (ex : zone GPL, zone produit blanc, zone Jet….)
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Onglet E/S Externes

a

b

1

2
3
4

5

-

-

6

7

Informations présentes sur cette vue :
Onglet entrées (a): Permet le paramétrage des entrées externes
Onglet sorties (b): Permet le paramétrage des sorties externes
Liste des entrées et sorties configurées (1) : Liste des entrées ou sorties
configurées.
Description (2) : Actions possibles
o Entrées :
 Autorisation externe Ilot
o Sorties :
 Présence défaut Ilot
 Ilot occupé
 Synthèse présence défaut bras sur l’îlot
Equipement (3) : Matériel utilisé pour l’acquisition de l’entrée ou le pilotage de la
sortie
Voie (4) : Numéro de l’entrée ou de la sortie dans l’équipement
Disponible (5) : Prise en compte de l’entrée ou la sortie
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-

Valider (6) : Permet d’accepter la modification ou la création en cours
Supprimer (7) : Permet la suppression de l’entrée ou la sortie sélectionnée
5.4.3 Configuration des quais

Cliquer deux fois sur quai
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un quai.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît
Onglet Paramètres

1
2
d

e

3

f

4
5
6
7
8

9
10

a

-

b

c

Informations présentes sur cette vue :
Ilot (1) : Indique le nom de l’îlot
Nom (2) : Indique le nom du quai
Libellé (3) : Indique le libellé du quai
Type de quai (4) : Orientation du quai (gauche ou droit).
Equipement (5) : Equipement permettant la gestion du quai.
Equipement Autorisation (6): Autorisation transmis par un équipement type
automate
Repère instrument (7): Possibilité de mettre un repère instrument exemple :
Numéro de série….
Equipement DTQM (8): Quai équipé d’un dispositif DTQM
Type de passerelle Dôme (9): Type de passerelle utilisé sur le quai (Courte,
Longue, Mixte)
Disponible (10) : Permet de rendre l’îlot disponible
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet paramètres (d): permet la visualisation des paramètres de l’îlot
MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page 80/151

FORM DOC 120 A

-

Onglet orientation (e): permet de déterminer si un bras est orientable sur ce
quai.
Onglet E/S Externe (f) : permet l’acquisition d’entrée externe (ex. Terre
connectée) et le pilotage de sortie externe (ex. quai occupé)
Onglet Orientation

1

Cocher les cases correspondantes aux bras orientable sur le quai.
Ex : Bras X21
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Onglet E/S externes

a

b
1

2
3
4
5

6

7

Informations présentes sur cette vue.
- Onglet entrées (a): Permet le paramétrage des entrées externes
- Onglet sorties (b): Permet le paramétrage des sorties externes
- Liste des entrées et sorties configurées (1) : Liste des entrées ou sorties
configurées.
- Description (2) : Actions possibles
o Entrées :
 Terre connectée
 Sonde connectée
 Bras vapeur connecté
 Défaut PVARC
 Validation contrôle qualité produit
o Sorties :
 Présence défaut quai
 Quai occupé
 Quai disponible
 Terre connectée
 Bras vapeur connecté
 Feu quai (badge + terre)
 Acquittement Pvarc
- Equipement (3) : Matériel utilisé pour l’acquisition de l’entrée ou le pilotage de la
sortie
- Voie (4) : Numéro de l’entrée ou de la sortie dans l’équipement
- Disponible (5) : Prise en compte de l’entrée ou la sortie
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Valider (6) : Permet d’accepter la modification ou la création en cours
Valider (7) : Permet la suppression de l’entrée ou la sortie sélectionnée
5.4.4 Configuration des bras

Cliquer deux fois sur bras
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un bras.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît :
Onglet Paramètres

1
2
d

e

f

3

g

4
5
6
7
8
9
10

11

a

b

c

Informations présentes sur cette vue :
- Ilot (1) : Indique le nom de l’îlot
- Nom (2) : Indique le nom du bras
- Libellé (3) : Indique le libellé du bras
- Numéro logique (4) : Numéro du bras.
- Equipement (5) : Equipement permettant la gestion du bras.
- Débit (6) : Débit nominal du bras.
- Numéro de sonde de température (7) : Numéro de la sonde de température
venant du PCC.
- Repère instrument (8): Possibilité de mettre un repère instrument exemple :
Numéro de série….
- Numéro CPDP (9) : Code CPDP du bras permettant au CPDP de déterminer le
bras ou à été chargé le produit.
- Priorité (10) : Dans des applications spécifiques, permet de donnée des priorités
de chargement sur des îlots (gestion d’une orientation dépôt)
- Disponible (11) : Permet de rendre l’îlot disponible
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
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Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
Onglet paramètres (d): permet la visualisation des paramètres de l’îlot
Onglet orientation (e): permet de déterminer si un bras est orientable sur ce
quai.
Onglet E/S Externe (f) : permet l’acquisition d’entrée externe (ex. : Varc ouverte)
et le pilotage de sortie externe (ex. Bras en chargement)
Unités & Options (g): permet de déterminer les unités de mesure ainsi que des
options de supervision.
Onglet Orientation

1

Cocher les cases correspondantes aux quais sur lesquels le bras est orientable.
Ex : Bras X2G
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Onglet E/S externes

a

b
1

2
3
4
5

-

6

7

Informations présentes sur cette vue :
Onglet entrées (a): Permet le paramétrage des entrées externes
Onglet sorties (b): Permet le paramétrage des sorties externes
Liste des entrées et sorties configurées (1) : Liste des entrées ou sorties
configurées.
Description (2) : Actions possibles
o Entrées :
 Vanne de sécurité ouverte
 Vanne de sécurité fermée
 Vanne pied de bac ouverte
 LSL bac
 Arrêt d’urgence
 Défaut autorisation additif
o Sorties :
 Présence défaut bras
 Bras en chargement
 Demande pompe produit du bras
 Bras orienté quai 1
 Bras orienté quai 2
 Stoppe pompe produit du bras
 Recopie commande petit débit
 Recopie commande grand débit
 Recopie présence ticket
 Demande pompe produit secondaire
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 Défaut fuite
Equipement (3) : Matériel utilisé pour l’acquisition de l’entrée ou le pilotage de la
sortie
Voie (4) : Numéro de l’entrée ou de la sortie dans l’équipement
Disponible (5) : Prise en compte de l’entrée ou la sortie
Valider (6) : Permet d’accepter la modification ou la création en cours
Valider (7) : Permet la suppression de l’entrée ou la sortie sélectionnée

Onglet Unités & Options

1
2
3
4

5
6
7

9

8
11
10
12

Informations présentes sur cette vue :
- Unité de volume (1) : Indique l’unité du volume récupéré sur les équipements, le
nombre de digit, le nombre de chiffre après la virgule
- Unité de Débit (2) : Indique l’unité du volume récupéré sur les équipements, le
nombre de digit, le nombre de chiffre après la virgule
- Totalisateur Electronique (3) : Indique l’unité du volume récupéré sur le
totalisateur de l’équipement
- Totalisateur Mécanique (4) : Indique l’unité du volume saisi dans les index
- Avec température (5) : Option permettant de récupérer la température sur la
supervision de l’équipement
- Avec Pression (6) : Option permettant de récupérer la pression sur la supervision
de l’équipement
- Avec débit (7) : Option permettant de récupérer le débit sur la supervision de
l’équipement
- Equipement Report Information (8) : Equipement de transmission d’information
du bras de chargement
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-

-

Avec libellé qualité (9) : Permet la transmission du libellé qualité configuré sur
Atlas au Microcompt (valable sur la dernière version Microcompt)
Mode mélangeur (10) : Permet la configuration du mode de mélange :
o Amont : La turbine produit secondaire avant la turbine produit principal
o Aval : La turbine produit secondaire après la turbine produit principal
Calcul du V15 par (11) : Permet de configurer l’élément calculant le V15
o Par Atlas : le V15 est calculé par Atlas.
o Par le calculateur : le V15 est calculé par le calculateur Atlas récupère
les valeurs par le réseau
Transmission d’une demande de petit débit : Permet le forçage en petit débit
du bras. Fonctionne uniquement sur des calculateurs gérant des vannes de
régulation ou vanne bi-débit.
5.4.5 Configuration des injecteurs du bras
Cliquer deux fois sur « injecteur du bras »

Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un injecteur de bras.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît :
Onglet Paramètres

1
2
d

e

3

f

4
5
6
7
8
9
10

a

b

c

Informations présentes sur cette vue :
- Bras (1) : Indique le nom du bras
- Nom (2) : Indique le nom de l’injecteur
- Libellé (3) : Indique le libellé de l’injecteur
- Numéro logique sur le bras (4) : Numéro de l’injecteur sur le Bras (numéro
unique sur le bras).
- Numéro logique sur l’îlot (5) : Numéro de l’injecteur sur l’îlot dans le cas de CI
ALMA (numéro unique sur l’îlot).
- Repère instrument (6) : Possibilité de mettre un repère instrument exemple :
Numéro de série….
- Equipement (7) : Equipement permettant la gestion de l’injecteur (Mini-pack…).
- N° voie sur l’équipement (8): Permet de donner le numéro de l’injecteur dans
l’équipement sélectionné (exemple : 5ème injecteur d’un Mini-Pack6)
- Virtuel (9) : Permet la disponibilité d’un injecteur sans control (exemple : additif
mis manuellement dans le camion pour créer une nouvelle qualité).
- Disponible (10) : Permet de rendre l’injecteur disponible
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
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Onglet paramètres (d): permet la visualisation des paramètres de l’îlot
Onglet orientation (e): permet de déterminer si un bras est orientable sur ce
quai.
Onglet E/S externes (f) : permet la configuration des entrées/sorties d’injection.

Onglet Volumes

1
2
3
4
5
6
7

a

b

c

Informations présentes sur cette vue :
- Volume de dose (1) : Indique le taux d’additivation
- Volume de tranche (2) : Indique le volume de tranche (mettre 200 pour les
gestions par Mini-Pack ou Blend-Pack)
- Volume de début de tranche (3) : Volume avant le départ de l’injecteur
- Totalisateur Electronique (4) : Unité du totalisateur récupérer par le réseau
(Electronique)
- Totalisateur Mécanique (5) : Unité du totalisateur saisi par l’opérateur
(Mécanique)
- Volume Produit/Impulsion (6) : Coefficient produit pour Mini-pack et MFM (plus
utilisé)
- Volume Additif/Impulsion (7) : Coefficient additif pour Mini-pack et MFM (plus
utilisé)
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
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Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications

Onglet E/S externes

1

2
3
4

5

6

7

Informations présentes sur cette vue :
- Liste des entrées et sorties configurées (1) : Liste des entrées ou sorties
configurées.
- Description (2) : Action possible
o Sorties :
 Demande pompe additif/colorant
 Autorisation injecteur
- Equipement (3) : Matériel utilisé pour l’acquisition de l’entrée ou le pilotage de la
sortie
- Voie (4) : Numéro de l’entrée ou de la sortie dans l’équipement
- Disponible (5) : Prise en compte de l’entrée ou la sortie
- Valider (6) : Permet d’accepter la modification ou la création en cours
- Valider (7) : Permet la suppression de l’entrée ou la sortie sélectionnée
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5.4.6 Configuration des produits du bras
Lorsque le bras est utilisé pour un produit mélangé (Ethanol ou EMHV par
exemple), il faut paramétrer deux produits sur le bras. Le premier produit sera le
produit principal (case Produit Mélangé décocher), le deuxième produit sera le
produit secondaire (case Produit Mélangé décocher).
ATTENTION, Pour cela, il faut que le compteur puisse prendre en compte le
fonctionnement (cas des Microcompt)
Cliquer deux fois sur « Produits du Bras »

Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un produit du bras.
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Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier

Cette vue apparaît :
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1
2

3
5
6
4

a

b

c

Informations présentes sur cette vue :
- Bras (1) : Nom donnée au bras de chargement
- Produit (2) : Produit sélectionné et disponible pour ce bras
- Code pomperie (3) : Code permettant le démarrage de la pompe. Utilisé dans le
cas d’une gestion de pompe par un automate
- Disponible (4) : Disponibilité du produit sur ce bras
- Produit Mélangé (5) : Permet d’indiquer que ce produit est un produit secondaire.
- Taux de mélange réalisable (6). A partir de la version 3.0 d’ATLAS il est
possible de définir la plage de taux réalisable sur le bras. Ceci permet pour des
qualités produit utilisant des composants identiques mais en proportion différentes
de restreindre l’usage du bras. A titre d’exemple si un bras ne permet de réaliser
hydrauliquement que de l’E5 et E10 et qu’un autre bras du site permet de réaliser
E5,E10 E85, sur le premier bras les taux min et max seront à ajuster sur le
constitution min de l’E5 et max de l’E10. Sur le bras E5, E10, E85, il conviendra
de mettre un min en phase avec E5 et un max en phase avec E85.
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
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5.4.7 Configuration des additifs ou colorants de l’injecteur
Atlas est prévu pour pouvoir gérer plusieurs additifs ou colorants par injecteur. Ceci
nécessite que le « produit » dans la ligne d’injection soit unique (pilotage de la
même sortie d’injection). De plus, il faut que l’élément d’injection accepte la
transmission de taux d’injection permettant ainsi d’injecter, avec le même injecteur,
des taux différents du même additif ou colorant.
Cliquer deux fois sur « Injecteurs du Bras »

Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un additif ou colorant du bras.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît :

1
2
3

4

a
-

b

c

Informations présentes sur cette vue :
Injecteur (1) : Nom donnée à l’injecteur
Additif/colorant (2) : additif ou colorant sélectionné et disponible pour ce bras
Code pomperie (3) : Code permettant le démarrage de la pompe. Utilisé dans le
cas d’une gestion de pompe par un automate
Disponible (4) : Disponibilité de l’additif ou du colorant sur ce bras
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
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5.5 Configuration des transporteurs, véhicules et chauffeurs
Cette partie permet la configuration des transporteurs, véhicules et chauffeurs.
5.5.1 Accès à la configuration des transporteurs, véhicules et chauffeurs
Pour accéder à la vue de configuration des transporteurs, véhicules et chauffeurs,
cliquer sur « Configuration » puis « Transporteurs / Véhicules / Chauffeurs »

ou cliquer sur l’icône des transporteurs
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5.5.2 Configuration des transporteurs

Cliquer deux fois sur Transporteurs
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un transporteur.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît
Onglet Paramètres

-

Informations présentes sur cette vue :
Nom : Indique le nom du transporteur
Libellé : Indique le libellé du transporteur
Autorisé : Permet d’autoriser l’entrée du transporteur dans le dépôt
Date de validité : Selon les besoins du site, il est possible de vérifier plusieurs
dates de validité. Par exemple : Date de validité ISO et protocole de sécurité.
Trois couleurs permettent d’identifier les défauts de dates :
o Couleur grise : Pas de défaut de date
o Couleur jaune : Date proche de la fin de validité
o Couleur rouge : Date dépassée
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Onglet Adresse

Cette vue permet de renseigner les coordonnées complètes du transporteur
permettant de tenir à jour une base de donnée transporteur
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5.5.3 Configuration des véhicules
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un véhicule.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît :
Onglet Paramètres

Informations présentes sur cette vue :
- Transporteur : Nom du transporteur dont dépend le véhicule
- N° immatriculation : Immatriculation du véhicule
- Type véhicule : Type de véhicule (porteur, tracteur, semi-remorque ou remorque)
o Le tracteur est le véhicule constitué seulement de la cabine ne pouvant
recevoir de produit.
o Le porteur est le véhicule constitué d’une cabine et de cuves en un seul
élément
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o

-

-

-

La semi-remorque est le véhicule constitué de cuves et ne peut être
accroché qu’à un tracteur
o La remorque est le véhicule constitué de cuves et peut être accroché soit
à un porteur, soit à une semi-remorque.
Type de chargement : Permettant la gestion de l’orientation des camions, le type
de chargement permet l’affectation du chargement soit sur un poste source, dôme
où API
o Dôme : chargement s’effectuant par le dôme du camion (chargement par
le haut)
o API : chargement s’effectuant par le bas du camion avec une détection de
débordement (sonde anti-débordement)
o Source : chargement s’effectuant par le bas sans détecteur de
débordement (fréquemment utilisé pour les chargements Jet)
Libellé : Texte permettant une définition plus précise
Véhicule GNV - Option : Cocher la case si le camion est équipé d’un moteur
GNV. Des contrôles particuliers sont demandés aux chauffeurs quand ils viennent
charger avec ce type de véhicule. Les consignes à respecter sont affichées sur la
borne d’annonce
Refus Site : permet de préciser la date de refus et le motif de ce dernier
Autorisé : Permet d’autoriser l’accès à ce véhicule au chargement.
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Onglet Compartiments

Cette vue permet de déterminer la capacité de chacune des cuves du véhicule (non
disponible dans le cas d’un tracteur).
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Onglet Caractéristiques (d’autres dates peuvent être configurées)

Informations présentes sur cette vue :
PTRA : Poids Total Roulant Autorisé
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge
PV : Poids à vide,
Autorisation Dépassement : si oui, cocher la case et préciser ensuite le
supplément (volume de dépassement autorisé) et le rayon. Fonctionnalité
particulière suite à une dérogation permettant une surcharge dans le cas d’une
distance de déplacement limitée et réservé aux chargements marine.
- Date de validité : Selon les besoins du site, il est possible de vérifier plusieurs
dates de validité. Par exemple : Date de validité ADR et barémages des cuves.
Trois couleurs permettent d’identifier les défauts de dates :
o Couleur grise : Pas de défaut de date
o Couleur jaune : Date proche de la fin de validité
o Couleur rouge : Date dépassée
-
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Onglet Ticket

Cette vue permet de déterminer un texte pouvant être édité lors de l’impression du
ticket de chargement donné au chauffeur.
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5.5.4 Configuration des chauffeurs
Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques
d’un chauffeur.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône
Modifier
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Cette vue apparaît :
Onglet Paramètres (d’autres informations peuvent être configurées)

-

Informations présentes sur cette vue :
Transporteur : Nom du transporteur dont dépend le véhicule
Nom : Nom du chauffeur
Prénom : Prénom du chauffeur
Numéro APTH : Numéro inscrit dans son permis APTH (permis transport
matériaux dangereux),
Pays (en option) : Pays d’origine du chauffeur
Code secret : Code secret du chauffeur permettant l’accès au chargement (6
caractères numériques)
Identifiant biométrique :
Refus Site : permet de préciser la date de refus et le motif de ce dernier
Autorisé : Permet d’autoriser l’accès à ce chauffeur au chargement.
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Onglet Caractéristique (d’autres dates peuvent être configurées)

Cette vue permet de déterminer les contrôles à effectuer sur les informations
chauffeur :
- Date de validité : Selon les besoins du site, il est possible de vérifier plusieurs
dates de validité. Par exemple : Date de validité APTH et formation site. Trois
couleurs permettent d’identifier les défauts de dates :
o Couleur grise : Pas de défaut de date
o Couleur jaune : Date proche de la fin de validité
o Couleur rouge : Date dépassée
- N° permis : Permet de renseigner le numéro de permis du chauffeur
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Onglet Badges

Cette vue permet de connaître le nombre et les numéros des badges affectés à ce
chauffeur.
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Onglet Information

Cette vue permet de transmettre à la borne d’annonce un message qui, dès la
reconnaissance du chauffeur, s’affichera à l’écran.
5.6 Configuration des comptes
La chaîne de facturation est composes de plusieurs éléments. Quelques rappels :
Le stockeur : possède des cuves de stockage dans le dépôt
Le repreneur : est autorisé à prendre le produit stocké par le stockeur
Le compte : est facturé pour les qualités chargées
Chacun peut avoir, selon les accords avec le dépôt, des crédits.
Crédit du stockeur : Volume max autorisé pour les chargements de tous les repreneurs
de ce stockeur. C’est des crédits sur les produits principaux.
MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page
112/151

FORM DOC 120 A

Crédit du repreneur : Volume max autorisé pour les chargements de tous les comptes
de ce repreneur. Attention, ce n’est pas le seul repreneur, donc il est également limité
par les crédits du stockeur. C’est des crédits sur les produits principaux.
Crédit du compte : Volume max autorisé pour les chargements de qualités produits. Il
doit tenir compte des crédits repreneur et donc également des crédits stockeur. Ce sont
des crédits sur les qualités (produits de bases/additifs/colorants).
Résumé sur les crédits
STOCKEUR

Repreneur 1

Compte 1

Compte 2

Repreneur n

Compte 2
Compte 2

Donc :
- Le volume GO TOTAL du compte 1 ne peut dépasser le crédit du compte 1 en GO
TOTAL
- La somme du volume de GO (incluant toutes les qualités utilisant du GO) des
comptes 1 à 4 ne peut dépasser le crédit du repreneur en GO
- La somme du volume de GO des repreneurs 1 à n ne peut dépasser le crédit du
stockeur en GO.
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5.6.1 Accès à la configuration des comptes
Pour accéder à la vue de configuration des badges, cliquer sur « Exploitation »
puis « Stockeurs/Repreneurs/Comptes/Crédits du compte» ou sur l’icône
représenté par un coffre.

Ou encore, sur la vue d’accueil, cliquer sur Comptes
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La fenêtre suivante apparait :

Stockeur
Repreneur
Compte
Crédit du compte
Crédit du repreneur
Crédit du stockeur

Pour créer un compte, il faut tout d’abord créer un stockeur puis un repreneur et
enfin un compte.
5.6.2 Création d’un stockeur
5.6.2.1 Création d’un stockeur
Pour ajouter un stockeur, cliquez sur « Stockeur » puis « Ajouter »
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La fenêtre suivante apparait :

1
2
3

5

4

a

-

b

c

a

b

c

Informations présentes sur ces vues :
Onglet Paramètres
Nom (1) : Indique le nom du stockeur.
Libellé (2) : Nom complet du stockeur
Code associé (3): Code du stockeur
Autorisé (4) : Permet d’autorisé le stockeur sur le dépôt.
Onglet Douane
Nom douane (5): Nom du bureau de douane que dépend le stockeur
Actions possibles
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.2.2 Création d’un crédit stockeur
Pour ajouter du crédit pour le stockeur, cliquez sur « Crédits du stockeur » puis
« Ajouter »
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La fenêtre suivante apparait :

1
2
3
4
5
6
7

a

-

b

c

8

a

b

c

Informations présentes sur ces vues :
Onglet Paramètres
Produit (1) : Sélection du produit de base pour attribuer des crédits.
Période de validité (2) : Date de début et de fin permettant de déterminer la
période de validité de ces crédits
Crédit courant (3): Volume restant autorisé
Quota maximum d’une autorisation (4): Quota maximum autorisé par
autorisation de chargement
Master crédit (5): Valeur de volume rechargeable à un instant T. Ce volume est
rechargé manuellement après une action de l’opérateur (voir ……)
Ajout (6) : Permet d’ajouter ponctuellement des crédits au stockeur. Il est
possible de diminuer le crédit courant en ajoutant un volume négatif.
Disponibilité (7) : Permet l’utilisation de ces crédits
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-

Onglet Historique
Historiques (8) : Permet le suivi des modifications des crédits.
Actions possibles
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie des modifications
Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.3 Création d’un repreneur
5.6.3.1 Création d’un repreneur
Pour ajouter un repreneur, cliquez sur « Repreneurs » puis « Ajouter »
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La fenêtre suivante apparait :

1
2
3
4
5
6

a

8
9
10
11

7

b

c

a

b

c

12
13

a

b

c

Informations présentes sur ces vues :
Onglet Paramètres
- Nom (1) : Indique le nom du repreneur.
- Libellé (2) : Nom complet du repreneur
- Code repreneur (3): Code du repreneur
- Référence quota (4) et référence client (5) : Paramètre servant pour la
réception de commande et la transmission de compte-rendu au format CPDP
- Autorisé (6) : Permet d’autorisé le repreneur sur le dépôt.
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-

Connecté CPDP (7) : Autorise la transmission des comptes-rendus de
chargement vers l’informatique de gestion.

Onglet Douane
- Nom douane (8): Nom du bureau de douane que dépend le repreneur
- Pays (9): Pays du service douanier
- N° Accise (10): N° d’accise du service douanier
- N° TVA (11): Numéro de TVA du service douanier
Onglet Autre
- Code repreneur CPDP(12): Code du repreneur pour la réception et la
transmission au format CPDP.
- Code repreneur COACH(13): Code du repreneur pour la réception et la
transmission au format COACH.
Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.3.2 Création d’un crédit repreneur
Pour ajouter du crédit pour le repreneur, cliquez sur « Crédits du repreneur »
puis « ajouter »
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La fenêtre suivante apparait :

1
2
3
4
5
6
7

a

b

c

8

a

c

b

Informations présentes sur ces vues :
Onglet Paramètres
- Produit (1) : Sélection du produit de base pour attribuer des crédits.
- Période de validité (2) : Date de début et de fin permettant de déterminer la
période de validité de ces crédits
- Crédit courant (3): Volume restant autorisé
- Quota maximum d’une autorisation (4): Quota maximum autorisé par
autorisation de chargement
- Master crédit (5): Valeur de volume rechargeable à un instant T. Ce volume
est rechargé manuellement après une action de l’opérateur (voir ……)
- Ajout (6) : Permet d’ajouter ponctuellement des crédits au stockeur. Il est
possible de diminuer le crédit courant en ajoutant un volume négatif.
- Disponibilité (7) : Permet l’utilisation de ces crédits
Onglet Historique
- Historiques (8) : Permet le suivi des modifications des crédits.
Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.4 Création d’un compte
5.6.4.1 Création d’un compte
Pour ajouter un compte, cliquez sur « Comptes » (01) puis « Ajouter » (02)

MU 7005 FR K
ATLAS - MODE OPERATOIRE
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

Page
121/151

FORM DOC 120 A

2

1
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La fenêtre suivante apparait :

1
2

3
4
5
6
7
8

12

13

9
10
11

a

b

c

a

b

c

Informations présentes sur ces vues :
Onglet Paramètres (ces indications constituent la chaine de facturation et doivent
être connues du dépôt.)
- Numéro (1) : Numéro ou nom du compte.
- Libellé (2) : Nom complet du compte
- Code facturant (3): Code du facturant
- Code facturé 1 (4): Code du facturant
- Code facturé 2 (5): Code du facturant
- Code facturé 3 (6): Code du facturant
- Code repreneur (7): Code du repreneur (renseigné automatiquement par
Atlas)
- Code déclarant (8): Code du déclarant
- Code client total (9): Code client permettant la reconnaissance du compte
alors que la chaine de facturation est identique à d’autres comptes (cas de
certains clients Total).
- Régime douanier (10): Régime pour la gestion douanière. (voir…….)
- Disponible (11) : Permet d’autorisé le compte à charger sur le dépôt.
Onglet Autre (permet la configuration des chaines de facturation pour la réception
et la transmission vers un système informatique autre)
- Codification CPDP/Pétrogest (12): Nom du bureau de douane que dépend
le repreneur
- Pays (9): Pays du service douanier
- N° Accise (10): N° d’accise du service douanier
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-

N° TVA (11): Numéro de TVA du service douanier

Onglet Douane
- Code repreneur CPDP(12): Code du repreneur pour la réception et la
transmission au format CPDP.
- Code repreneur COACH(13): Code du repreneur pour la réception et la
transmission au format COACH.
Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.4.2 Création de crédit compte
Pour ajouter du crédit pour le compte, cliquez sur « Crédits du compte » puis
« ajouter »
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La fenêtre suivante apparait :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

a

b

c

13

a

c

b

Informations présentes sur ces vues.
Onglet Paramètres
Deux modes de sélection de qualité :
- Sélection par combinaison : Sélectionner dans les listes de choix le produit,
l’additif, le colorant et le produit mélangé. La qualité associée est déduite
automatiquement

1
2
3
4
o
o
o
o
o

Produit (1) : Sélection du produit de base pour attribuer des crédits.
Additif (2) : Sélection de l’additif
Colorant (3) : Sélection du colorant
Produit Mélangé (4) : Sélection du produit secondaire (cas de l’Ethanol
ou l’EMHV)
Qualité associée (5) : Information donnée par Atlas. Plusieurs possibilités
de blocage :
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-

Atlas affiche « Inconnue » : la combinaison (produit additif,
colorant, produit mélangé) n’existe pas dans la base de données
des qualités. Vérifier les choix (1) à (4) et corriger en cas d’erreur.
Si les choix sont corrects, la qualité doit être créée (§5.3.4.2).
 Dans le cas où il existe plusieurs possibilités : cas de l’injection
avec plusieurs taux différents. Atlas propose une seule qualité
associée et autorisera toutes les autres. Exemple :
 Qualité EMHV 5% composé de GO + EMC (avec 5%) +
Additif Total
 Qualité EMHV 30% composé de GO + EMC (avec 24%) +
Additif Total
 Atlas proposera la qualité EMHV 5% et autorisera le
chargement des deux qualités.
Sélection par Qualité associée
o Qualité associée (5) : Sélectionner la qualité voulue dans la liste de
choix. Atlas propose toutes les qualités créées (y compris les cas avec
plusieurs taux différents). Le produit, l’additif, le colorant et le produit
mélangé sont déduits automatiquement.

5
-

Régime douanier (6) : Régime douanier de la qualité.
Période de validité (7) : Date de début et de fin permettant de déterminer la
période de validité de ces crédits
Crédit courant (8): Volume restant autorisé
Quota maximum d’une autorisation (9): Quota maximum autorisé par
autorisation de chargement
Master crédit (10): Valeur de volume rechargeable à un instant T. Ce volume
est rechargé manuellement après une action de l’opérateur (voir ……)
Ajout (11) : Permet d’ajouter ponctuellement des crédits au stockeur. Il est
possible de diminuer le crédit courant en ajoutant un volume négatif.
Disponibilité (12) : Permet l’utilisation de ces crédits

Onglet Historique
- Historiques (13) : Permet le suivi des modifications des crédits.
Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.5 Création d’un régime douanier
Pour ajouter un régime douanier, cliquez sur « Régimes douanier» puis « Ajouter »
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La fenêtre suivante apparait :

1
2
3
5
4

a

b

c

a

b

c

6
7

a

b

c

Informations présentes sur ces vues :
Onglet Paramètres
- Code (1) : Sélection du produit de base pour attribuer des crédits.
- Détail (2) : Sélection de l’additif
- Libellé (3) : Sélection du colorant
- Passage au guichet en sortie (4) : Sélection du produit secondaire (Cas de
l’Ethanol ou l’EMHV)
Onglet Douane
- Douane (5) : Information donnée par Atlas. Elle doit être vérifiée lors de la
création. Plusieurs possibilités de blocage.
Onglet Autres
- Codification CPDP/Pétrogest (6) : Information donnée par Atlas. Elle doit être
vérifiée lors de la création. Plusieurs possibilités de blocage.
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Codification COACH (7) : Information donnée par Atlas. Elle doit être vérifiée
lors de la création. Plusieurs possibilités de blocage.

Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.6.6 Mise à jour des masters crédit
La mise à jour des masters crédit est manuelle. Elle mettra automatiquement les
crédits courants de tous les stockeurs, repreneurs et comptes aux valeurs
renseignées dans les masters crédits.
Pour cela, cliquer sur « Exploitation » puis « Initialisation des crédits »

5.6.7 Autres actions possibles
D’autres actions sont possibles sur les comptes.

1
2
3
4
5
6
7
8
-

Modifier (1) : permet la modification des paramètres des comptes.
Visualiser (2) : permet la visualisation des paramètres des comptes. Il ne sera
pas possible de faire des modifications.
Dupliquer (3) : permet de dupliquer les paramètres des comptes pour en créer un
autre identique. Cependant, on ne peut avoir le même numéro ou la même
association.
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-

Lister (4) : permet d’avoir une liste des comptes:
Imprimer liste (5) : permet d’imprimer la liste des produits
Supprimer (6) : Permet de supprimer un badge.
Disponible (7) : permet de rendre disponible un produit
Indisponible (8) : permet de rendre indisponible un produit. Ce produit ne pourra
plus être chargé sur les îlots.

5.7 Configuration des badges
Cette partie permet la configuration des badges. Deux modes de fonctionnement
existent :
- Fonctionnement sur plan : Le chauffeur ne peut charger que si un plan est créé et
validé. Il sera refusé sur le poste de chargement dans le cas contraire.
- Fonctionnement sur compte : Le badge est attribué à un compte de facturation. Il
ne peut charger que les qualités configurées dans les crédits du compte.
5.7.1 Accès à la configuration des badges
Pour accéder à la vue de configuration des badges, cliquer sur « Exploitation »
puis « Badges» ou sur l’icône représenté par un badge.

Ou encore, sur la vue d’accueil, cliquer sur Badges
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La fenêtre suivante apparait :
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5.7.2 Création d’un badge
Pour créer un badge, cliquer sur « Badges » (1), cliquer sur « Ajouter » (2).

1
2

Les paramètres du badge apparaissent.
Fonctionnement sur plan

Fonctionnement sur compte

1

e

e

2
3

4
5

a

b

c

a

b
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Informations présentes sur ces vues :
- Numéro du badge (1) : Indique le numéro du badge sur 3 ou 4 chiffres.
o Fonctionnement sur plan : Le numéro de badge et unique
o Fonctionnement sur compte : L’association numéro de badge/numéro
de compte est unique. On peut donc avoir un même numéro de badge
pour deux comptes différents.
- Type (2) : Indique le type de fonctionnement. Cette indication ne peut être
modifiée.
- Numéro du plan ou liste des comptes (3) :
o Fonctionnement sur plan : Indique la liste des plans créés
o Fonctionnement sur compte : Il faut sélectionner le compte attribué.
- Disponible (4) : Permet de rendre le badge disponible.
- Contenu du badge (5) : Permet de connaître les informations devant être
inscrites sur le badge.
o Fonctionnement sur plan : Le codage du badge est constitué du code
dépôt et du numéro de badge (4 chiffres)
o Fonctionnement sur compte : Le codage du badge est constitué du code
repreneur (2 chiffres « 03 »), du code facturant (3 chiffres « 048 »), du
code facturé 1 (3 chiffres « 048 »), du code déclarant (3 chiffres « 048 »),
du régime douanier (2 chiffres « ** »), du numéro de badge (3 chiffres
« 001 ») et du code dépôt (3 chiffres « 110 »)
Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
- Encodage(d) : permet l’encodage du badge. Il est nécessaire d’avoir un lecteur
de badge connecté au PC.
- Onglet caractéristique (e): permet de renseigner les caractéristiques du badge.
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Onglet Caractéristiques

2

3

1

4

5

a

b

c

Informations présentes sur cette vue :
- Type de badge (1) :
o Plein crédit :
 Fonctionnement sur plan : Le type plein crédit donne la
possibilité au chauffeur de créer un plan de chargement sur la
borne d’annonce
 Fonctionnement sur compte : Le chauffeur se présente sur le
quai et est automatiquement autorisé à charger les qualités
disponibles dans le compte avec des quotas configurable dans les
crédits comptes (Quota maximum pour une autorisation).
o Sur plan : Le chauffeur ne peut charger que si un plan est créé et affecté
au badge.
- Badge temporaire ou permanent (2)
o Permanent : Le badge appartient au chauffeur.
o Temporaire : Le badge appartient au chauffeur pendant une durée limitée
et déterminée. Il doit être rendu à la fin du chargement.
- Type de puce (3)
o Badge à puce ou badge magnétique
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Page
ATLAS - MODE OPERATOIRE
134/151
Ce document est disponible sur www.alma-alma.fr

FORM DOC 120 A

-

Période de validité (4): Permet la limitation de la durée de l’autorisation du
badge à venir charger sur le dépôt. Dépassé cette date, le chauffeur sera refusé.
Détenteur (5): Permet de saisir le nom du transporteur, du chauffeur,
l’immatriculation du véhicule etc.

Actions possibles
- Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
- Information (b) : permet le suivie des modifications
- Valider(c) : permet la sauvegarde des modifications
5.7.3 Autres actions possibles
D’autres actions sont possibles sur les badges.

1
2
3
4
5
6
7
8

-

-

Modifier (1) : permet la modification des paramètres du badge.
Visualiser (2) : permet la visualisation des paramètres du badge. Il ne sera pas
possible de faire des modifications.
Dupliquer (3) : permet de dupliquer les paramètres du badge pour en créer un
autre identique. Cependant, on ne peut avoir le même numéro (fonctionnement
plan) ou la même association numéro de plan/ numéro de compte
(fonctionnement compte).
Lister (4) : permet d’avoir une liste des badges comme suit :
La partie indiquée, permet une recherche rapide dans la liste proposée. Il suffit de
renseigner un texte et appuyé sur la touche « Entrée »
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Imprimer liste (5) : permet d’imprimer la liste des produits
Supprimer (6) : permet de supprimer un badge.
Disponible (5) : permet de rendre disponible un produit
Indisponible (6) : permet de rendre indisponible un produit. Ce produit ne pourra
plus être chargé sur les îlots.
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5.8 Configuration des bacs
Dans la partie configuration d’Atlas un menu supplémentaire permet d’accéder à la
configuration des bacs
Celle-ci se présente de la façon suivante :

Sur la gauche une arborescence permet de visualiser les bacs existants.
Sur la droite le détail de la configuration du bac, les informations sont réparties dans
trois onglets :
Paramètres : Configuration avec le système Enraf et sélection des options
Seuils : Permet de définir le niveau Minimum d’Exploitation
Valeurs : Valeurs de hauteur et température par défaut
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5.8.1 Disponibilité/Indisponibilité d’un Bac
Pour changer la disponibilité d’un bac :
- Accédez au menu ConfigurationBacs
- Dans la partie de gauche, sélectionner le bac souhaité
- Faire un clic droit sur celui-ci et choisir l’option Modifier

-

Le détail de la configuration s’affiche sur la droite
Cocher ou décocher la case disponible de l’onglet paramètre
Valider, les informations sont enregistrées
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5.8.2 Modification du Niveau Minimum d’Exploitation
De la même façon :
- Accédez au menu ConfigurationBacs
- Dans la partie de gauche, sélectionner le bac souhaité
- Faire un clic droit sur celui-ci et choisir l’option Modifier
- Le détail de la configuration s’affiche sur la droite
- Cliquer sur l’onglet Seuil
- Modifier la valeur Niveau Minimum de la rubrique « Condition
d’Exploitation ». Cette valeur doit être saisie en millimètre. La valeur du débit
n’est pas obligatoire dans ce cas et peut être laissé à zéro
- Valider, les informations sont enregistrées

Remarque : Des seuils de niveau très bas, bas, haut et très haut peuvent également
être définis.
Cela n’aura pas de conséquence sur les chargements. Des informations
supplémentaires seront simplement enregistrées dans le journal des événements
lors de franchissement de ces seuils.
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5.9 Configuration des pompes
Pour l’accès à la configuration des pompes, cliquer sur le menu « Configuration » puis
sur Pompes

Cette vue apparaît. Pour accéder aux différents paramètres des pompes, cliquer deux
fois sur « Pompes »

Selon le droit de chaque opérateur, il est possible de modifier les caractéristiques d’une
pompe.
Faire un clic droit et cliquer sur « Modifier » ou cliquer simplement sur l’icône Modifier
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Cette vue apparaît
Onglet Paramètres

1
2

3
4
5
6
7
a

-

d

c

Nom (1) : Nom de la pompe
Libellé (2) : Libellé de la pompe
Numéro logique (3) : Numéro de la pompe
Equipement (4) : Equipement informatique de gestion des pompes
Voie sur l’équipement (5) : Numéro de la voie de l’équipement informatique de
gestion des pompes
Ordre d’affichage (6) : Numéro d’emplacement dans la vue de supervision
Débit nominal (7) : Débit nominal de la pompe (information)
Annuler (a) : permet de sortir de la configuration sans tenir compte des
modifications
Information (b) : permet le suivie les modifications
Valider (c) : permet la sauvegarde des modifications
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5.10

Configuration des mots de passe

Atlas utilise une base de données permettant la configuration du site. Dans cette
configuration, les opérateurs peuvent visualiser, modifier, ajouter, lister, imprimer et
dupliquer un paramètre de cette base. Cependant, les configurations sont accessibles
en fonction de droit établi lors de la mise en service et décidé par le chef du dépôt.
La procédure suivante est une aide à la configuration du dépôt.
5.10.1 Modification des mots de passe
Cette partie permet la modification du mot de passe de l’utilisateur connecté.
5.10.1.1 Accès à la modification du mot de passe
Pour accéder à la vue de modification du mot de passe, cliquer sur
« Exploitation » puis « Changement mot de passe».

5.10.1.2 Modification du mot de passe
La vue suivante apparait :

-

Renseigner l’ancien mot de passe
Renseigner le nouveau mot de passe
Confirmer le mot de passe en le saisissant une deuxième fois
Valider
Pour abandonner, cliquer sur « Abandonner »
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6

MODULE RGPD

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données RGPD, deux objectifs
sont recherchés :
1. Conserver les informations personnelles sur les chauffeurs le moins longtemps
possible
2. Garantir le respect de la civilité dans les champs concernant les chauffeurs.
6.1 Paramètres système spécifique
Le premier paramètre système permet de définir le nombre de jours sans présentation
sur le dépôt entrainant la suppression. Si le paramètre est à 0 (ou inférieur à 0), la purge
n'est pas active.
Le second paramètre système permet de définir le niveau d'accès permettant de
disposer du menu de purge manuelle des chauffeurs depuis l'IHM.
6.2 Purge des chauffeurs
Atlas permet d'effectuer une purge quotidienne des chauffeurs ne s'étant pas présenté
sur le site depuis plus de x jours.
Dans la base de données, un champ mémorise pour chaque chauffeur la date de son
dernier passage.
Cette date est actualisée lorsque le chauffeur valide son plan en borne annonce ou
lorsque le plan est validé depuis l'IHM.
Une condition supplémentaire peut être requise pour supprimer le chauffeur :

Si la date de validité APTH est active, elle devra être dépassée pour que la
suppression soit effectuée

Si la date APTH est encore valide, même si le chauffeur ne s'est pas présenté sur le
site depuis x jours, il ne sera pas supprimé.
Cette opération de purge est réalisée automatiquement par Atlas Kernel au changement
de jour. Elle peut également être effectuée manuellement depuis l'IHM (Menu
Système/Purge des chauffeurs selon la date du dernier passage). Pour cela il faut
disposer du niveau d'accès requis.
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Lorsqu'un chauffeur est supprimé de la base de données un log est généré dans le
journal des événements.

Un fichier CSV avec la liste des chauffeurs supprimés est généré après chaque
opération de purge.
Ce fichier est une image des enregistrements en base de données, tous les champs de
la table chauffeurs sont inscrits dans ce fichier.
Le fichier est généré dans un sous dossier de l'application AtlasKernel, le dossier se
nomme "PurgeChauffeurs" et le fichier se nomme "yyyy-MM-dd_hh-mmss_DRIVERS_DELETED.csv".
6.3 Civilité dans les notes sur les chauffeurs
Certains champs du formulaire de configuration d'un chauffeur permettent de saisir des
messages (parfois à destination du chauffeur).
Lorsque l’opérateur accède aux champs en question, quelques règles de civilité sont
rappelées par l’intermédiaire d’une fenêtre pop-up. L’opérateur doit alors cliquer sur OK
pour pouvoir accéder de nouveau au formulaire.
Le message est affiché une seule fois pour chaque affichage de formulaire.
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6.3.1 Paramètres système
Un paramètre système permet d'activer cette fonctionnalité (choix OUI/NON)
Trois autres paramètres système permettent de saisir le message à afficher. Pour
une meilleure lisibilité, chaque message est espacé de 2 sauts de lignes. Par défaut
les messages sont les suivants :
1. Les données insérées dans les zones de commentaires libres doivent être
adéquates, pertinentes et non excessives.
2. En conséquence, les commentaires doivent rester objectifs, ne pas être injurieux,
ni porter atteinte à la dignité des personnes.
3. (Réserve)
Exemple si on clique dans le zone Message information :
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7

GENERALITE SUR LES DIALOGUES

Ce chapitre décrit les dialogues disponibles dans les différentes vues d’Atlas.
7.1 Actions opérateurs
Les actions opérateurs dans les dialogues d'exploitation ou configuration ne sont prises
en compte que lorsque l'opérateur click sur le bouton Valider

Si l'utilisateur ne désire pas valider ses modifications ou désire sortir d'un dialogue sans
effectuer de modification, il faut cliquer sur le bouton Annuler

Le bouton Information indique la date et l'auteur de la création d'un élément ainsi que la
date et l'auteur de la dernière modification.

Chaque dialogue dispose d'une case à cocher nommée disponible. Cette case
valide on non la disponibilité de l'élément.
7.2 Accès aux éléments de chaque dialogue
L'accès à chaque élément se fait en sélectionnant l'élément (par un clic) dans le
navigateur puis soit :
En utilisant le bouton droit de la souris qui fait alors apparaître un menu Pop-up
contextuel :




Ajouter : Ajoute un élément (Ouvre un dialogue par défaut concernant l'élément
présélectionné).
Modifier : Modifie l'élément présélectionné.
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Visualiser : Ouvre le dialogue concernant l'élément présélectionné (le bouton valider
de ce dialogue est alors indisponible).
Dupliquer : Ajoute un élément mais en renseignant les champs de manière identique
à l'élément présélectionné.
Lister : Liste l'ensemble des éléments du même type que celui présélectionné.
Déplacer : Déplace l'élément présélectionné.
Imprimer Liste : Imprime l'ensemble des éléments du même type que celui
présélectionné.
Supprimer : Supprimer l'élément présélectionné.
Disponible : Modifie le paramètre disponible de l'élément présélectionné à la valeur
Vrai (Case cochée).
Indisponible : Modifie le paramètre disponible de l'élément présélectionné à la valeur
fausse (Case non cochée).

Nota : ce menu étant contextuel, toutes les possibilités énumérées ci-dessous ne sont
pas systématiquement disponibles.
En utilisant l'un des boutons graphique de la barre d'outils du navigateur
Ajouter
Modifier
Visualiser
Dupliquer
Lister
Remet à jour l'arborescence

7.3 Accès aux différentes vues à partir des boutons d’accès rapides

Connexion au serveur
Configuration des îlots, quais, bras, additifs et produits disponibles
Configuration des produits, additifs et qualités
Changement d’utilisateur
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Liste des événements
Liste des chargements
Configuration des stockeurs, repreneurs, comptes et crédits
Configuration des transporteurs, véhicules et chauffeurs
Configuration des badges
Liste des plans de chargement
Recherche des plans de chargement
Accès à la visualisation de l’ensemble du dépôt
Accès à la visualisation de la file d’attente
Edition d’une vue d’écran

8

MODULE RGPD

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données RGPD, deux objectifs
sont recherchés :
3. Conserver les informations personnelles sur les chauffeurs le moins longtemps
possible
4. Garantir le respect de la civilité dans les champs concernant les chauffeurs.
8.1 Paramètres système spécifique
Le premier paramètre système permet de définir le nombre de jours sans présentation
sur le dépôt entrainant la suppression. Si le paramètre est à 0 (ou inférieur à 0), la purge
n'est pas active.
Le second paramètre système permet de définir le niveau d'accès permettant de
disposer du menu de purge manuelle des chauffeurs depuis l'IHM.
8.2 Purge des chauffeurs
Atlas permet d'effectuer une purge quotidienne des chauffeurs ne s'étant pas présenté
sur le site depuis plus de x jours.
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Dans la base de données, un champ mémorise pour chaque chauffeur la date de son
dernier passage.
Cette date est actualisée lorsque le chauffeur valide son plan en borne annonce ou
lorsque le plan est validé depuis l'IHM.
Une condition supplémentaire peut être requise pour supprimer le chauffeur :

Si la date de validité APTH est active, elle devra être dépassée pour que la
suppression soit effectuée

Si la date APTH est encore valide, même si le chauffeur ne s'est pas présenté sur le
site depuis x jours, il ne sera pas supprimé.
Cette opération de purge est réalisée automatiquement par Atlas Kernel au changement
de jour. Elle peut également être effectuée manuellement depuis l'IHM (Menu
Système/Purge des chauffeurs selon la date du dernier passage). Pour cela il faut
disposer du niveau d'accès requis.

Lorsqu'un chauffeur est supprimé de la base de données un log est généré dans le
journal des événements.

Un fichier CSV avec la liste des chauffeurs supprimés est généré après chaque
opération de purge.
Ce fichier est une image des enregistrements en base de données, tous les champs de
la table chauffeurs sont inscrits dans ce fichier.
Le fichier est généré dans un sous dossier de l'application AtlasKernel, le dossier se
nomme "PurgeChauffeurs" et le fichier se nomme "yyyy-MM-dd_hh-mmss_DRIVERS_DELETED.csv".
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8.3 Civilité dans les notes sur les chauffeurs
Certains champs du formulaire de configuration d'un chauffeur permettent de saisir des
messages (parfois à destination du chauffeur).
Lorsque l’opérateur accède aux champs en question, quelques règles de civilité sont
rappelées par l’intermédiaire d’une fenêtre pop-up. L’opérateur doit alors cliquer sur OK
pour pouvoir accéder de nouveau au formulaire.
Le message est affiché une seule fois pour chaque affichage de formulaire.
8.3.1 Paramètres système
Un paramètre système permet d'activer cette fonctionnalité (choix OUI/NON)
Trois autres paramètres système permettent de saisir le message à afficher. Pour
une meilleure lisibilité, chaque message est espacé de 2 sauts de lignes. Par défaut
les messages sont les suivants :
4. Les données insérées dans les zones de commentaires libres doivent être
adéquates, pertinentes et non excessives.
5. En conséquence, les commentaires doivent rester objectifs, ne pas être injurieux,
ni porter atteinte à la dignité des personnes.
6. (Réserve)
Exemple si on clique dans le zone Message information :
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