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GateXpress  
Documentation Transporteur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note importante sur les cartes d’accès 
 
La gestion en rendez-vous implique que le transporteur dispose d’une carte GPMM 
complétée par nos soins. En effet, l’accès aux voies automatiques est soumis à un 
contrôle ISPS que seule la carte GPMM peut valider. 
 
La demande d’accès que vous devez joindre à votre demande de carte GPMM est gérée 
ici � https://rdv.medeurope.fr 
 
Depuis le 1er août 2019, sur présentation de la carte provisoire GPMM auprès de notre 
service Sûreté, une carte provisoire INTRAMAR est délivrée. Cette carte permet l’accès 
ISPS et GateXpress au terminal Medeurope. Dès obtention de la carte GPMM définitive, 
c’est cette dernière qui doit être utilisée.  
 
Remarque : lorsque vous récupérez la carte GPMM, celle-ci est normalement encodée 
pour l’accès au terminal Medeurope. Si vous avez demandé à la récupérer à Fos, il peut 
arriver que la carte ne soit pas encodée GateXpress.  
Symptôme : vous passez la barrière ISPS, mais la carte est refusée à la borne 
GateXpress. Dans ce cas, rendez-vous au service Sûreté d’Intramar-Medeurope pour 
encodage complémentaire.  
 
  

 
  

https://argos.medeurope.fr/ 
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Accéder aux rendez-vous 

 
URL directe https://rdv.medeurope.fr 
ou http://intramar.fr 
Depuis Google rdv medeurope 
Depuis le Site Medeurope https://www.med-europe-terminal.com 

� LES SERVICES 
� CONNEXIONS TERRESTRES 
� Prise de rendez-vous Camions 

  
 
Le login et le mot-de-passe peuvent être tapés indifféremment en minuscules ou 
majuscules. 
 
Le mot-de-passe de première connexion est MEDEUROPE. Vous devrez alors le changer. 
 
Si vous utilisez le blocage de fenêtres popups ou fenêtres contextuelles, vous devez le 
débrayer et/ou ajouter les adresses ci-dessus comme adresses de sites web autorisées 
(voir marche-à-suivre dans les pages suivantes).  
 

HELP GATEXPRESS POUR INTRAMAR-MEDEUROPE 
Droits d'accès, mot-de-passe, cartes d'accès 04 91 09 60 55  isps@medeurope.fr 
tous les autres problèmes et questions   04 91 65 86 96  tcm@medeurope.fr  
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Gestion du mot-de-passe 
 
Un mot de passe provisoire vous est donné à l'inscription (MEDEUROPE). 
Connectez vous rapidement afin de le changer. 
A tout moment vous pouvez le modifier. 
 
Fichier 
Mon Mot-de-Passe 

 

 
 
Perte du mot de passe 
Une adresse mail doit être associée à votre signature (fournie lors de la demande 
d’accès au terminal) 

 
 

 
 
Après réception du nouveau mot-de-passe dans votre boite-aux-lettres, reconnectez-
vous pour le modifier. 
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Nous opérons en rendez-vous :  

- le déchargement de pleins export AMQ/Ci5  
- le déchargement de pleins en retour de visite phyto 

� assurez-vous qu’il s’agit bien d’un retour import  
- le déchargement de vides export (AMQ/Ci5 strict) 
- le déchargement de vides pour stock (retour vide) 

 
- le chargement de pleins import (BAD ok)  
- le chargement de vides au numéro si présents sur parc cavaliers 

avec BAD ou code-secret fourni par notre service logistique 
- le chargement de vides en MAD (le numéro sera attribué à la borne) 

 
Opérations particulières :  

- le retour d'un conteneur plein import après visite phyto (traité en rdv sous 
restrictions) 

- le retrait de quai export (à condition qu’une autorisation commerciale soit 
positionnée) 

 
Ne sont pas acceptés en rendez-vous :  
  - les dangereux sans autorisation de mise-à-quai valide (Capitainerie/Ci5) 
  - les conteneurs en dépassement de dimensions (OH, OL, OW) et les Flats 
 
Pour un export, vous devez connaître le numéro du conteneur correspondant à un 
AMQ/Ci5 créé.  
 
Pour un import, vous devez connaître son numéro et la référence aléatoire portée par le 
BAD Ci5 (rapprochez-vous de votre donneur d’ordre).  
Le BASI n'est pas obligatoire à la prise de rendez-vous (un message vous informe de 
son absence). Charge à vous de vous assurer de son obtention avant votre arrivée en 
zone de chargement.  
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ENTREE 

PROCESS RENDEZ-VOUS 

Saisie et validation du rendez-vous 

DSR 

Rendez-vous : 125548 

Transaction : 77218 

Saisir la transaction : 77218 

GATE – BORNE ENTREE 
- passer la carte  
- taper la transaction 77218  
- récupérer 1 ticket par conteneur  
- sur chaque ticket : la zone camion de charge/décharge 

ZONE ECHANGES CAMIONS 

SORTIE 
Attention : seuls les camions entrés en rendez-vous  
pourront valider une sortie automatique. 

GATE – BORNE SORTIE 
- passez la carte 
- si tout est ok, la barrière automatique s'ouvre (environ 20 secondes) 
   � vous pouvez quitter le terminal 
- en cas d'erreur ou de non-ouverture de la barrière automatique (gauche), 
appuyez sur le bouton vert pour accéder à la voie manuelle. 
Si vous êtes passé par le « Stock », il se peut que votre transaction     
n’ait pas été enregistrée. Garez-vous et allez voir le pointeur pour   
régularisation. 
Sinon, avancez jusqu’à la barrière « Gardiens » et attendez l’ouverture. 
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A L’ATTENTION DU CHAUFFEUR 
 
A l’arrivée face aux voies d’accès, empruntez une des voies indiquées 
‘automatique/abonnés’ (actuellement, les 2 voies du centre, voir photo). 
Respectez le feu vert/rouge placé à l’entrée de la voie. Un seul camion à la fois. 
 
1er arrêt : borne ISPS  
� passez votre carte � la barrière s’ouvre 
 
2ème arrêt : borne GateXpress  
Arrêtez-vous fenêtre face au piédestal. 
 

  
 
Présentez votre carte devant le lecteur (boitier noir). 
 
Lorsque l’écran vous y invite, tapez votre numéro de transaction comportant 5 chiffres 
(pas le numéro de rdv) puis OK (vérifiez bien que les chiffres affichés correspondent aux 
chiffres tapés, vous n’aurez droit qu’à 3 essais.   
 
Après validation, deux possibilités existent : 
 
1°) tout s’est bien passé, le piédestal imprime autant de tickets que vous avez de 
conteneurs à poser ou prendre. Récupérez vos tickets en les tirant latéralement 
(prédécoupage) et dirigez-vous vers la 1ère zone d’échange (déchargement d’abord, 
chargement ensuite). Ces tickets remplacent les interchanges papier. 
 
2°) il existe un problème sur au moins un conteneur. Le piédestal imprime un ticket 
d’erreur. Vous devez alors vous présenter sur une voie manuelle où un pointeur traitera 
votre visite suivant la procédure habituelle.  
 
Problème après récupération des conteneurs (plombs, avarie, …). Vous devez vous 
arrêter au service Réception qui constate le problème, surcharge le ticket/interchange et 
en fait une photocopie qu’il vous remet. 
 
  MEDEUROPE : Les zones camions (ZCA/ZCB) sont désormais équivalentes. 

Garez-vous dans la première zone de déchargement.  
Tous vos mouvements seront faits dans cette zone. 

Ne changez pas de zone entre deux mouvements ! 
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PRISE DE RENDEZ-VOUS 
 

Cette application va vous permettre de fixer des rendez-vous avec le Terminal afin de vous 

garantir un meilleur temps de service.  

Pour pouvoir entrer dans l’application et commencer à fixer des RdV, vous devez disposer :  

- d’un code utilisateur et d’un mot-de-passe,  

- d’une carte d’accès GPMM validée par le Terminal ou d’une carte provisoire fournie par le 

Terminal. Ces cartes sont nominatives. 

Dans le cas où vous sous-traitez le transport, vous devrez connaitre le code de la société de 

transport sous-traitante, afin de la désigner comme « exploitante ». Le chauffeur de cette 

société devra être muni d’une carte d’accès.  

 

 

Créer et Gérer un Rendez-vous 

  

 Rendez-vous 

 

Pour modifier, consulter ou imprimer un rendez-vous, il faut d’abord l’afficher puis le 

sélectionner. 

 

 

 

Vous pouvez créer un rendez-vous à concurrence de deux réceptions et deux livraisons de 

conteneurs (suivant longueur des conteneurs concernés).  

Par principe, il est préférable de placer en 1ère position le conteneur en position AVANT sur le 

châssis. 

 
 

 

 

Imprimer Consulter Modifier 
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LES ENTREES 

Réception sur AMQ.  

 

Renseignez le numéro de conteneur. L’AMQ doit exister et être valide.  

 

Réception d'un vide. 

 

Selon la configuration, la référence est un simple commentaire ou un code contrôlé.  

L'agent donneur d'ordre doit vous la fournir.  

Particularité pour les vides. Le stockage peut se faire :  

- "au cavalier", même procédure physique que pour un plein 

- "au frontal", c'est-à-dire au stock. la mention "STOCK" est alors imprimée sur le ticket 

 

Retour d'un plein import après visite externe (phyto). 

 

Condition : le conteneur doit être précédemment sorti "plein import".  

Option à utiliser avec précautions pour éviter toute confusion. 
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LES SORTIES 

Livraison sur numéro. 

 

 

Le numéro est obligatoire. Vous devez également saisir le code secret du bon-à-délivrer Ci5 que 

vous aura transmis votre donneur d’ordre. 

 

Cas particulier des conteneurs vides :  

- Conteneur en restitution : tapez la référence aléatoire du BAD (si le BAD existe) ou bien le 

code secret de "délivrance" calculé par le Sce logistique et fourni par votre donneur d'ordre. 

- Conteneur "au numéro" présent sur le parc cavalier : pas de contrainte. 

 

NB : si le conteneur est dans un lieu de stockage non automatisé, le rdv sera refusé. 
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VOUS SOUHAITEZ RECUPERER UN VIDE (M.A.D - Booking) 
 

 
 
 
 
 
 
NB :  Le chauffeur passe par la borne d'entrée comme pour un conteneur plein.  
  Le ticket imprimé lui indique le lieu de chargement qui peut être en "zone cavaliers – avec  
  numéro de conteneur précisé" ou en "zone stock des conteneurs vides – sans numéro de  
  conteneur". Dans ce dernier cas, le ticket porte le "numéro d'opération vide" à  
  transmettre au pointeur sur parc ou au chauffeur de l’engin. 
 
NB : Si vous êtes orienté en zone STOCK (ZSTOCK), aucun numéro de conteneur ne vous est  
  immédiatement attribué. Rien ne garantit donc que vous serez servi (cas de stock  
  insuffisant). 
 
NB :  Les flats seront toujours traités par le pointeur.  
 Les citernes doivent être sorties au numéro. 
 
NB :  Dans certains cas, et pour certains armements, il peut exister un filtrage interdisant  
 la M.A.D de certains types de conteneurs. 
  
 
 
  

Liste des clients autorisés 

Référence fournie par 
l'agent (généralement 
un numéro de booking) 

Qualité désirée 

Cochez cette case si vous devez ABSOLUMENT voir le pointeur après la borne 
d'entrée. Exemple : vous devez récupérer un conteneur certifié 24 tonnes. Vous 
serez alors orienté par le pointeur.  
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Sortie de conteneurs vides 
Alerte au transporteur avec confirmation 

Votre responsabilité est engagée si vous faites un mauvais choix. 
 

 
 
 
 

Entrée de conteneurs vides 
Alerte au transporteur avec confirmation 

Votre responsabilité est engagée si vous faites un mauvais choix. 
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LES PLAGES HORAIRES 

 

Pour valider un rendez-vous, vous devez fixer son heure. Cliquez sur une date, les plages 

accessibles et leur charge apparaissent. 

La 1ère ligne de quantités (0/0) indique vos rendez-vous validés / total de vos rendez-vous dans 

cette plage horaire. 

La 2ème ligne de quantités (0/50) indique le nombre total de rendez-vous validés / nombre total 

de rendez-vous possibles dans cette plage. 

Par exemple, la plage 11H-12H a une charge de 0 rendez-vous pour 50 possibles (0/50). 

En bleu, la plage sélectionnée. 

En vert ou jaune, les plages possibles (jaune = charge conséquente). 

En rouge, les plages saturées. 

En blanc, les plages interdites ou impossibles. 

En ocre, les plages saturées en fonction de votre quota horaire. 

Votre quota horaire est exprimé en pourcentage du total admis. Si vous disposez d’un quota de 

20%, vous pourrez valider 10 RDV dans une plage en autorisant 50. 
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LES BOUTONS-FONCTIONS 

Vu Erreurs Pour effacer une erreur de contrôle 

Vérifier sans créer/modifier 

Passage de tous les contrôles sans modifier le rendez-vous 

Permet également de tester la faisabilité du rendez-vous, sans pour 

autant le valider 

Créer sans valider 

Contrôle et création du rendez-vous non validé. Ceci permet 

d’enregistrer les informations sans fixer de plage horaire. 

Attention : lors de la validation, tous les contrôles seront refaits. 

Valider 
Idem avec en plus la validation sur une plage horaire.  

Attention : soyez sûr de la plage visée avant de valider. 

Valider & Imprimer  
Idem avec chaînage automatique sur l’impression du DSR (Document 

Support de Rendez-vous) 

Quitter sans créer/modifier Aucune action sur les informations 

Imprimer Imprimer le DSR 

Rafraîchir Réafficher la fenêtre telle qu’elle était lors du dernier enregistrement 

 

 

Permet d’ôter la validation d’un rendez-vous et de le repositionner en mode ‘Modification’ 

(usage limité). 
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Le DSR (Document Support de Rendez-vous) 

 

 

Vous pouvez l’imprimer ou seulement le consulter. 

Les informations imprimées ne sont pas actualisées et sont celles qui ont été fixées lors du 

dernier enregistrement du rendez-vous.  
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             MODIFIER LE CONTENU DES RENDEZ-VOUS APRES VALIDATION 
 

         TOUS LES RENDEZ-VOUS, AVANT PASSAGE EN BORNE, SONT MODIFIABLES A VOTRE GUISE. 
 
Vous avez validé deux rendez-vous différents pour, par exemple, une entrée et une sortie. Vous souhaitez ensuite les 
regrouper en un seul rendez-vous. Voici comment faire :  
Il est d’abord entendu qu’aucun des rdv concernés n’a été validé à une borne d’entrée. 
 
Vous avez : 

RdV Transaction entrée sortie 
27883 13144 HDMU4371315  

27884 13175  XINU4035639 

 
Vous souhaitez obtenir : 

RdV Transaction entrée sortie 
27883 13144 HDMU4371315 XINU4035639 

27884 13175   

 
 
Listez les rendez-vous en question  

 
 
Cliquez d’abord sur le rendez-vous auquel vous souhaitez enlever un conteneur. 
 
Enlevez le conteneur. Revalidez (contrôle et réaffichage). Quittez.  

 
 
Cliquez ensuite sur le rendez-vous auquel vous souhaitez ajouter ce conteneur. 

Au besoin, cliquez ici pour rafraîchir l’écran. 

C’est ici que vous devez désigner 
le transporteur exécutant si ce 
n’est pas vous-même.  
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Ajoutez le conteneur. Revalidez. 
 

 
 

Vous pouvez  
aussi changer la 
plage horaire. 
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 IMPRESSION D’UN DUPLICATA D’INTERCHANGE (E.I.R) 
 
A partir de la liste des RdV, afficher le DSR (il n’est pas nécessaire de l’imprimer) 
 

  
 
Même chose à partir du détail du RdV. 
 

 
 
Utiliser alors le bouton E.I.R (n’est visible que si un E.I.R est disponible) 
 

 
 
 
 

 
 
Vous pouvez alors l’imprimer, l’enregistrer ou l’envoyer par mail. 
Un lecteur de format PDF (Adobe Acrobat Reader ©) est nécessaire. 
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Déblocage des popups ou fenêtres contextuelles 
 
Si vous ne bloquez pas les fenêtres popups ou fenêtres contextuelles, il n’y a rien à 
faire. Dans la cas contraire, vous devez autoriser les sites sécurisés  
Intramar-Medeurope (une fois pour toutes). 
 
Exemple avec Internet Explorer 
 

 
 
L’adresse permanente de Medeurope est : 90.85.135.40 
 

 
 
Attention : si vous utilisez d'autres navigateurs (Chrome, Mozilla, …), il faudra 
également débrayer le bloqueur de fenêtres.  
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Exemple avec Chrome 
 

 
 

 
Choix à trouver tout en bas de la fenêtre 
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Pour des raisons évidentes de partage de ressources, vous ne pouvez pas réserver toute l’offre d’une 

plage horaire. Votre taux est fixé à 20%. 

 

  Rendez-vous par transporteur / tranche horaire   

  POURCENTAGE TRANSPORTEUR   

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

M
O

V
E

S
 A

U
T

O
R

IS
E

S
 

5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5   

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

15 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15   

20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20   

25 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25   

30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30   

40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40   

50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50   

60 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60   

70 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70   

80 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80   

90 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90   

100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   

110 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110   

120 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120   

150 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150   

200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200   
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LES CODES ERREURS DU CONTROLE DE RENDEZ-VOUS 

 

Code Texte R L  
E01 Ce conteneur n’est pas encore sorti du parc R  Attendre ou contacter le Service Parc 

E02 Ce conteneur est déjà dans le rdv xxxx R  Un conteneur ne peut être validé dans deux 
rendez-vous différents 

E03 Ce conteneur est dans un rdv validé d’une 
autre société 

R   

E04 L’AMQ la plus récente portant ce numéro a 
déjà été utilisée 

R  Transitaire ou donneur d’ordre 

E04I Trop ambigu pour Plein Import car il existe une 
AMQ export valide 

R  Sélection « Entrée Plein Import = retour de visite 
type véto ». S’il existe une AMQ export, ce 
traitement est trop ambigu. 

E04R Ce conteneur n'est pas sorti plein import R   

E04D Le délai pour le retour est dépassé (maxi:5 
écart:6) 

R  Retour plein import : le délai imparti pour le retour 
est dépassé 

E05 
E15 

Le lieu de R/L n’existe pas R  Problème dans les informations Ci5. Contacter le 
Sce Parc. 

E05B 
E15B 

Le lieu de R/L est bloqué en réception R  Parc sans doute saturé. Information affichée sur 
la page d'accueil.  

E05P 
E15P 

Le parc associé au lieu de r/l n’est pas le bon R  Soit il s’agit d’une erreur d’affectation de l’AMQ, 
soit l’AMQ concerne un autre parc. 

E06 
E16 

Pas d’escale associée à ce lieu de R/L R  Problème dans les informations Ci5. Contacter le 
Sce Parc. 

E07 
E17 

Le code armement n’a pu être déterminé par 
l’association  
Agent-AMQ + lieu de R/L + ligne maritime 

R  Problème dans les informations Ci5. Contacter le 
Sce Parc. 

E08 Il n’existe pas d’AMQ associée R  Transitaire ou donneur d’ordre 

E09 Le booking n’existe pas R  Transitaire ou donneur d’ordre 

E10 Le rang de booking n’existe pas R  Transitaire ou donneur d’ordre 

E11 Il existe une AMQ valide pour ce 
conteneur/booking 

R  Association au booking alors qu’une AMQ existe. 
Passez par l’option AMQ. 

E12 Il existe une AMQ plus récente pour un 
booking différent 

R  Passer par l’option AMQ. 

E13 Impossible, le booking rang annonce un 
dangereux 

R  Les dangereux sans autorisation ne sont pas pris 
en compte (transitaire). 

E14 Impossible, le booking rang annonce un 
dépassement de dimensions 

R  Pas de RDV pour l’instant. Mode manuel. 

E18 Impossible, le booking annonce un dangereux R  Les dangereux sans autorisation ne sont pas pris 
en compte. Il faut attendre au minimum la 
création de l’AMQ. 

E19 Impossible, le booking annonce un 
dépassement de dimensions 

R  Pas de RDV pour l’instant. Mode manuel. 

E20B Les réceptions sur ATP/OTC sont 
provisoirement interdites 

R  Consulter la page d'accueil. Contacter 
éventuellement le Sce des Opérations. 
top46,1='A' et top46,2='B'  

E20F Réception non autorisée sur ATP ou OTC 
 

R  Consulter la page d'accueil. Contacter 
éventuellement le Sce des Opérations. 
top46,1='A' et top46,2='F'  

E22B Vides provisoirement refusés R  Contacter éventuellement le Sce Parc. 
top46,1='A' et top46,3='B'  

E22F Vides acceptés seulement sur référence 
prédéfinie 

R  Contacter éventuellement le Sce Parc. 
top46,1='A' et top46,3='F'  

E23 L’AMQ annonce un dangereux (pas de 
conditions de MAQ à cet instant) 

R  Les dangereux sans autorisation ne sont pas pris 
en compte (transitaire). 

E23S L’AMQ annonce un dangereux (Les conditions 
de MAQ ont été supprimées) 

R  Les dangereux sans autorisation ne sont pas pris 
en compte (transitaire). 

E23E Dangereux : Date ETD absente pour 
comparaison 

R  Indispensable pour calculer la recevabilité du 
conteneur 

E23D Dangereux : Erreur délai entre rendez-vous et R  Le délai fourni par le GPMM n’est pas respecté 
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date ETD 

E23F Dangereux : La date ETD est antérieure à la 
mise-à-quai. 

R  ETD saisie par agent dans Ci5 

E23G Dangereux : L'escale associée à l'ATP est 
déclarée soldée 

R  C'est trop tard 

E23CL Dangereux : La classe interdit RdV. Passer 
chez le pointeur. 

R  Mode manuel. 

E24 L’AMQ annonce un dépassement de 
dimensions 

R  Pas de RDV pour l’instant. Mode manuel. 

E31 Ce conteneur n’a jamais été sur le parc  L Erreur de numéro 

E32 Ce conteneur n’est plus sur le parc  L Déjà livré 

E33 Ce conteneur est sur un autre parc   L Cas actuellement impossible 

E34 
E34B 

Situation impossible à traiter  L ni Parc ni Import (export ou CFS interdits). 
Contacter le Sce Parc. 

E35 Le statut du conteneur ne permet pas la 
livraison 

 L 14 seulement autorisé. 
Contacter le Sce Parc. 

E36 Ce conteneur est bloqué par le RDV rrrrrrrr/tttttt  L Déjà dans un rdv actif.   

E37 Ce conteneur a été bloqué en livraison par 
xxxxx 

 L Blocage Gate.   
Contacter le Sce Parc. 

E38 Ce conteneur n’a pas de Bon-à-Délivrer valide   L BADI absent (-> Agent) 

E39 Le code secret n’est pas correct  L BADI incorrect (plein ou vide).  
-> Agent 

E39C Le BADI ne porte pas de code secret  L Code secret obligatoire (option applicative) 
-> Agent 

E40 Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous 
seulement pour des sorties de vides  

R L Suivant paramétrage du Parc. 

E41 Aucun conteneur ne répond aux critères   L recherche vide en sortie. Contacter le Sce Parc.  

E42 Conteneur sur un emplacement non 
automatisé 

 L Livraison au numéro d’un vide placé hors parc 
cavalier  

E43 Incompatibilité de longueurs en livraison  L 40’ plus autre chose 

E44 Le transitaire est bloqué en livraison  
E44:Le transitaire:LOGF agence:FOS est bloqué. 
mot:LOGISTIQUE FRET 

 L transitaire/transagence bloquée 
avec mots-clés 
Concerne la facturation. 

E44B Le tiers payeur du stationnement n’est pas 
désigné dans le BAD Ci5  

 L Le service recouvrement peut autoriser la 
livraison. (contact dans le message). 

E45 Aucun quota de vides n’a été défini   L Sce Parc. 

E46 Votre quota de vides est dépassé (quota 
journalier pour un armement/qualité) 

 L Attendre le lendemain ou contacter le Service 
Parc. 

E47 Aucun conteneur accessible ne correspond 
aux critères demandés. 

 L Recherche d’un vide LOTRDV.  
Sce Parc. 

E48 Le BAS Douane n’est pas OK (conteneur plein)  L Un BAD existe mais ne porte pas encore le BAS Douane 
(Transitaire). 
Le BAS Douane n’est pas contrôlé par le manutentionnaire. 

E49 Le BAD Agent n’est pas OK (conteneur plein)  L Un BAD existe mais ne porte pas encore le BAD 
Agent (Agent) 

E50  ARRIVEE SANS NUMERO : DEMAIN 
AVANT 09 :00 

R  Annonce sur booking sans numéro 
(rotation courte) limitée au lendemain 
matin 

E51 Deux conteneurs en sortie et au moins 
un des deux est un 40 pieds. 

 L Un 40’ doit être seul. 

E52 La référence RRRR n'existe pas pour 
l'armement AAAA 

R  Cet armement impose une référence 
prédéfinie entre l'agent et le 
manutentionnaire. Appelez l'agent ou le 
Sce Parc. 

E53 La référence RRRR pour AAAA n'est plus 
autorisée 

R  Cet armement impose une référence 
prédéfinie entre l'agent et le 
manutentionnaire. Cette référence existe 
mais a été interdite. Appelez l'agent ou le 
Sce Parc. 

E54 
E54F 

Une citerne doit être sortie au numéro 
Les flats doivent être sortis 

 L 
L 

Voir votre donneur d'ordre 
Voir le Pointeur 
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manuellement (pas de rdv) 
E55 L'armement sélectionné est incompatible 

avec le code propriétaire (XXXU). Si vous 
êtes sûr, appelez le Sce Parc. Merci. 

R  cas d'entrée de vide. Contrôle sur tables 
proprio/armproprio  

E56 Sortie de vide à la qualité : cette 
longueur/qualité est interdite en rdv 

 L Rapprochez-vous du Service Parc ou de 
votre donneur d'ordre. 

 
 
 
 


