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L o g i n  :  S a i s i e  d u  N o m  e t  d u  M o t  d e  p a s s e

Page : Login

 NOTA   :

Les paramètres de connexion sont fournis par l'administrateur. Pour demander un nouveau mot de 
passe, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié ». Un email vous sera envoyé pour se faire.

 NOTA   :

L’accès au module « Droits de port » se fait par le lien de menu « Droits de port ».
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M e n u  p r o f i l  A r m a t e u r s  :  Détail d e s  R u b r i q u e s

D r o i t s  d e  p o r t

• Déclaration navire

• Visas DN En attente OK PAS

• Visas DN En attente OK Douanes

• Visas DN En attente OK Comptable

• Visas DN En attente Recouvrement

• Visas DN Archivés

• Visas DN rejetés

• Factures mensuelles

F l u v i a l

• Prévisions croisières

• Programme croisières
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A c c è s  a u  m e n u  F l u v i a l

Page : Menu VIGIEsip

✔ Planning croisières :

Le planning croisières affiche les occupations de ponton à la date du jour pour les 7 jours suivant la date du jour. Le
calendrier permet de choisir une autre date. Les boutons de style « flèche » aux extrémités du planning permettent 
de faire avancer ou reculer le planning d'une journée. Les bateaux devant occuper le ponton sont représentés par 
des rectangles gris ou rouges (dans le cas de plusieurs bateaux au même ponton). Si on passe le curseur de la 
souris sur un rectangle, des informations s'affichent :

• Nom du bateau
• Arrivée prévue
• Départ prévu

Le nom du bateau est un lien qui ouvre la fiche de réservation. Cette action n'est possible que pour l'armateur du 
bateau.

✔ Liste des réservations :

La liste des réservations permet d'afficher les réservations en cours ou passées. Par défaut, la liste est filtrée sur 
l'année en cours.

• Nouvelle réservation :
Pour créer une nouvelle réservation, il faut cliquer sur le bouton «ajouter» en haut à gauche de la liste 
des réservations ou du planning. Cela ouvre une fiche de réservation :
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Le choix du bateau se fait par la liste « nom », rattaché à l'armateur. Ce choix permet de remplir automatiquement 
les informations : ENI, longueur, largeur, tirant d'eau, tirant d'air, compagnie. Le nom du bateau peut être recherché 
par son nom, une partie de son nom, son n° ENI ou une partie de son n° ENI. 
Pour enregistrer la réservation, il faut renseigner :
- la date d'arrivée et l'heure
- la date de départ et l'heure
- le ponton
- observations (non obligatoire)

Pour enregistrer plusieurs réservations, il faut cliquer pour ajouter une ligne de réservation sur le bouton « ajouter ».
L'icone « poubelle » permet de supprimer une ligne de réservation.

Le bouton « enregistrer » permet d'enregistrer la saisie.

• Validation/modification réservation :
En tant qu'armateur, vous ne pouvez valider ou modifier que les réservations appartenant à votre armement. Pour 
modifier ou valider, il faut cliquer sur le nom d'un bateau de la liste des réservations.
Si la date de début d'escale n'est pas passée, la réservation est modifiable :

Tous les champs encadrés sont modifiables. La réservation est annulable au moyen du bouton « supprimer ».

Si la date de début d'escale est passée, la réservation peut être validée :

Les dates d'arrivée/départ réelles sont à renseigner ainsi que le type de prestation qui est par défaut « escale 
fluviale ». Il y a possibilité de choisir « excursion » ou « hôtel ».
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Les champs permettant de comptabiliser le nombre de passagers et de membres d'équipage s'affichent en fonction 
du type de prestation, ainsi que la provenance, destination, la quantité déchets et le relevé du compteur d'eau (si le 
ponton dispose d'une distribution d'eau).
Le bouton « enregistrer » enregistre la saisie, le bouton « valider » valide la déclaration et ne permet plus de 
modifier les données. La réservation apparaît alors avec un indicateur vert dans la liste des réservations.
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A c c è s  a u  m e n u  D r o i t s  d e  p o r t

Page : Menu VIGIEsip

✔ Déclaration navire :

Les DN sont générées le 1er du mois pour les réservations validées le mois précédent.

La liste numéro de croisière permet de rechercher une DN en fonction d'un bateau et d'un mois (choix du
mois dans « date statistiques ».
Les croisières de la DN sont affichées par date :

La ligne sélectionnée (un clic sur la ligne) permet d'afficher le détail des redevances :
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Les données encadrées sont modifiables. 

Le bloc « informations redevance » récapitule la totalité des redevances de la DN :

Actions     :

Bouton « enregistrer » : enregistre les modifications
Bouton « imprimer » : ouvre la DN en PDF
Bouton « validation » : pose le statut « ok déclarant », la DN n'est plus modifiable par le déclarant
Bouton « annuler » : annule les modifications

Si la DN est validée, elle bascule dans le menu « Visas en attente ok PAS».

✔ Visas en attente ok PAS :

Toutes les listes de visas fonctionnent de la même manière :
- les permettent de filtrer la liste par une ou des valeurs de la colonne
- les permettent de trier la liste en fonction des valeurs de la colonne dans le sens 

croissant/alphabétique ou décroissant/alphabétique inversé
- filtres et tri : 2 options possibles : 
* choix des colonnes : permet à l'utilisateur de masquer des colonnes de la liste
* suppression des filtres et des tris : enlève tous les filtres et tris positionnés sur la liste
- impression : permet d'éditer la liste au format CSV, PDF ou XLS

Un double-clic sur la ligne choisie permet d'ouvrir l'édition PDF de la DN :
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Si la DN est à validée par le Port de Strasbourg, elle est transférée automatiquement aux Douanes 
(menu Visas en attente ok douanes).

Si la DN est à rejetée par le Port de Strasbourg (annulation du ok déclarant), la DN est à nouveau 
modifiable par le déclarant dans le menu « déclaration navire ».

Une copie de la DN rejetée est visible dans le menu « DN rejetés ».

✔ Statuts douaniers :

• OK DOUANE : enregistrement de la DN : elle bascule dans le menu  menu Visas en 
attente ok comptable

• EN ATTENTE RECOUVREMENT : paiement non reçu ou partiel

• OK COMPTABLE : paiement reçu et encaissé

✔ Factures mensuelles     :

Ce sont les factures qui concernent la taxe d'accostage, la redevance bateau-hotel et la consommation 
d'eau.
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