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Architecture fonctionnelle

Services Web

Déclarants

SI Internes

SI Externes

Système de gestion des escales

Portail déclaratif

Placement 
navire

Gestion passage 
portuaire

Gestion des déchets

Suivi d’infrastructure

Suivi des plannings 
de service

Messagerie 
applicative

Guichet unique 
portuaire

Services portuaires
(Pilotage, remorquage…)

Tableaux de bord
statistiques

AIS tracking et 
rejeux

Gestion des 
ressources

Dossier d’escale Gestion graphique 
des quais

Suivi des évènements 
climatiques

Avis de la capitainerie
Main courante

Gestion des matières 
dangereuses

Droits de port

Gestion des 
opérations portuaires

Haut niveau de confidentialité 
des données

Programmation des  
inspections

Internet des objets

Gestion 
multi-ports

Tous supports mobiles
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Bénéfices
•  S’adapte à toutes les configurations de vos infrastructures

•  Améliore les performances du passage portuaire des navires : optimise le placement à quai, 
anticipe les besoins de services aux navires, informe les manutentionnaires, etc.

•  Dématérialise les procédures administratives par automatisation des chaînes de transmission

•  Répond à toutes les exigences réglementaires en cours et s’adapte à celles à venir 

Acteurs-Clés

Le progiciel S-WiNG est un guichet unique 
d’autorité portuaire, utilisé par l’ensemble de la 
communauté pour la collecte des déclarations, la 
gestion, la planification, l’organisation et le suivi 
opérationnel des escales maritimes et fluviales.

Au cœur des systèmes d’information portuaires, 
il coordonne l’ensemble des opérations et des 
événements liés à une escale.

Il est l’élément-clé du port connecté et digital.

Description Caractéristiques 
• Uniformisation et centralisation des processus de déclaration des escales 

• Progiciel prêt-à-l’emploi qui intègre naturellement les spécificités métiers de votre port

• Gestion de tout événement programmé ou inattendu de la vie de l’escale

• Evolution simplifiée des déclarations en fonction des mises à jour réglementaires 

• Prise en compte de l’ensemble des services au navire (pilotage, remorquage, lamanage, 
collecte de déchets…) au sein d’une même interface

• Intégration technique simplifiée dans vos systèmes d’information grâce à une approche 
orientée services

• Interopérabilité garantie par une prise en compte native des standards d’échanges 
électroniques internationaux (EDI Edifact, XML…)

• Possibilité de gérer différentes organisations, dont des structures comprenant plusieurs ports

• Moteur de gestion événementiel entièrement paramétrable.

• Génération des éléments de facturation 

• Dématérialisation des droits de port navire

• Gestion des déchets

• Production de statistiques portuaires et indicateurs de performance

• Gestion et suivi des marchandises dangereuses

• Replay des escales et analyse des croisements de routes

• Gestion de la position et de l’état des avant-becs de portiques.

S-WiNG

Remorquage Conducteurs en douane

Transitaire Logistique

Navigants Autorités

Pilotage Officiers de port

Lamanage Manutentionnaire

Douanes Utilisateurs internes

GendarmerieAgents Maritimes / Armateurs

•  Fiabilise les traitements de données en intégrant tous les 
formats d’échanges 

•  Sécurise les données de l’escale en conciliant un haut 
niveau de partage et de confidentialité

•  Garantie de suivi de l’outil par des experts reconnus en 
guichet unique portuaire.

Connexion directe aux modules 
complémentaires de :
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Call management S-WiNG
A new-generation single window
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Functional Architecture 

Web services

Agents 

In-house IS

External IS

Call management system

Declarative 
portal

Ship berth 
allocation

Port transit 
management

Waste management

Infrastructure 
tracking

Officers on-duty
planning

Application 
messaging

Port single 
window

Port services 
(Pilotage, tugs...) 

Statistics indicators AIS tracking and 
reviewing

Resource
management

Call folder Graphical berth 
management

Weather events 
tracking

Harbour Master’s office 
Notice log book

DG management Port dues

Management of port 
operations

High data confidentiality 
level

Inspections scheduling

Internet of things 
compliant

Multiple ports 
administration

Mobile devices
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