
Le Port Boulogne Calais propose un accompagnement dans la 
mise en place d’E-modal au sein de votre structure : 

• lors de vos premiers pas sur la plateforme E-modal 
  (création du compte, enregistrement remorques…) ; 

• à la formation de votre responsable d’exploitation.

MODERNISATION
DU SERVICE NON-ACCOMPAGNÉ

À VOTRE SERVICE

RENSEIGNEMENTS :

Jérôme Bonningue
jerome.bonningue@portboulognecalais.fr

Tél : 06 33 42 16 03 

Société d’Exploitation des Ports du Détroit
24 boulevard des Alliés - CS 30283 - 62105 Calais Cedex  - www.portboulognecalais.fr

@calaisport



LITIGES
En cas de litige sur l’état physique d’une remorque, des photographies prises à l’entrée 

et à la sortie des parcs seront disponibles via la compagnie maritime. 

         est un Port Community System (PCS) innovant 
dédié au transbordement

de semi-remorques non-accompagnées.

Outil d’informations collaboratif, il réunit 
tous les intervenants du passage portuaire  : 
transporteurs, services portuaires, capitainerie,  
compagnies maritimes, douane, UKBF…

Il permet la dématérialisation complète du 
processus du transbordement maritime 
et offre une traçabilité en temps réel, ainsi 
qu’un gain de temps de la chaîne de transport.

PILOTAGE À DISTANCE
et en temps réel vos flux 

non-accompagnés

TRAÇABILITÉ 
OPTIMALE

des remorques qui 
garantit une qualité des 

services portuaires 

Gestion automatisée des 
« DAMAGE REPORTS » 

GAIN DE TEMPS
sur les temps de travail

des chauffeurs
grâce à l’itinéraire
dédié et sécurisé

PROCESS EXPORT (DÉPOSER UNE REMORQUE À DESTINATION DE DOUVRES)

PROCESS IMPORT (REPRENDRE UNE REMORQUE EN PROVENANCE DE DOUVRES)

Le transporteur envoie une 
demande de réservation

à l’opérateur ferry
via la plateforme

Enregistrement obligatoire 
par le chauffeur au bureau fret 

de la compagnie maritime
à Douvres

(procédure inchangée) 

La compagnie maritime valide la 
demande, qui devient alors

un booking,
et génère la création

d’un code PIN.

Dès que la remorque est enregistrée 
par la compagnie maritime, 
un code PIN est généré et
le transporteur est informé

de ses mouvements
en temps réel sur le compte

Le chauffeur dépose la remorque.
Le système reconnait 

automatiquement la plaque 
d’immatriculation

(ou entrée du code PIN)

Une fois la remorque débarquée et 
garée sur le parc IMPORT,

le chauffeur la reprend
 à l’aide du code PIN.
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LE CODE PIN EST À USAGE UNIQUE.
Il garantit que seul son détenteur peut sortir la remorque. 

Il est disponible sur l’onglet “réservations“ ou “manutention“ du compte client.


