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Présentation de My KPIs

 HAROPA et SOGET proposent aux acteurs de la Communauté Portuaire la possibilité de mesurer
l’activité des opérations du passage portuaire sur le port du Havre au travers d’indicateurs de
performance.

Les indicateurs sont mis à disposition chaque début de mois, de manière anonyme, au travers du
portail SOGET. https://portal.sogetone.com/

My KPIs est un outil de mesure de l’activité Import & Export ; Il permet de mesurer les délais entre les
différentes étapes élémentaires des marchandises en conteneur passant par le port du Havre.

https://portal.sogetone.com/
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Descriptif des Indicateurs

 Les indicateurs de My KPIs représentent les événements du passage portuaire import et Export du
port du Havre, tous acteurs confondus.

Ils sont constitués des données provenant du CCS AP+ S)One, qui sont consolidées en fonction des étapes
du passage portuaire de la marchandise et restituées sous forme de graphiques.

Les informations restituées permettent d’évaluer les délais moyens nécessaires aux opérations liées au
passage portuaire.

 Graphiques fournis sont spécialisés par type de moyen de transport utilisé pour le post ou le pré-
acheminement : Route, Fer, Fleuve.

 Ils contiennent des indicateurs permettant d’afficher :
À l’import les délais moyens entre la date d’arrivée du navire et la date d’opération du passage portuaire,

jusqu’à la sortie du terminal Maritime

A l’export  les délais moyens entre la date de livraison des conteurs et la date de chargement Navire

 Des graphiques personnalisés sur le même format sont proposés aux opérateurs
 via My KPIs _ ma performance

…. ….
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My KPIs Performance place 
« Délai entre événements du passage portuaire »

My KPIs, passage portuaire des conteneurs permet de visualiser 
La performance communautaire à l'Import comme à l Export en cliquant sur l’un ou l’autre 

Les statistiques mensuelles du flux logistique conteneurisé sont affichées sous forme de plusieurs
graphiques permettant de visualiser les délais moyens des opérations au Havre en :

- Tous modes de transport confondus puis détaillés par : Route / Fleuve / Fer

- Nombre de conteneurs traités : Tous / Reefer / Dangereux.

Données fiables et sécurisées produites par le CCS S)ONE.

Les tableaux de bord sont accessibles sur https://portal.sogetone.com/

En cliquant sur le Widget My KPIs / Performance place  

https://portal.sogetone.com/
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Détail à  l’import

Les données mensuelles du flux logistique conteneurisé sont affichées sous forme de
plusieurs graphiques permettant de visualiser les délais moyens des opérations au Havre en :

- Tous modes de transport confondus puis détaillés par : route / fleuve / fer, 
En utilisant le bandeau déroulant sur la droite de l’écran 

- Nombre de conteneurs traités : Tous / Reefer / Dangereux.
En sélectionnant le type dans la légende sous le graphique

……….
.…
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Détail des données Import 

Chaque graphique est décomposé en 3 partie :  

 Une représentant les délais moyens pour chaque opération portuaire 

 Un récapitulatif représentant le total de conteneurs traités. 

 Les données mensuelles au passage de la souris

1

2

3
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Il s’agit d’une représentation des évènements du passage portuaire pour le post acheminement

sélectionné ainsi que pour le mois d’extraction en cours.

Le graphique principal permet de visualiser :

- Verticalement, les délais moyens en jours (le 0 représentant la date d’arrivée navire)

- Horizontalement, les mois de l’année

 (La période est modulable de gauche à droite)

Les lignes de graphique représentent les valeurs moyennes entre la date d’arrivée navire et les délais des  

opérations suivantes :

- Date Dépôt du manifeste (Demande Autorisation Déchargement)

- Date du Bon A Délivrer 

- Date du « Vu à Quai » Déchargement sur le Terminal 

- Date de l’identification du transporteur 

- Date de l’obtention du Bon de Douane 

- Date du « BAS Bon à Sortir » Autorisé à sortir du Terminal

- Date de Sortie du Terminal Maritime  (constatée par le manutentionnaire)

My KPIs Performance place à l’import
« Les Graphiques des délais du passage portuaire »
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My KPIs Moyenne place à l’import
« Les moyennes des indicateurs du passage portuaire »

Au survol du graphique un « pop up » s’affiche communiquant 

pour le mois sélectionné avec la souris et selon la sélection choisi dans la légende  : 
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Définition des Indicateurs Import

 Les Jalons des flux logistiques à l’importation :

- Arrivée Navire
Il s’agit : La date et heure d’arrivée du navire au port du Havre 
Il est transmis par : La capitainerie
A : Tous les acteurs souhaitant l’information via CCS  
Permet de : Connaitre la date d’arrivée navire 

- Dépôt Manifeste /  la Demande Autorisation Déchargement
Il s’agit : Du dépôt du manifeste demandant l’autorisation de déchargement des marchandises
Il est transmis par : La compagnie ou l’agent Maritime 
A : La Douane – message interfacé via le CCS
Permet de : Pour la douane un ciblage avant débarquement 

- Bon A Délivrer / Cession du bon à délivrer commercial
Il s’agit : De la validation du paiement des frais à la compagnie maritime par le représentant de la marchandise
Il est transmis par : La compagnie maritime ou l’agent maritime 
A : Au représentant de la marchandise via le CCS  
Permet de : Connaitre la date et heure de l’obtention du bon à délivrer commercial 

- Identification Transporteur 
Même jalon Bon A sortir Conteneur pour la Route ou Demande de Transfert Interzone pour le fer et le fleuve
Il s’agit : D’identifier dans le CCS le transporteur qui prendra en charge de la sortie du conteneur
Il est transmis par : Le représentant de la marchandise 
A : Au terminal maritime via le CCS  
Permet de : Connaitre le transporteur qui sera en charge de sortie le conteneur du terminal maritime 
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Définition des Indicateurs Import

 Les Jalons des flux logistiques à l’importation suite :

- Déchargement / Vu à Quai 
Il s’agit : De la réception du conteneur sur le terminal après déchargement navire 
Il est transmis par : Le terminal maritime 
A : Au représentant de la marchandise et à la Douane via le CCS
Permet de : - Pour le représentant de la marchandise de commencer à effectuer ses procédures 

d’importation et de dédouanement
- Pour la douane d’effectuer les  éventuels ciblages constatés à la demande de déchargement 

- Bon de Douane / Bon A Enlever Douane/ Ok Douane 
Il s’agit : De l’obtention de l’accord douane autorisant la sortie du conteneur du terminal maritime 
Il est transmis par : La douane 
A : Au représentant en douane via le CCS 
Permet de : connaitre la date et heure du OK Douane 

- OK Transfert PIF/PEC
Il s’agit : De l’obtention de l’accord douane autorisant la sortie du conteneur pour se rendre au SIVEP 

pour contrôle phyto ou veto sanitaire
Il est transmis par : Le CCS  
A : Au représentant de la marchandise et au terminal Maritime via le CCS  
Permet de : - Prendre un rdv transporteur pour le transporteur routier pour se rendre au SIVEP

- Traçabilité douanière de la marchandise 
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Définition des Indicateurs Import 

 Les Jalons des flux logistiques à l’importation suite :

- Autorisé à Sortir / Bon A Sortir (BAS)
Il s’agit : De l’ autorisation de sortir le conteneur du terminal maritime  
Elle est obtenue par le cumul des 4 étapes administratives suivantes :

- Le vu à Quai  Réception du TC sur le terminal Maritime 
- Le Bon à Délivrer  Validation du Paiement des Frais à la Compagnie Maritime
- L’Identification du Transporteur  Chargé du post- acheminement 
- Bon de douane  L’autorisation douanière de sortie du Conteneur (ok Douane) 

Il est calculé et transmis par : Le CCS  
A : Au représentant de la marchandise et au terminal Maritime via le CCS  
Permet de : - Prendre un rdv transporteur pour le transporteur routier en charge du post-acheminement

- Autoriser la sortie du terminal pour le terminal maritime  

- Sortie du Terminal 
Il s’agit : De la date de sortie effective du terminal constatée par le manutentionnaire 
Il est transmis par : Le terminal maritime 
A : Au représentant de la marchandise via le CCS  
Permet de : Connaitre la date et heure de sortie du terminal maritime
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My KPIs Performance place 
« Délai entre événements du passage portuaire »

My KPIs, passage portuaire des conteneurs permet de visualiser les données 
Import et Export

Il suffit de sélectionner sur le flux en cliquant sur le mode IMPORT ou EXPORT 
en haut de l’écran

Les tableaux de bord sont accessibles sur https://portal.sogetone.com/

En cliquant sur le Widget My KPIs / Performance place  

https://portal.sogetone.com/
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Détail à l’export 

Les données mensuelles du flux logistique conteneurisé Export sont affichées à l’identique
des données Import ; sous forme de plusieurs graphiques permettant de visualiser les délais
moyens des opérations au Havre en :

- Tous modes de transport confondus puis détaillés par : route / fleuve / fer, 
En utilisant le bandeau déroulant sur la droite de l’écran 

- Nombre de conteneurs traités : Tous / Reefer / Dangereux.
En sélectionnant le type dans la légende sous le graphique

……….
.…
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Détail des données Export

Chaque graphique est décomposé en 3 partie :  

 Une représentant les délais moyen pour chaque opération portuaire 

 Un récapitulatif représentant le total de conteneurs traités. 

 Les données mensuelles au passage de la souris

1

2

3
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Il s’agit d’une représentation des évènements du passage portuaire pour le post acheminement

sélectionné ainsi que pour le mois d’extraction en cours.

Le graphique principal permet de visualiser :

- Verticalement, les délais moyens en jours (le 0 représentant la date de chargement sur le navire)

- Horizontalement, les mois de l’année

 (La période est modulable de gauche à droite)

Les lignes de graphique représentent les valeurs moyennes entre la date de chargement sur le navire 

et les délais des opérations suivantes :

- Date du « Constat de réception » Entrée sur le Terminal Maritime 

- Date de l’obtention du Bon de Douane Exportation

My KPIs Performance place à l’Export
« Les Graphiques des délais du passage portuaire »
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My KPIs Moyenne place à l’Export 
« Les moyennes des indicateurs du passage portuaire »

Au survol du graphique un « pop up » s’affiche communiquant 

pour le mois sélectionné avec la souris et selon la sélection choisie dans la légende  : 
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Définition des Indicateurs

 Les Jalons des flux logistiques à l’Exportation :

- Entrée /  Constat de réception sur Terminal 
Il s’agit : De la réception du conteneur sur le terminal après déchargement du préacheminement 
Il est transmis par : Le terminal maritime 
A : Au représentant de la marchandise et à la Douane via le CCS
Permet de : - Pour le représentant de la marchandise de commencer à effectuer ses procédures 

de douane a l’exportation
- Pour la douane d’effectuer les éventuels contrôles 

- Bon de Douane / Bon A Enlever Douane
Il s’agit : De l’obtention de l’accord douane autorisant l’exportation du conteneur en maritime 
Il est transmis par : La douane 
A : Au représentant en douane via le CCS 
Permet de : Connaitre la date et heure du OK Douane 

- Chargement /  Vu à Bord  
Il s’agit : Du chargement / réception du conteneur sur le navire maritime  
Il est transmis par : Le terminal maritime
A : Au représentant de la marchandise et à la douane via le CCS  
Permet de : - De valider la sortie du terminal maritime 

- De valider le chargement du conteneur sur le navire 
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18

Facilitation du Passage de la Marchandise

My KPIs
Les données Personnalisés

Mes Données
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Présentation de My KPIs

 H

2 possibilités d’affichage : 

- Je suis déjà connecté au Portail S)One et   
je peux directement visualiser 

« Ma Performance » 

- Je ne suis pas connecté et je visualise une page 
de démonstration 

« Ma Performance (démo) »

 HAROPA et SOGET proposent également aux acteurs de la Communauté Portuaire la possibilité de 
mesurer leur propre activité des opérations du passage portuaire sur le port du Havre 

En permettant aux acteurs de visualiser les jalons de leurs flux et de comparer leur propre 
performance au regard de la moyenne générale de la place portuaire.

Les indicateurs sont mis à disposition également chaque début de mois, au travers du portail SOGET. 
https://portal.sogetone.com/

https://portal.sogetone.com/


20

Accès à mes indicateurs

 Accès avec un Nom d’utilisateur et mot de passe fournis par SOGET
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My KPIs
Ma Performance 

My KPIs, passage portuaire des conteneurs permet de visualiser La performance de mon
entreprise à l'Import ou à l’Export à l’identique de la performance place.

Statistiques mensuelles du flux logistique conteneurisé tous modes de transport confondus,
nombre de conteneurs traités : tous / reefer / dangereux.

Les données affichées en mode « démo » le sont à titre de démonstration et correspondent à une 
société fictive. Pour accéder aux graphiques de votre organisation, connectez-vous à S)ONE.

https://portal.sogetone.com/portal/Account/Login
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Détail des graphiques

Les données mensuelles du flux logistique conteneurisé sont affichées à l’identique des
données Performance Place ; Sous forme de plusieurs graphiques permettant de visualiser
les délais moyens des opérations au Havre :

- En Tous modes de transport confondus. 

- Pour les étapes élémentaires du passage de la marchandise 
En utilisant le bandeau déroulant sur la droite de l’écran 

- Nombre de conteneurs traités : Tous / Reefer / Dangereux.
En sélectionnant le type dans la légende sous le graphique

……….
.…
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Détail des données

Chaque graphique est décomposé en 3 partie :  

 Une représentant ma moyenne et la moyenne place de l’opération 

 Un récapitulatif représentant le total de conteneurs traités. 

 Les données mensuelles au passage de la souris

3

2

1
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Il s’agit d’une représentation quasi identique des évènements du passage portuaire pour le post
acheminement sélectionné avec pour différence un graphique par étape

- 6 graphiques à l’import

- 2 graphiques à l’export 

My KPIs Ma Performance
« Les Graphiques des délais du passage portuaire »

La lecture de ces indicateurs est identique à ceux de la moyenne portuaire

 La ligne Bleu correspond à ma moyenne

 La ligne Grise en pointillé représentant la moyenne portuaire

 Les bulles Orange représentent mes meilleurs et moins bons délais au regard de la moyenne 

(Pour la période sélectionnée).
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 HAROPA

Customer Service

 Tél. : 02 32 74 74 00 

 Email : customer.service@haropaports.com

HAROPA – LE HAVRE

Terre-plein de la Barre – CS 81413 - 76067 LE HAVRE Cedex - France

Vos contacts                     &

 SOGET 

Support Client 

 Tél. : 02 35 19 25 70 

 Email : info@soget.fr

SOGET S.A. - Docks Dombasle 

4, rue des Lamaneurs - CS 20858 - 76085 LE HAVRE Cedex - France

mailto:customer.service@haropaports.com
mailto:info@soget.fr

