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Démarche à suivre pour saisir vos notifications préalables de transport (TPA) 
 

Données de transport 

 

Illustration 1 : masque de saisie des données de transport 

 

L’onglet Voranmeldung situé dans la barre de navigation vous permet d’accéder à l’option Erfassung 
du menu. Cliquez dessus. Une boîte de dialogue s’ouvre alors au-dessus. Elle vous permet de saisir 
rapidement ce qu'on appelle la « TPA » (transport pre-advice). Pour cela, certaines données sont 
obligatoires. Ces données sont marquées d’un astérisque. De plus, elles s'affichent en rouge tant 
qu’elles ne sont pas fournies.  

Les données de transport sont divisées en 4 parties : les parties intéressées, les propriétés, le 
chauffeur et le véhicule. 

 

Les parties intéressées : le champ concernant l’expéditeur se remplit automatiquement. Vous devez 
indiquer le destinataire (Empfänger), mais le champ Transporteur est facultatif. 
 

Propriétés :   
Type :   choisissez le type dans le menu déroulant (importation ou exportation)  

Rampe ETA : renseignements concernant le moment auquel il est prévu que le PL arrive à la 
rampe.  

Type :   choisissez le type de marchandise dans le menu déroulant (ULD ou Bulk) 

Id. RA/KC :  ce champ est facultatif. 

 

Vérifiez que les différents champs s'affichent dans la partie Angaben zur Sendung (données 
d’expédition) située en dessous, quelles que soient les données saisies. 

Vous pouvez planifier vos livraisons ou vos enlèvements plus facilement ou les modifier 
suffisamment tôt si les rampes souhaitées sont très fréquentées à certaines heures en utilisant 
l’indicateur de capacité (Kapazitätsanzeige) situé sous l’onglet RSS de la barre de navigation.  

 

Chauffeur :   le nom et le prénom (Vor- und Nachnamen) du chauffeur sont obligatoire et il est 
également possible d’indiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Si 
vous saisissez un numéro de téléphone portable, le chauffeur recevra un SMS 
contenant les principales informations concernant la réservation de la rampe. Cela 
peut être particulièrement utile en cas de modification.  

Véhicule : il faut indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule et le type de véhicule.  
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Données d’expédition 

Le numéro de la LTA (AWB) est obligatoire tant pour les transports de marchandises en vrac (Bulk) 
qu’en UDC (ULD).  

Les autres données disponibles peuvent provenir de données conservées dans la mesure où elles 

sont connues de FAIR@Link. Pour ce faire, utilisez la fonction de recherche ( ) située à côté du 
champ AWB après avoir saisi le numéro de la LTA. 

 
Vous devez saisir le nombre d’unités de conditionnement, le poids, l'aéroport de destination et le 
code de la compagnie aérienne, le code de la compagnie aérienne étant automatiquement prélevé 
dans le préfixe du numéro de la LTA. 

En cas de notification d’exportation, il est également obligatoire de remplir le champ Security 
(sécurité).  

 
Les champs Anzahl Packstücke DG (nombre d’unités de conditionnement DG), IATA Agent Nr. 
(no IATA de l’agent), RA/KC Nr. (no RA/KC), Special Handling Code (code de manutention spécifique) 
et Handling Instructions (consignes de manutention) doivent être remplis afin de que les agents de 
manutention puissent s’organiser le mieux possible. Pour obtenir les codes de manutention 
spécifiques et les consignes de manutention, cliquez sur l’icône en forme de stylo ( ) et choisissez 
les codes correspondants.  

S'il s'agit d’UDC, des champs s’affichent et vous devez alors remplir les champs Prefix (préfixe), SN 
(SN), Airline Code (code la compagnie aérienne), Stückzahl (unité de conditionnement) et Gewicht 
(poids). 

 

La colonne Aktionen (actions) située à droite vous permet de copier les lignes ( ), de les supprimer (

) ou d’insérer une nouvelle ligne ( ). 

 

Illustration 2 : Masque de saisie Angaben zu Sendungen (données d’expédition) (exemple : exportation, vrac) 

 

Remarque : de nombreux champs s'accompagnent d’astuces fournissant des informations utiles et 
des exemples de saisie. 

Une fois que vous avez rempli tous les champs obligatoires, vous pouvez enregistrer votre TPA, 
l’envoyer immédiatement ou retourner à la page précédente. 

 

Modification de notifications préalables de transport enregistrées 

Vous pouvez obtenir d'autres précisions sur les données des TPA déjà envoyées ou enregistrées dans 
le tableau récapitulatif Voranmeldungen anzeigen (afficher les notifications préalables).  

L’icône en forme de stylo ( = visualiser les principales données de la TPA en un clin d'œil) se situe 
dans la colonne Aktionen. Il vous suffit de cliquer sur cette icône pour arriver au menu suivant, qui 
est en fait une liste des données de la TPA. Là, vous pouvez apporter des modifications et les 
envoyer. 
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Illustration 3 : fenêtre contextuelle permettant de modifier des notifications préalables de transport enregistrées 

Remarque : le masque de saisie complet de la TPA apparaît également sous le menu des notifications 

préalables.  

 

Récapitulatif 

Les différentes étapes Données obligatoires Données facultatives 

Données de transport Expéditeur (se remplit 

automatiquement) 

Transporteur 

Destinataire Id. RA/KC 

Importation/exportation Téléphone et e-mail du chauffeur 

Rampe ETA Matricule du chauffeur 

Type de fret  

Nom du chauffeur  

Type de véhicule  

Numéro d’immatriculation du PL  

   

Données d’expédition N
o
 de la LTA Nbre d'unités de 

conditionnement DG 

Nbre d’unités de conditionnement Special Handling Codes (codes de 

manutention spécifiques) 

Poids Instructions de manutention 

Aéroport de départ Security Status (statut sécurité) 

(pour les importations) 

Destination  

Code de la compagnie aérienne  

Security Status (statut sécurité) 

(pour les exportations)  

 

Préfixe (pour ULD)  

SN (pour ULD)  

Code de la compagnie aérienne 

(pour ULD) 

 

 

Vous avez d'autres questions ? Alors, écrivez-nous à ramp-control@lug-fra.de 


