Système de Gestion Environnementale et Portuaire
Environmental and Port Management System
Système d'Information Géographique
Geographical Information System

Qu’est-ce que c’est le SiGAP?
About SiGAP

Le SiGAP est un système d’information spécialisé destiné à la
gestion environnementale et portuaire et qui permet l’intégration
d’un vaste ensemble de données et d’information
(alphanumérique et géographique). Cette solution permet
d’organiser et de mettre à disposition l’information nécessaire à la
prise de décisions par l’administration portuaire, y compris un
ensemble de modules qui répondent aux besoins de gestion des
diverses procédures de marché de l’administration portuaire.

SiGAP is a specialized information system used for port operation
& environmental protection management, allowing for the
integration of a vast range of data and information
(alphanumerical and geographical). This solution organizes and
supplies the information necessary for decision-making by the
port administration, including a group of modules that meet the
distinct management needs of the various business processes of
the Port Authority.

Le SiGAP est une plateforme de gestion où d’autres technologies
peuvent être intégrées, notamment en ce qui concerne les
technologies d’acquisition automatique de données de
positionnement de navires, les réseaux de surveillance et les
systèmes d’information géographique.

SiGAP is a management platform that can integrate other
technologies, namely automatic ship positioning, data acquisition
technologies, monitoring networks and geographic information
systems.

Dans le cadre du développement et de l’application du SiGAP,
d’autres fonctions à la mesure de chaque utilisateur pourront
encore être mises en place. TRIEDE TTi pourra, selon les exigences
du client, développer de nouvelles fonctions pour l’intégration du
SiGAP avec des applications externes.

As regards development and application of SiGAP, functionalities
can also be implemented to suit each user. TRIEDE TTi may, in
accordance with the client’s requirements, develop new
functionalities to integrate SiGAP with external applications.

Diagramme de composants du système SiGAP
Diagram of the components of the SiGAP system
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Principales Fonctions
Main Features

Globalement, le SiGAP permet:

As a whole, SiGAP helps with:

D’aider à la gestion du territoire et des infrastructures
portuaires, notamment: le registre de propriété, les ouvrages
maritimes et portuaires, les installations, les équipements, les
réseaux techniques et les accès;

Territorial and port infrastructure management, including:
record of ownership, maritime and port workmanships,
premises and facilities, equipment, technical networks and
accessibility;

De règlementer et de faire le suivi des procédures de gestion
de domaine;

Settling and following up on estate management processes;

De planifier et de faire le suivi des opérations de drainage;

Controlling and planning port traffic;

De contrôler et de planifier la circulation portuaire;

Establishing prevention and safety procedures;

De définir les procédures de prévention et de sécurité;

Characterizing the ecology of the jurisdiction area;

De caractériser l’écologie de la zone de juridiction;

Following up on actions and impacts on the environment;

De faire le suivi des actions et des impacts sur
l’environnement;

Acquiring external data.

D’acquérir des données externes.
Il est également possible d’enregistrer un vaste ensemble
d’information transversale sur tout le système, comme par
exemple les orthophotoplans, les relevés (hydrographiques et
topographiques), les échantillons de sédimentologie / géologie,
les documents, etc.

Information spécialisée pour la gestion
environnementale et portuaire
Specialized information for
Environmental and Port management

Information géographique
Geographical information
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Planning and following up on dredging operations;

It is also possible to record vast amounts of cross-sectional
information throughout the system, namely orthophotomaps,
surveys (hydrographic and topographic), sedimentology/geology
samples, documents, etc.

Exportation de l’information
Exporting of information

Rapports personnalisés
Customized reports

Séries temporelles
Time series

Visualisation en environnement Web
Viewing in a Web environment

Module 1

Module de Patrimoine
Property Module

Cartographie de base (cartographie
numérique, orthophotoplans, limites
des zones de juridiction portuaires)

Base cartography (digital cartography,
orthophotomaps, limits of the port
jurisdiction areas)

Édifices et autres installations
portuaires, terre-pleins

Buildings and other port installations,
embankments

Équipements

Equipment

Procédures des ouvrages (construction,
réhabilitation, réparation, etc.)

Workmanship records (construction,
restoration, repair, etc.)

Ce module a pour objectifs principaux l’aide à la gestion du
patrimoine portuaire, la représentation géographique des biens
et la facilité de consultation de l’information alphanumérique
associée.

Principales fonctions:
Registre du patrimoine portuaire;
Gestion du patrimoine portuaire;
Surveillance des ouvrages maritimes et portuaires;
Recherche sur le patrimoine portuaire;

The main goal of this module is to assist the management of the
port assets and includes the geographic representation of the
property and an easy access to related alphanumeric information.

Main functionalities:
Record of port assets;
Management of port equipment and property;
Monitoring of maritime and port workmanships;
Searching on the Port assets database;
Data exporting and information processing.

Exportation de données et traitement de l’information.
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Module 2

Module de Gestion de Domaine Portuaire • Gestion de Contrats de Location
Estate Management Module • Management of Rental Contracts

Surfaces louées

Rented areas

Permis d’exploitation

Utilization permits

Fonctions d’enregistrement et gestion
de contrats de location et de
concession

Record-keeping and management of
rental and concession contracts

Module exclusivement dédié à la gestion des aspects financiers
et administratifs liés aux activités de gestion de domaine et
développé pour satisfaire les besoins les plus urgents des
administrations portuaires dans ce domaine, y compris la
gestion d’appels d’offre, d’attribution de licences, le contrôle de
paiements et l’émission automatique de plans de localisation.
Le SiGAP GDom permet également la consultation et la
manipulation de toute l’information concernant les procédures
de gestion de domaine administrées par les ports
commerciaux, en faisant le suivi de toutes les étapes.

Module designed to handle the financial and administrative
aspects resulting from the estate management activities, with
the aim of satisfying the more pressing needs of the port
administrations, including management of public tenders,
awarding of licenses, control of payments and automatic
issuing of location plants.
SiGAP GDom also allows users to consult and handle all
information related to estate management processes
administered by the commercial ports, following up on their
various stages.

Main functionalities:
Principales fonctions:
Gestion d’appels d’offre associés aux procédures;
Encadrement et croisement d’information de registre;
Consultation de législation et règlements;
Représentation géographique des biens de domaine;
Création et émission de permis d’exploitation et des plans
de localisation respectifs;
Intégration avec logiciel administratif et financier
(ex.: E-Publica, SAP, Giaf );
Envoi d’alertes de délais aux intervenants dans la procédure.

www.triede.pt

Management of tenders associated with the processes;
Integration and cross-referencing with recorded
information;
Consultation of laws and regulations;
Geographical representation of equipment and property;
Creation and issuing of utilization permits and their
respective location plants;
Integration with administrative and financial software (e.g.,
E-Publica, SAP, Giaf );
Sending of deadline alerts to the participants in the
process.

Module 3

Module de Gestion de Dragages
Dredging Management Module

Planification d’opérations de dragage

Planning of dredging operations

Zones de dragage

Dredging zones

Zones d’immersion

Immersion zones

L’augmentation de la complexité des opérations de dragage
exige une gestion et une surveillance efficace. Le module de
gestion d’opérations de dragage du SiGAP s’est avéré
particulièrement efficace dans la réponse aux besoins de
l’industrie portuaire.

Principales fonctions:

Increased complexity of the dredging operations requires
efficient management and monitoring. The SiGAP dredging
operations management module has proven to be an effective
solution in response to the needs of the port industry.

Main functionalities:
Recording of dredging and immersion sediment locations;

Registre des endroits de dragage et d’immersion de
sédiments;

Planning and verification of dredged objects;

Planification et vérification de volumes dragués;

Recording of pre and post-dredging hydrographic surveys;

Registre de relevés hydrographiques avant et après
dragage;

Calculation of execution costs for dredging operations;
Calculation of silting rates.

Calculs de coûts de réalisation des opérations de dragage;
Calculs de taux d’ensablement.
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Suivi et contrôle de volumes
dragués
Cette application constitue un outil pour surveiller les volumes
dragués, en temps réel. Elle utilise plusieurs équipements et
plusieurs technologies pour répondre aux besoins pratiques et
de robustesse imposés par la réalisation d’opérations de
surveillance en temps réel de machines de dragage réalisant
des travaux aux alentours d’infrastructures et / ou de zones
portuaires. Il s’agit d’une application qui permet d’acquérir, en
temps réel et en simultané, des données avec les coordonnées
de localisation de la drague (technologie DGPS) et avec la
position de sa ligne de flottaison (capteurs de dernière
génération).

Tracking and control of dredged
volumes
This application is a tool used to monitor dredged materials in
real time. It uses various types of equipment and technologies
to respond to the practical and robustness needs imposed by
the execution of real time monitoring operations for dredgers
that are working in the vicinity of the infrastructures and/or
port areas. This is an application that captures real time data
showing, simultaneously, the dredger location (DGPS
technology) and the position of its waterline (latest generation
sensors).

Main functionalities:
Principales fonctions:

Portable system for monitoring ships and vessels;

Système portable pour la surveillance de navires et
d’embarcations;

Real time and simultaneous acquisition of the location of
the dredger and the position of its waterline;

Acquisition en temps réel et en simultané de la localisation
de la drague et de la position de sa ligne de flottaison;

Real time calculation of dredged materials.

Calcul en temps réel des volumes dragués.
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Module 4

Module de Gestion du Trafic Portuaire
Port Traffic Management Module

Surveillance, en temps réel, du
déplacement des navires dans la
zone portuaire (”Traffic Viewer”)
Module intégré dans le SiGAP qui permet de réaliser le suivi de
la situation de la circulation portuaire en temps réel.
L’information est présentée sous la forma d’une base
géographique géo-référencée et qui obtient la position des
navires de sources différentes, comme par exemple: le PCOM,
AIS (Automatic Identification System).

Principales fonctions:
Représentation de la situation portuaire dans le “videowall”:
Représentation à l’échelle;
Code de couleurs et symbologie;
Lay-out qui peut être configuré;
Présentation de différents couches et relevés;
Possibilité d’utilisation en écrans de grandes
dimensions;

Real time monitoring of ship
movement in the port zone
(”Traffic Viewer”)
Module integrated with SiGAP that allows port traffic to be
monitored in real time. Information is presented on a
geo-referenced geographical basis and obtains the positioning
of ships from various sources, such as: PCOM, AIS (Automatic
Identification System).

Main functionalities:
Representation of the port area on the videowall:
Scale representation;
Colour codes and symbols;
Configurable layout;
Presentation of various layers and surveys;
Possibility of using large scale screens;
Obtains the positioning of the ships from various sources.

Obtention de la position des navires de plusieurs sources.
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Simulation et planification de
manoeuvres de navires
(”Traffic Planning”)
Elle permet de simuler des scénarios de déplacement de
navires dans la zone portuaire sur le lay-out graphique utilisé
par le “Traffic Viewer”, en optimisant l’utilisation
d’infrastructures.

Simulation and planning of ship
manoeuvres (”Traffic Planning”)
Allows the simulation of ship manoeuvres scenarios over a
graphic layout identical to the one used by the “Traffic Viewer”,
optimizing the use of the infrastructures.

Main functionalities:
Principales fonctions:
Simulations de plusieurs scénarios de manoeuvres de
navires dans la zone portuaire;
Alertes et validation de manoeuvres, en garantissant la
planification correcte.
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Simulation of various ship manoeuvring scenarios in the
port zone;
Alerts and validation of manoeuvres, guaranteeing correct
planning.

Module 5

Module de Gestion Environnementale
Environmental Management Module

Caractérisation de l’écologie de la zone
de juridiction

Characterization of the ecology of the
jurisdiction area

Impacts et actions sur l’environnement

Impact and actions on the
environment

Campagnes d’échantillonnage des
sédiments
Intégration de données de stations

Sediment sampling campaigns
Integration of station data

La pollution de l’environnement étant un souci de plus en plus
présent dans le contexte portuaire, TRIEDE TTi en est venue à
développer des outils qui aident au contrôle des impacts
environnementaux résultants des activités y étant développées.

Because environmental pollution is a growing concern within
the context of ports, TRIEDE TTi has developed tools to help
control environmental impacts resulting from the activities
developed at ports.

Principales fonctions:

Main functionalities:

Caractérisation écologique de la zone de juridiction
portuaire;
Consultation et mise à jour de plans de prévention et
d’urgence;
Stockage et traitement de données de stations de
surveillance;
Confrontation des valeurs mesurées par les stations de
surveillance avec ceux définis par la législation en vigueur;

Ecological characterization of the ports jurisdiction area;
Consultation and updating of prevention and emergency
plans;
Storage and processing of monitoring stations data;
Comparison of values measured by the monitoring stations
with those stipulated in applicable legislation;
Production of reports.

Production de rapports.

www.triede.pt

TRIEDE TTi

La société TRIEDE TTi est apparue en 2003 à partir du besoin de
développer des systèmes d’information pour la gestion
environnementale et portuaire. Dès lors, en alliant son
expérience à la collaboration des clients, elle a élargi l’éventail
de produits et de services.

TRIEDE TTi was created in 2003 on the basis of the need to
develop information systems for environmental and port
management. Since then, it has been able to combine its
accumulated experience with its clients’ cooperation, having
broadened its range of products and services.

La gamme de solutions de TRIEDE TTi a montré une grande
capacité de réponse aux besoins et aux exigences de toute
l’industrie portuaire nationale, avec une mise en évidence
spéciale pour le SiGAP et pour ses modules SIG et de collecte et
de traitement de données.

The TRIEDE TTi range of solutions has exhibited a great capacity
to respond to the needs and demands of the entire national
ports industry, with a focus on SiGAP, its SIG modules and data
collection and processing modules.

Dans ce cadre, TRIEDE TTi est en train de développer un nouvel
outil Web innovateur, visant l’expansion aux marchés
internationaux.

Secteurs d'activité

As such, TRIEDE TTi is currently developing a new and
innovative Web tool geared toward expansion into
international markets.

Business areas
Development of Environmental and Port Management Systems

Développement de Systèmes de Gestion Environnementale et
Portuaire

Solutions
Solutions

Management of port assets

Gestion de patrimoine portuaire

Estate management

Gestion de domaine

Management of dredging

Gestion de dragages

Monitoring and planning of port traffic

Surveillance et planification de circulation portuaire

Environmental management

Gestion environnementale

Partenariats Technologiques
Technological Partnerships

Clients
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TRIEDE TTi
Rua Virgílio Monteiro, nº2, 2º I
2410-408 Pousos - Leiria - Portugal
+351 244 826 245
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