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NOTE D’INFORMATION SUR LE NOUVEAU
SYSTEME D’INFORMATION INFORMATIQUE
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RCS Nantes 210 B 01733
Siret 52400775400012
TVA intra 49524007754

La Saeml met en place de nouveaux outils informatiques à destination de ses usagers :
1. Saisie informatiques des lots à La Turballe
2. Nouveau système de vente à La Turballe
3. Site WEB commun aux deux criées à destination des bateaux et des acheteurs
1. Saisie informatique des lots
Les balances de la criée de La Turballe sont reliées à des écrans informatiques qui vont permettre
d’enregistrer informatiquement les lots pesés. Ces informations seront validées par les agents de la
criée avant la vente, et répondent aux nouvelles normes en matière de traçabilité :









Nom du bateau
Date de vente
Zone de pêche
Date de capture
Identification de l’espèce (nom, taille, qualité, présentation)
Poids brut, tare et poids net
N° du Lot
Type et nombre de caisse

Afin de faciliter la saisie les pêcheurs peuvent ne saisir que les informations suivantes :
 Nom du navire
 Type et nombre de caisses
Les crieurs compléteront les informations avant la vente (comme ils le font aujourd’hui)
2. Nouveau système de vente
Par rapport à l’ancien système, les seules nouveautés seront les suivantes :
 Utilisation d’un compteur affiché sur un écran télé au lieu d’un cadran. Ce sera le même
écran que celui utilisé actuellement au Croisic
 Utilisation de nouveaux boutons d’achat plus rapides, plus sûrs et plus durables
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 Possibilité à court terme d’acheter sur deux ventes simultanées (poisson blancs et bleu à La
Turballe, Poissons Blanc au Croisic et à la Turballe)
 Possibilité de participer aux ventes par internet
 Affichage des catalogues de ventes et des bordereaux sur site web en temps réel.
ATTENTION : Compte tenu de leur prix (490 €) les boutons devront impérativement rester dans la
criée.
3. Récupération des bordereaux
a. Pendant la vente
Une borne d’édition des bordereaux d’achat est à disposition des usagers dans la criée.
Pour récupérer leur feuille d’achat (ou leur feuille de prix moyens) il faut : un code acheteur + mot
de passe

Ces informations sont effacés chaque jour après le traitement des ventes et le transfert des
bordereaux sur le site EXTRANET (cf ci-dessous)
b. Nouveau site web
Adresse du site : http://195.25.74.253
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Code utilisateur : NOM COURT de l’usager
Mot de passe : Votre code à 4 chiffres
Les usagers pourront accéder à un nouveau site web sur lequel ils trouveront :
 Un lien vers les sites intranet du Croisic et de La Turballe (accès aux prévisions d’apport, aux
relevés de ventes et aux factures). Les bordereaux y sont accessibles après le traitement de
la vente (comme actuellement au Croisic).
 Le catalogue de vente de la criée de La Turballe (par ordre de lot saisi, par bateau ou par
espèce)
 Leur feuille d’achat ou de vente des ventes en cours (au Croisic ou à la Turballe) actualisée en
temps réel (par lot ou par espèce)
 Le récapitulatif en temps réel de la vente par espèces
 La possibilité, pour les acheteurs, de récupérer en format texte leur bordereau d’achat pour
les intégrer à des systèmes de traçabilité interne.
 La possibilité pour les acheteurs de télécharger le module d’achat à distance
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c. Site Extranet
APRES la vente, vous pouvez récupérer vos bordereaux d’achat ou de vente sur le site intranet de la
Saeml accessible à l’adresse suivante à l’aide d’un navigateur internet (depuis une ligne internet ou
un Smartphone)
http://extranet.peche-plaisance44.fr/

Vous devez choisir le site qui vous intéresse.

Page d’accueil
Vous accéder à la page d’accueil suivante :
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Utilisateur : NOM COURT (en majuscule)
Mot de passe : le même que pour le site WEB
En cas d’oubli, la criée pourra vous réattribuer un mot de passe.

Fonctionnalité du site - Bateaux
Lorsque vous accéder à votre espace personnel, votre nom apparait en haut à gauche de l’écran (ici
ARMEN III) :

Vous pouvez alors accéder aux fonctionnalités suivantes :
a. Déclaration des apports
Ce module va vous permettre de vous inscrire à la vente et de déclarer vos estimations d’apport
pour les ^principales espèces en volume.
Sa consultation pour les acheteurs sera totalement anonyme et vous permettra d’informer les
nouveaux acheteurs par internet des apports disponible à la vente.
Vous pourrez y déclarer vos apports en corrigeant au besoin vos déclarations au fur et à mesure.
Pour créer une déclaration :
Cliquez sur le bouton « Créer » et vous accéder à la fenêtre de déclaration :

Choisissez la date de vente en positionnant le curseur dans la fenêtre « Date de mise en vente » :
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Vous pouvez vous annoncer à une vente à la date de votre choix.
La liste des espèces de base est fixée par la criée et peut être modifiée en fonction des saisons.
L’espèce « Pas d’annonce » permet d’annoncer à la vente des navires qui n’ont pas déclarer leurs
apports.
Saisissez vos apports pour les espèces préinscrites. Attention, il faut vérifier que le bouton
« Valider » passe bien sur « Modifier » pour que l’annonce soit prise en compte.

Vous pouvez rajouter autant d’espèce que vous le souhaitez dans la case espèce vide (xxxx).
IL faut enfin « VALIDER » pour que vos annonces soit inscrites sur le site.
Voici les informations que les acheteurs pourront voir sur leur site :
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La liste des navires annoncés à la vente dans la colonne de gauche et, dans celle de droite vous avez
le CUMUL de TOUS les navires qui ont déclarés leurs estimations d’apport.

b. Consultations des relevés
Vous pouvez récupérer :
 Votre relevé du jour
 Votre récapitulatifs du jeudi et du lundi (pour Le Croisic) du mardi et du vendredi
(pour La Turballe)
 Les prix moyens par espèces de la vente du jour
 Vos prix moyens du jour
c. Actualités
La criée pourra vous communiquer des informations, des comptes rendus ou autre sous forme
d’un blog :

Fonctionnalité du site - acheteurs
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a. Consultation des apports
Voici les informations à votre disposition : Les données sont cumulées afin de garantir
l’anonymat aux bateaux.

b. Consultation des relevés
Vous pouvez récupérer :
 Votre relevé du jour
 Votre récapitulatif hebdomadaire
 Les prix moyens par espèces de la vente du jour
c. Actualités
La criée pourra vous communiquer des informations, des comptes rendus ou autre sous forme
d’un blog.
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