
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches de formation  

Gestionnaires 

                        

 

AVIS A LA BATELLERIE 



AVIS A LA BATELLERIE 

 

Présentation du logiciel 

o Identification fiche n° 1 

o Menu fiche n° 2 

o Page d’accueil fiche n° 3 

o Résumé d’un avis fiche n° 4 

o Création Avis fiche n° 5 

o Transférer un avis fiche n° 6 

o Recherche avis fiche n° 7 

 

 

Fonctions avancées 

o Duplication avis fiche n° 8 

o Avis modificatifs fiche n° 9 

o Avis de clôture fiche n° 10 

o Avis annulatifs fiche n° 11 

o Notes d’information fiche n° 12 

o Déclarer une anomalie fiche n° 13 
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Identification 

o Se connecter à l’application 

 Afin de se connecter à l’application Avis à la batellerie : 

- lancer firefox et saisir l’url suivante : http://www.vnf.fr/avisbat/ 

- ou depuis l’intranet rubrique Applications/Avis à la batellerie 

http://intra.vnf.i2/avisbat/ 

 

Lancement de l’application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- saisir l’identifiant et le mot de passe fournis individuellement par 

l’administrateur local ou général, 

- puis cliquer sur le bouton « connexion ». 

 

o Récupérer ses identifiants en cas d’oubli 

En cas d’oubli, il est possible de récupérer ses identifiants. Pour cela : 

- cliquer sur le lien « mot de passe oublié ? », 

- un nouvel écran s’affiche :  

 

 

- cliquer sur le bouton login oublié ou mot de passe oublié, 

- renseigner l’e-mail de l’utilisateur, ou entrer le login de l’utilisateur,  

- puis cliquer sur le bouton « récupérer mon code d’accès » ou 

« récupérer mon mot de passe », 

le système envoie un mail avec le login de l’utilisateur, son mot de 

passe et un lien permettant de modifier son mot de passe à 

l’adresse renseignée si celle-ci existe bien en BDD. 
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Menu 

 

Le 1er écran s’affichant lors de la connexion à l’application ‘Avis à la 

batellerie’ est celui de l’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ensuite naviguer dans l’application, 5 onglets sont mis à disposition 

des utilisateurs : 

 

 : « Accueil » est le point d’entrée de l’application – fiche ❸, 

 : « Créer un avis » est utilisé pour la saisie d’un avis à la batellerie – 

fiche ❺, 

 : « Rechercher un avis » est utilisé pour la recherche – fiche ❼, 

 : « Notes d’information » est utilisé pour la saisie d’une note 

d’information – fiche ⓬, 

 : « Déclarer une anomalie » est utilisé pour la saisie d’une anomalie – 

fiche ⓭. 

 

1 2 3 4 5 
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Page d’accueil 

 

 

 

Dans cet écran, l’utilisateur voit l’ensemble des alertes concernant les avis 

émis par son entité à laquelle il est rattaché. 

A noter : à droite de chaque liste, entre parenthèses, est indiqué le 

nombre d’avis concernés.  

Ex : 15 avis sont à l’état projet  

- Cliquer sur le lien ‘voir’ pour visualiser la liste souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur  la liste sont repris, pour chaque avis : 

- son état : projet, demande de validation, validé ou inactif, 

- son numéro, 

- l’événement, 

- l’entité éditrice, 

- la date de création, 

- puis plusieurs actions sont proposées en fonction de la liste 

sélectionnée et des droits de l’utilisateur : 

 dupliquer l’avis  

 modifier l’avis 

 avis modificatif 

 éditer l’avis au format PDF  

Vos alertes  



 éditer l’avis au format XML    

 supprimer l’avis  

 avis annulatif 

 avis de clôture 

 valider/refuse un avis  

 valider /refuser (forçage) 

 récupérer la main sur l’avis  

 

En l’occurrence, lorsque l’avis 

- est à l’état projet (non validé), il est possible, en cliquant sur les 

liens proposés : 

 de le dupliquer, 

 de le modifier ou le transférer pour validation, 

 de l’éditer au format PDF ou XML, 

 de le supprimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- est en attente de validation : il est possible, en cliquant sur les 

liens proposés : 

 de le dupliquer, 

 de l’éditer au format PDF ou XML, 
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Page d’accueil 

 

 de récupérer la main sur l’avis si l’utilisateur est 

l’éditeur de l’avis en question - en reprenant la 

main sur l’avis, celui-ci repasse à l’état projet et il 

est accessible sur le page d’accueil dans ‘les avis à 

l’état projet’. 

 

 

- est à valider : cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux 

utilisateurs ayant un profil ‘valideur’. 

 

- a une date de fin approximative, il est possible, en cliquant sur les 

liens proposés : 

 de faire un avis modificatif, 

 de faire un avis annulatif, 

 de faire un avis de clôture, 

 de le dupliquer (contenu identique), 

 de l’éditer au format PDF ou XML. 

 

- est actif et dont vous êtes l’éditeur, il est possible, en cliquant sur 

les liens proposés : 

 de faire un avis modificatif, 

 de faire un avis annulatif, 

 de le dupliquer (contenu identique), 

 de l’éditer au format PDF ou XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem pour 

les avis 

actifs 



 
Cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs. 

 

Clic sur votre nom 

  

 

 

Possibilité de 

modifier le mot de 
passe, 
Ajout d’une signature 
scannée, 
modification 
d’adresse e-mail 
 
Les autres attributs 
du profil ne peuvent 
être modifiés que par 
un administrateur 
local ou fonctionnel  

Modification du mot de passe et ajout de signature  
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Résumé d’un avis 

Le clic sur la référence d’un avis permet d’ouvrir une page pop-up avec le 

résumé de l’avis : 

 

 

Le système affiche les 

informations concernant l’avis 

dans une fenêtre pop-up : 

N° de l’avis 

Le n° d’avis annulé dans le 

cas d’un avis annulatif 

Le n° d’avis clôturé dans le 
cas d’un avis de clôture 

Les noms et prénoms de 

l’éditeur 

Le service 

L’entité du service 

Le titre de l’avis 

La référence 

Le(s) valideur(s) 

L’événement 
Le sous-type s’il est défini 

La liste des incidences avec la 

valeur d’enfoncement et la 

précision si précisées 

Les usagers 

La liste des occurrences 

avec : 

Date et heure de début 

Date et heure de fin si 

connues, libellé « date de 
fin inconnue » sinon 

la périodicité si définie 

La liste des localisations avec : 

Le libellé 

Le PK 

ou 

Le libellé de l’entité 

La liste des entités à contacter 

La liste des règlements 
appliqués 

La date limite d’affichage 

La date de création et le nom 

du créateur 

La liste des actions avec 

la date de l’action 

Les utilisateurs concernés 

Les commentaires 

La liste des pièces jointes 

Les commentaires internes 
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Créer un avis à la batellerie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – nom, prénom et entité du 

gestionnaire connecté 

2 – saisie libre du titre de 

l’avis (champ non obligatoire) 

3 – événement, choix par 
liste déroulante  

4 – saisie libre pour préciser 

l’événement 

5 – règlement disponible 

6 – règlement affiché par 
défaut est celui de l’entité de 
connexion du gestionnaire 

7 – Contenu de l’avis à la 
batellerie : incidence, 
occurrence, localisation 

 

8 – entités disponibles en 

fonction du profil du 

gestionnaire 

9 - entité de connexion de 

l’utilisateur affichée par 

défaut 

10 – date de fin d’affichage 

11 – zone de commentaires : 

saisie libre ou liste de 

commentaires prédéfinis 

12 – ajout d’un fichier 

13 – commentaires et pièces 

jointes internes 

14 – enregistrement de l’avis 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

2 

3 4 

5

  3 

6

  3 

7

 

 6

 

 3 

8

 

 6

 

 3 

9

 

 6

 

 3 



 

 

L’acteur clique sur l’onglet ‘créer un avis’ depuis la page la page d’accueil. 

Le système affiche le formulaire de saisie d’un avis. 

 

o Nom et entité ❶ 

Par défaut, sont affichés le nom, prénom et entité du gestionnaire 

connecté (champs non modifiables). 

 

o Titre de l’avis ❷ 

Champ en saisie libre, ex précision ou mise en évidence sur la localisation 

ou l’événement. 

 

o Evénement ❸❹ 

Le système permet de préciser l’évènement de l’avis à l’aide d’une liste 

déroulante. L’acteur sélectionne l’événement, la liste des incidences se met 

à jour avec les valeurs possibles associées à cet événement. Possibilité 

d’apporter une précision sur l’événement (champ en saisie libre). 

 

o Règlements ❺❻ 

 

Le système propose une liste de règlements. L’acteur sélectionne 1 ou 

plusieurs règlements et les ajoute à la liste des règlements sélectionnés. 

L’opération inverse est possible. 

 

o Contenu de l’avis ❼ 

Le système propose de renseigner les incidences, occurrences et 

localisations de l’événement dans un arbre contenant à l’initialisation : 1 

incidence, 1 occurrence, 1 localisation dont les champs sont vides. Les 3 

volets sont ouverts par défaut en mode modification. 

 

 Incidence 1 

 

 

 

 

Créer un avis à la batellerie 
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Créer un avis à la batellerie 

 

Le système propose une liste d’incidences associées en fonction de 

l’événement sélectionné. L’acteur sélectionne l’incidence et les usagers 

concernés par le biais d’une liste déroulante. 

 

  Occurrence 1 

 

 

 

 

 

 

 

L’acteur renseigne les informations de l’occurrence, si la date de fin est 

inconnue, il faudra renseigner une date de fin approximative. Le système 

renseigne automatiquement la date de fin d’affichage (= date de fin de 

l’occurrence + 1 jour ou ‘prochain avis’ si la date de fin est approximative). 

 

 Localisation 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acteur renseigne sa localisation par des boutons radio et des listes 

déroulantes associées.  

Dans l’exemple ci-dessus, la recherche s’est faite par ouvrage d’art.  

- l’utilisateur a sélectionné le type ‘ouvrage d’art’, 

- puis sélectionne dans la liste déroulante ‘voie d’eau’, l’Oise 

canalisée, 

- les ouvrages d’art sont ensuite filtrés en fonction de la voie d’eau 

sélectionnée. 

 

Pour que l’avis à la batellerie soit diffusé, 
la date de fin d’affichage doit être à j+1 

par rapport à la date du jour 



 Réinitialiser 

L’utilisateur peut à tout moment annuler les données renseignées en 

cliquant sur le bouton ‘réinitialiser’  remise à zéro des champs de saisie. 

 

 Valider 

L’acteur valide sa saisie : la validation se fait sur tout un bloc incidence, 

c’est-à-dire pour toutes ces occurrences filles et les localisations filles de 

celle-ci. 

 

Le système propose alors de modifier, dupliquer ou supprimer les 

incidences, occurrence et localisation : 

 La suppression n’est possible que s’il y a plusieurs incidences, 

occurrences et/ou localisations. 
 

 Ajout d’une localisation, occurrence, incidence 

L’ajout peut se faire soit en dupliquant 1 incidence, 1 occurrence ou 1 

localisation si les données sont à peu près similaires aux données déjà 

renseignées ou en ajoutant 1 localisation, 1 occurrence ou 1 incidence : 

- si pour l’occurrence 1, l’utilisateur souhaite ajouter une 

localisation, il clique alors sur le bouton ‘localisation’. 

- si pour l’incidence 1, l’utilisateur souhaite ajouter une 

occurrence, il clique alors sur le bouton ‘occurrence’. Il 

faudra alors renseigner une nouvelle localisation. 

si pour la même localisation, l’incidence intervient de 

façon périodique (tous les jours aux mêmes heures), 

l’utilisateur doit cocher la case ‘périodicité’. 

- si pour le même évènement, l’utilisateur souhaite 

ajouter une incidence, il clique alors sur le bouton 

‘incidence’, un nouveau bloc de saisie d’incidence 

s’affiche à l’écran : Incidence 2 
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Créer un avis à la batellerie 

 

o Services à contacter ❽❾ 

 
L’acteur sélectionne 1 ou plusieurs services dans la liste des services 

disponibles et les ajoute à la liste des services sélectionnés. L’opération 

inverse est possible. C’est l’entité de l’utilisateur connecté qui est affichée 

par défaut. 

 

o Date de fin d’affichage ❿  

 
La date de fin est renseignée automatiquement en fonction de la date de 

fin de l’occurrence. Si la date de fin est connue, la date de fin d’affichage 

sera la date de fin de l’occurrence + 1 jour, si la date de fin est 

approximative, la date de fin d’affichage sera ‘prochain avis’. Cette date 

est toutefois modifiable si la date de fin d’occurrence est renseignée. 

Pour que l’avis à la batellerie soit diffusé, la date de fin d’affichage doit 

être à j+1 par rapport à la date du jour. 

 

o Zone de commentaire ⓫  

L’acteur peut insérer et mettre en forme un commentaire libre ou en 

sélectionner un dans la liste prédéfinie. 

 

o Ajout d’un fichier ⓬  

L’acteur peut insérer un fichier. Les pièces sont limitées à 1 Mo et doivent 

être au format PDF. 

 

o Commentaires internes et ajout d’un fichier interne ⓭  

Idem ⓫ et ⓬. Uniquement visible en interne (non diffusé). 

 
 



o Enregistrement de l’avis et validation ⓮ 

Le système propose d’enregistrer les informations saisies. L’acteur clique 

sur le bouton d’enregistrement, le système contrôle les informations 

saisies et enregistre l’avis en base de données. L’avis est consultable dans 

les alertes, rubrique ‘Avis à l’état projet’. L’utilisateur peut également 

transférer son avis pour validation voir fiche n° ❻. 
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Transférer un avis 

 

L’utilisateur veut transférer son avis pour validation, il clique sur 

‘transférer’ 

 

Le bouton ‘valider’ est affiché si l’utilisateur a un profil ‘valideur’. 

Le système affiche le formulaire de transfert d’avis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le(s) valideur(s) sélectionné(s) reçoivent une notification par mail. 

L’avis est à alors à l’état ‘avis en attente de validation’ visible  dans les 

alertes de la page d’accueil de l’éditeur et dans la rubrique ‘avis à valider’ 

pour le(s) valideur(s). Dès lors qu’un avis est validé, le système le passe 

en avis ‘actif’ et la diffusion est effectuée par mail ou par fax. 

L’utilisateur renseigne les 

différents champs relatifs 

à la chaine de validation :  

 

- entité et valideur pour 

action et/ou information, 

 

 - coche une seule action 

ou toutes les actions sont 

obligatoires, si ‘une seule 

action suffit’ est 

sélectionnée il suffira 

alors qu’un seul valideur 

valide l’avis pour qu’il soit 

diffusé même si 

l’utilisateur en a 

sélectionné plusieurs ,   

 

- clique sur transférer. 
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Rechercher un avis 

L’utilisateur clique sur l’onglet ‘rechercher un avis’, le système affiche le 

formulaire de recherche. 

 

o Critères de sélection 
 

 
 

o Résultat 

 
Le résultat d’une recherche est affiché sous forme de liste d’avis. 

 
 

La recherche se fait soit 
par le numéro de l’avis ou 
par les différents critères. 

L’utilisateur renseigne les 
champs puis clique sur le 
bouton ‘rechercher’ 

Sur chaque 
avis 
l’utilisateur 
peut 
effectuer des 
actions en 
fonction de 
l’état de l’avis 
et de ses 
droits  

Pour chaque 

avis un état 
d’avancement 

est affiché  

Un clic sur le n° 
de l’avis permet 
de consulter son 

résumé  
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Duplication avis 

 

La duplication d’avis permet de créer un nouvel avis à partir d’un avis 

existant (dans le cas où les informations sont proches d’un avis existant). 

La duplication d’avis peut se faire depuis l’écran d’accueil ou à partir du 

résultat de recherche d’avis. 

 

 

L’utilisateur clique sur l’icône ‘dupliquer un avis’, le formulaire s’affiche. 

Toutes les données de l’avis initial sont affichées dans le formulaire de 

saisie. L’utilisateur renseigne et met à jour les champs. 

La saisie et chaîne de validation de l’avis sont identiques à la création ou 

modification d’un avis (cf fiche n° ❺ et ❻) 
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Avis modificatifs 

 

La modification d’avis permet de mettre à jour les informations d’un avis 

qui existe déjà dans l’application et qui est à l’état ‘validé’ ex : 

prolongation d’un arrêt de navigation. 

La modification d’avis peut se faire depuis l’écran d’accueil ou à partir du 

résultat de recherche d’avis. 

 

 

L’utilisateur clique sur l’icône ‘avis modificatif, le formulaire s’affiche. 

Toutes les données de l’avis initial sont affichées dans le formulaire de 

saisie. L’utilisateur renseigne et met à jour les champs. Ex modification de 

la date de fin de l’occurrence, modification de l’incidence, précisions dans 

le commentaire à destination des usagers…). 

La saisie et chaîne de validation de l’avis sont identiques à la création d’un 

avis (voir fiches n° ❺ et ❻) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après validation de l’avis modificatif, le système inactive l’avis d’origine et 

passe l’avis modificatif à l’état validé. 

 
PDF d’un avis modificatif  
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Avis de clôture 

 

L’avis de clôture permet de clôturer un avis déjà validé dans l’application 

ayant une date de fin inconnue. 

La clôture  d’avis peut se faire depuis l’écran d’accueil dans la rubrique 

‘avis dont la date de fin est approximative’ ou à partir du résultat de 

recherche d’avis. 

 

 

 

L’utilisateur clique sur l’icône ‘avis clôture’, le formulaire s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les valeurs des champs sont renseignées avec celles de l’avis initial sauf le 
titre de l’avis, la précision de l’événement, les commentaires. 

Le type d’événement est renseigné avec l’événement de clôture associé à 
l’événement de l’avis d’origine ex : crue-décrue, ce champ ne peut pas 
être modifié. 

Pour chaque incidence de l’avis d’origine, une incidence est créée dans 
l’avis de clôture. L’utilisateur a la possibilité de choisir l’incidence de clôture 
dans une liste déroulante filtrée en fonction de l’incidence d’origine. 

 

Pour chaque occurrence de l’avis d’origine, une occurrence est créée, les 

champs à saisir sont la date et l’heure de clôture. 

 

L’utilisateur renseigne les différents blocs d’incidence enregistre ou 
transfère son avis (voir fiches n° ❺ et ❻). 

Après validation de l’avis de clôture, le système inactive l’avis d’origine et 
passe l’avis de clôture à l’état validé. 
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Avis annulatif 

 

Ce type d’avis est à utiliser lorsque pour des raisons diverses, certains 

événements annoncés par avis à la batellerie sont annulés. 

L’annulation d’avis peut se faire depuis l’écran d’accueil ou à partir du 

résultat de recherche d’avis. 

 

 

L’utilisateur clique sur l’icône ‘avis annulatif’, le formulaire s’affiche. 

Par défaut, sont affichés, le numéro et la date de fin d’affichage de l’avis 

d’origine ainsi que l’événement ‘champ non modifiable’. 

L’utilisateur complète le champ ‘raison’ et modifie si besoin la date de fin 

d’affichage puis enregistre ou transfert sa saisie. Pour une meilleure 

information auprès des usagers, il est important de bien renseigner le 

champ ‘raison’ . 

La chaîne de validation de l’avis sont identiques à la création d’un avis 

(voir fiches n° ❺ et ❻).  

Après validation de l’avis de clôture, le système inactive l’avis d’origine et 

passe l’avis de clôture à l’état validé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PDF d’un avis annulatif  
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Notes d’information 

 

La note d’information permet d’informer les usagers de la voie d’eau 

d’infos générales (exemple mise en ligne de carte ECDIS, hauteurs d’eau, 

etc…).  

Attention toutefois de ne pas abuser de ce mode de diffusion.  

Les diffusions par note d’information doivent rester exceptionnelles.  

En cas de doutes, contacter l’administrateur général. 

 

 
 

Le système affiche la liste des notes d’information existantes : 
o les notes à l’état projet, 
o les notes à valider, 
o les notes en attente de validation, 
o les note validées. 



o Créer une note 

 
L’utilisateur clique sur ‘créer une note’, le système affiche le formulaire de 
création d’une note : 

 

 
 
L’utilisateur saisit les informations de la note : 

- libellé, 

- localisation (saisie identique aux avis à la batellerie – voir fiche 
n° ❺), 

- date de fin d’affichage, 
- ajout d’un ou plusieurs fichiers. 

L’utilisateur enregistre ou transfère sa note. Le système l’enregistre à l’état 
projet ou en attente de validation. 
 

o Modifier/supprimer une note 
 

L’utilisateur peut modifier ou supprimer une note à l’état projet. 
Depuis la liste des notes à l’état projet, cliquer sur les icônes ‘supprimer’ 
ou ‘modifier’ 
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Déclarer une anomalie 

 

Cette fiche est destinée à la remontée d’incidents rencontrés lors de 

l’utilisation de l’application.   
 

 
 

Le système permet de préciser l’anomalie à l’aide de champs de saisie 

textes et de listes déroulantes. Selon la valeur sélectionnée dans la liste 

déroulante « Catégorie », les questions posées diffèrent. 

L’utilisateur renseigne le formulaire et valide sa saisie. L’anomalie est 

enregistrée à l’état ‘déclarée’ et notifiée par mail aux administrateurs 

généraux. 
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