
AU SERVICE DE VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ LOGISTIQUE



A propos de Tanger Med
Port Community System

Tanger Med Port Community System (TMPCS) est une plateforme digitale 
permettant de faciliter les opérations portuaires et logistiques pour les 
acteurs publics et privés. Le TMPCS a été conçu pour optimiser le temps 
des différentes parties prenantes et ainsi simplifier les démarches 

administratives. 

Tanger Med Port Community System est une plateforme évolutive qui 
apporte continuellement une valeur ajoutée. Elle est développée pour 
la communauté et reste à l’écoute de ses besoins afin de proposer 
continuellement de nouvelles solutions digitales et renforcer ainsi leur 

compétitivité.
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Pourquoi Tanger Med Port 
Community System ?

Rendre les chaînes 
logistiques nationales 

et internationales 
plus attractives grâce 

à une plateforme 
d’accès unique

Faciliter, gérer 
et automatiser 
les démarches 

administratives de 
manière efficace 

Relier toutes les 
parties prenantes de 
la chaine portuaire et 

logistique

Optimiser les chaines 
logistiques grâce à un 

échange intelligent 
et instantané des 

informations avec les 
parties prenantes



Une plateforme multi-service 
pour réaliser toutes vos 

démarches

Maritime 
Business module intégré visant l’optimisation des escales maritime. 
Il fournit aux compagnies maritimes, aux agents maritimes, aux 
opérateurs de terminaux ainsi qu’aux autres parties prenantes une 
palette de services permettant une planification et une gestion des 
escales maritimes plus efficace.

Import
Business module intégré visant la facilitation des opérations 
d’importation. Il fournit aux transporteurs, transitaires, importateurs, 
logisticiens, autorité portuaire et organismes de contrôle une palette 
de services permettant d’accélérer le processus d’importation des 
marchandises.

Export
Business module intégré visant la facilitation des opérations 
d’exportation. Il fournit aux transporteurs, transitaires, exportateurs, 
logisticiens, autorité portuaire et organismes de contrôle une palette 
de services permettant d’accélérer le processus d’exportation des 
marchandises.

Services financiers

Business module intégré visant la facilitation des opérations logistiques 
au-delà du périmètre portuaire, mais également vers les zones 
d’activités logistiques et industrielles.  Il fournit aux transporteurs, 
transitaires, logisticiens, importateurs, exportateurs, autorité portuaire 
et organismes de contrôle une palette de services permettant 
d’optimiser les opérations logistiques entre le complexe portuaire et les 
zones d’activités. 

Hinterland

Business module visant à offrir des solutions innovantes pour effectuer 
des facturations et des paiements électroniques dans l’objectif de 
fluidifier les chaines d’approvisionnements et d’optimiser les coûts et 
les délais de transit. 



De nombreux avantages pour 
les parties prenantes

Efficacité 
opérationnelle 

Optimisation
des ressources 

Automatisation
des processus

Réduction des coûts

Fiabilité
des échanges

Gain de temps 

Meilleur
support client

Renforcement de
la compétitivité



Tanger Med Port Community 
System, une plateforme pensée 

pour vous

24H / 24 & 
7J / 7

PORTEFEUILLE 
DE SERVICES 

ENRICHI

SÉCURITÉ & 
DURABILITÉ

INNOVATION & 
EXCELLENCE

ENGAGEMENT & 
DISPONIBILITÉ



Une équipe support dédiée

Tanger Med Port Community System met à votre disposition une équipe 
dédiée pour assurer les développements de nouveaux services et vous 

assister dans votre utilisation de la plateforme au quotidien.

Tanger Med Port Community 
System en chiffres

88
SYSTÈMES INTERCONNECTÉS

40 696                                                
MESSAGES ÉLECTRONIQUES 
ÉCHANGÉS EN MOYENNE PAR JOUR

3 240                                                

OPÉRATIONS IMPORT TRAITÉES
EN MOYENNE PAR JOUR

4 055                                                

OPÉRATIONS EXPORT TRAITÉES
EN MOYENNE PAR JOUR



INFORMATIONS ET TARIFICATION 

 Tél. : +212 539 337 163
E-mail : commercial.pcs@tangermedpcs.com


