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Quels sont les avantages 
de « Gate Access » ? 

Favoriser la fluidité et la 
rapidité du traitement des 
unités Fret

Renforcer la réactivité et la 
transparence des échanges 
d’informations entre  les acteurs 
concernés

Améliorer la 
compétitivité des 
opérateurs



 

Dans le cadre de la digitalisation des opérations d'import et export 
dans le port et les zones d'activités, Tanger Med a mis en place « Gate 
Access », une solution de gestion des flux de marchandises, accessible 
aux opérateurs industriels et logistiques, depuis la plateforme Tanger 
Med Port Community System.
Grâce à « Gate Access », les opérateurs peuvent désormais partager, 
en temps réel et de façon entièrement digitalisée, des documents et 
des informations, concernant leurs opérations d'import et export, 
avec le gestionnaire des zones d'activités, avec les organismes de 
contrôle (Douane, Ministères…), ainsi qu’avec l'autorité portuaire.

A qui s’adresse 
« Gate Access » ? 

Grâce à Gate Access, les opérateurs peuvent désormais partager des 
documents et des informations, concernant leurs opérations d'import 
et export :

Pourquoi utiliser « Gate Access » 
pour la gestion de vos flux de 

marchandises ?

« Gate Access »,
 c’est quoi ? 

Consulter, éditer et valider les documents reçus de la 
part des opérateurs  en temps réel.

Envoyer les demandes de bulletins d'entrée ou de sortie des 
marchandises en leur joignant les factures et les Déclarations 
Uniques de Marchandises validées en ligne par la douane

Accéder à des statistiques pertinentes sur les flux 
de marchandises

Faire des demandes de transfert de marchandises 
entre les différentes zones d'activités, des demandes 
d’intervention  ou encore de réparation externe
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