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Une bibliothèque numérique pour le 

transport combiné 

 

Contargo, le réseau européen de logistique des conteneurs met 

gratuitement à disposition de tous, sous forme numérique et en 

open source, sa bibliothèque Java « Intermodal Domain » qui 

regroupe tous les termes techniques du transport combiné. Les 

entreprises de transport et les industriels peuvent ainsi s'appuyer 

sur des contenus uniformisés dans le cadre de la norme 

DIN SPEC 91073-DIGIT. L'objectif de Contargo est de contribuer à 

la création d'une terminologie uniforme pour tous les acteurs de 

la chaîne du transport combiné et de faciliter la communication. 

« La bibliothèque doit contribuer à une diffusion maximale de la norme 

DIN SPEC, explique Henrik Hanke, Responsable informatique chez 

Contargo GmbH & Co. KG. Elle peut être facilement intégrée dans 

n'importe quel code de programmation et utilisée comme 

dictionnaire ». C'est utile pour toutes les entreprises qui souhaitent 

communiquer de manière digitale dans le domaine du transport, c'est-

à-dire pour les acteurs de la logistique européenne ou les 

développeurs de logiciels. « En tant qu'entreprise de transport 

combiné, Contargo est très intéressée par l'amélioration de la 

communication, l'harmonisation des termes techniques et la création 

de normes », déclare Henrik Hanke. 

Avant même la norme DIN SPEC 91073-DIGIT, Contargo disposait de 

sa propre bibliothèque de termes techniques du transport combiné, en 

allemand et en anglais. Cela consistait en un ensemble d'éléments de 

programme permettant aux utilisateurs d'intégrer ces termes dans 

leurs applications. Contargo a maintenant adapté sa bibliothèque 

existante à la norme DIN SPEC. Cela a abouti au « Intermodal 

Domain » qui contient toujours les propres termes de Contargo, mais 

seulement s'il n'y a pas de terme correspondant dans DIN SPEC.  
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Le lexique « Intermodal Domain » peut être téléchargé sur 

https://github.com/Contargo/intermodal-domain et développé selon les  

besoins des utilisateurs. Ils ont la possibilité de renvoyer leurs propres 

adaptations à la version de base, où elles sont vérifiées et, le cas 

échéant, adoptées. C'est pourquoi la norme DIN SPEC se développe 

sous la forme d'un document évolutif. 

DIN SPEC 91073-DIGIT 

En plus des définitions homogénéisées de termes techniques du 

transport combiné, la norme DIN SPEC 91073, publiée en avril 2018, 

contient des données de base, des données de processus et des 

informations d'état dans une vaste liste de structures de données. A 

partir de cette structure, des exigences minimales sont définies pour la 

chaîne d'information et une base a été créée pour la communication 

entre tous les acteurs du transport combiné. DIN SPEC est une 

initiative de la Société allemande des études pour le transport combiné 

et de l'Institut allemand de normalisation (DIN). Une douzaine d'acteurs 

du transport combiné impliqués dans les processus de transport se 

sont investis dans son développement, dont Contargo. 

 

Au sujet de Contargo 

Avec un volume de transport annuel de 2,2 millions d'EVP, Contargo 

fait partie des plus grands réseaux logistiques de conteneurs en 

Europe. Contargo intègre le transport de conteneurs entre les ports 

d'Europe de l'Ouest, les ports allemands sur la mer du Nord et 

l'hinterland européen. L'entreprise exploite plus de 24 terminaux à 

conteneurs en Allemagne, en France et en Suisse, et possède des 

bureaux sur sept autres sites en Allemagne, aux Pays-Bas et en 

Belgique. De plus, l'entreprise exploite ses propres lignes fluviales et 

ferroviaires. Ses 996 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 

471 millions d'euros en 2017.  

Plus d'informations sur www.contargo.net 
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