Processus de comptabilisation Rolly | Dolly
État du processus Juni 2018

MTM
Entrée chez le fournisseur
Fournisseur

EURO CC
• Compte de
compensation dans
TGIS 1 pour les
entrées et sorties de
Rollies/Dollies chez
le fournisseur et
dans les entreprises
Migros
• Le solde de se
compte montre le
nombre de
Rollies/Dollies en
circulation au sein
de MTM

(récepteur)

Appellation-TGIS
• Dolly = 1/4 CC EURO D
• Rolly = 1/2 CC EURO R

• Commande la quantité de
Rollies/Dollies qu’il nécessite
dans le CC Pool System 2
• Reçoit une facture des
«Container Centralen» pour le
loyer 3 ainsi que pour les frais
de dépôt4
• Fait, le jour de la livraison, une
écriture d’entrée sur son
compte TGIS 1 , pour la
quantité de Rollies / Dollies
reçue, avec, comme compte de
contrepartie Euro CC

Container
Centralen
• Livre les Rollies et
Dollies au
fournisseur

Sortie chez le fournisseur
Entrée chez Migros
Fournisseur
(Expéditeur)
• Fait une écriture de sortie
dans TGIS 1 pour le
récepteur (coopérative
Migros XY ou centre de
distribution Migros)

TGIS: Système d’informations
sur les engins échangeables;
Système de MTM, dans lequel les
entrées et sorties des porteurs de
charges sont comptabilisés
2 CC Pool System: Système des
«Container Centralen», dans
lequel les entrées et les sorties
des porteurs de charge sont
comptabilisés
3 Loocation pour l’utilisation: Est
facturée au fournisseur par les
«Container Centralen» et prise en
compte par celui-ci dans son
calcul du prix
4 Frais de dépôt: est débité dans
le compte du CC Pool System
lors de l’expédition et crédité lors
du retour
Écriture: l’écriture doit
impérativement être faite le jour
de la livraison entrante /
livraison sortante
1

1

Coopérative

TGW

• Annonce à TGW, comme disponible, les
Rollies/Dollies vides
• Fait le jour de l’enlèvement une écriture de
sortie dans TGIS 1 sur le compte EURO CC

• Va chercher les
Rollies/Dollies
annoncés comme
disponible dans la
coopérative

Centre de distribution
• Fait une écriture de sortie dans TGIS 1 à la
coopérative XY
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