
 

Le logiciel COMH@BI est devenu au fil du temps obsolète et ne correspond plus aux attentes des

marins. Un vaste chantier de modernisation de la fonction habillement, comprenant un SI unique

dénommé « e-habillement » a été lancé et les marins affectés en métropole vont pouvoir en

bénéficier très prochainement.

Beaucoup plus convivial, accessible via internet (tablette, ordinateur personnel ou

smartphone), ce nouveau portail offre des progrès sensibles en matière d’ergonomie utilisateur

et intègre un véritable parcours client. Il permet au marin de renouveler facilement ses

effets en fonction de son affectation et de sa spécialité, à partir d’un catalogue clair

(intégrant photo et disponibilité) en maitrisant son stock de points (repris de COMH@BI) et en

ayant accès à l’historique de ses commandes.

Le marin disposera d’un suivi de commande semblable à celui des grandes plateformes

commerciales en ligne. Une notification lui parviendra sur l’adresse de son choix lors de

l’arrivée du colis, disponible dans l’espace ATLAS le plus proche et le long du bord pour les

marins embarqués. Le délai de livraison sera d’une dizaine de jours. Un essayage des effets à

l’espace ATLAS et un renvoi en cas d’erreur ou d’insatisfaction seront facilement réalisables.

Les salons d’habillement seront réorientés vers l’accueil, le service après-vente, les besoins
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opérationnels urgents, les effets sur mesure (ex : vareuse, veste) et les effets particuliers

non inclus dans le SI.

E-habillement sera accessible H24 depuis un site internet sécurisé (via l’application MINDEF

CONNECT*). Un système d’appréciation de la QSR en boucle courte sera proposé au marin, ainsi

qu’un SAV afin de de prendre en compte le RETEX au plus près du soutenu.

E-habillement sera mis en service au profit des unités de la marine dès la fin du 1

er

 trimestre

2021.

 

*MINDEF CONNECT est une solution d’authentification et de sécurisation des données en ligne

(internet) du personnel du MINARM. Un tutoriel de création de compte, impératif avant la

création d’un profil e-habillement ou encore pour accéder à la plateforme EUREKA, sera diffusé

par GNM et par les GSBdD.
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