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PLAN
  

 Gérer son compte et ses sous-comptes 

 Création et gestion de compte

 Création et gestion de sous-comptes

 Gérer  les pièces justificatives et l'espace de 
stockage
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Création et gestion de 
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Gestion  du  compte
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Création et gestion de comptes

 Gestion de plusieurs comptes pour un même 
utilisateur

 Avec une même adresse mél, un demandeur peut être 
rattaché à plusieurs comptes principaux

 Il dispose alors pour chaque compte d'un identifiant 
différent

 Actions propres à chaque utilisateur

 Gestion de l'identifiant et du mot de passe de son compte 
(C'est une action non visible et non modifiable par les 
autres utilisateurs, mêmes  les services instructeurs et la 
Maitrise d'Ouvrage)

 Création/gestion de favoris parmi les taxons 
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Comptes et  sous-comptes
Gestion des favoris

 Recherche d'un taxon 
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Comptes et  sous-comptes
Gestion des favoris

 Possibilité d'ajouter ce taxon à vos favoris
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Comptes et  sous-comptes
Actions propres à chaque utilisateur

 Autre possibilité pour gérer les favoris
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Gérer les comptes 

 Si l'administrateur demandeur (compte principal) est établi hors 
de France, l'application lui impose de créer un sous-compte 
titulaire en France pour son compte principal

 Si le compte principal est désactivé

 contactez le service instructeur auquel vous êtes rattaché 
pour qu'il le réactive

 récupération des données et de l'historique

 Si l'utilisateur n'a pas cliqué à partir du message reçu par le 
robot de l'application i-CITES sur le lien permettant 
l'authentification 

 au bout de 24 heures, l'application supprime physiquement 
les données du compte principal et du compte 
administrateur associé

 l'inscription doit être refaite entièrement
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Gérer les comptes 
 Cas  des personnes résidant en France et n'ayant pas d'accès 

Internet

 L'utilisateur se rapproche de son services instructeur

 Le service instructeur effectue les saisies de création du compte 
à la place du demandeur

 l'instructeur accède au menu de création d'un compte tout en 
restant identifié en tant qu'agent du service

 il saisit des champs avec les données de l'utilisateur

 à défaut de courriel du demandeur, il saisit sa propre 
adresse mél pour pouvoir activer le compte du demandeur

 L'application garde l'historique des saisies (traçabilité de qui a 
fait quoi)

 Le demandeur s'engage à prévenir son service instructeur s'il 
dispose ensuite d'un accès Internet, pour mettre  à jour de son 
profil et récupérer son identifiant et mot de passe



Comptes 
et sous-comptes

Création et gestion 
des sous-comptes



12

Créer les sous comptes

 Création d'un sous-compte titulaire

 La création des sous-comptes est autorisée pour les sociétés 
et les particuliers résidant à l'étrangers

 Cette création peut être effectuée par :

 l'administrateur demandeur du compte principal 
correspondant

 (dans ce cas il est mandataire pour le sous-compte du 
titulaire)

 les instructeurs  pour le compte des demandeurs

 les administrateurs des services instructeurs pour le compte 
des demandeurs

 La création d'un sous-compte n'est pas obligatoire suite à la 
création du compte principal demandeur, sauf si ce demandeur 
est situé hors de France
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Créer les sous-comptes

 Procédure à mettre en oeuvre

 S'identifier dans l'application

 Menu « Comptes et utilisateurs », puis « Gérer mes 
sous-comptes » 

 Cliquer sur le bouton 

 Choisir le lieu de résidence et le type de sous-compte 

 Compléter l’onglet «Détail du compte » 

 Valider la création

 L'application vérifie qu'aucun doublon n'est présent

 Le sous-compte titulaire est créé et rattaché au compte 
principal
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Créer les sous-comptes
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Gérer les sous-comptes

 Possibilité de modifier toutes les données du sous-compte

 Désactivation / Réactivation du sous-compte

 Gestion des droits d'accès aux utilisateurs demandeurs du compte 
principal

 Possibilité d'imprimer

 La liste des sous-comptes d'un compte principal

 La liste des comptes principaux

 La liste des comptes principaux avec leurs sous-comptes associés



16

Gérer les sous-comptes
 Les modifications réalisées par un administrateur demandeur sur un 

sous-compte rattaché à son compte principal sont validées pour ce 
sous-compte uniquement (ex: changement d'adresse)

 N'est pas impacté par ces modifications :

 ce même sous-compte lorsqu'il est rattaché à d'autres comptes 
principaux 
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Gérer les sous-comptes

Impact sur les demandes, dossiers, permis et certificats, des 
modifications apportées sur les comptes principaux et sous-
comptes titulaires

 Suite à une modification (par exemple l'adresse, ...), 

==> sont mis à jour automatiquement :

 les brouillons (demandes non validées) 

 les dossiers (demandes en cours d'instruction mais non 
signées ) 

==> les permis et certificats (dossiers signés) NE SONT PAS mis 
à jour

 ils conservent les éléments précédents du sous- compte 
titulaire

 les fichiers pdf générés ne sont pas modifiés
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Gérer les comptes et sous-
comptes

 Suppression automatique et physique des comptes principaux 
demandeurs inutilisés

 Un nouveau compte principal pour lequel aucune activité n'a été 
enregistrée est supprimé au bout de 6 mois

 Valable pour les comptes administrateurs, demandeurs et les sous-
comptes titulaires rattachés à ce compte principal

 Procédure

 Chaque nuit, un batch (programme) vérifie les comptes principaux pour 
lesquels aucune activité n'a été enregistrée au cours des 6 derniers mois

 Suppression physique des données de ce compte



Gestion de l'espace 
de stockage et des 

pièces justificatives 

Espace de stockage



20

Espace de stockage

 Demandeur

 10 Mo sont alloués par compte principal et sous-compte, pour tous les 
utilisateurs.

 Vous avez la possibilité de demander une augmentation de votre 
espace de stockage à 50 Mo ou 100 Mo (uniquement pour les sociétés 
ou les organismes).

Cette demande est à adresser au Service Instructeur dont vous 
dépendez.
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Espace de stockage
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Gestion des pièces justificatives

 Lors de l'ajout d'un document dans l'espace de stockage, le 
demandeur devra saisir

 Le libellé (saisie libre)

 Le type de la pièce justificative ajoutée (choix dans la liste déroulante)

 Les limites

 Taille : 1Mo  maximum par document

 Formats autorisés : 

pdf, jpg, jpeg, png, zip, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, eml

 Permet de simplifier la visualisation en ligne
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