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 Définitions

 Internaute et demandeur

 Comptes principaux et sous comptes titulaires

 Partenaires commerciaux étrangers

 Demandeur et administrateur demandeur

 Lien entre le service instructeur et le compte / sous-
compte

 Schéma récapitulatif

 Détail pour chaque type de compte

 Particulier

 Société

 Organisme

Plan



Définition du vocabulaire utilisé

La notion de 
« demandeur »

 et « internaute »
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 Un internaute

 C'est une personne connue ou non dans l'application, mais 
qui ne s'est pas encore connectée avec ses "identifiant / 
mot de passe" en vigueur

 L'internaute a accès :

  à la base réglementaire et d'informations uniquement

 Taxons
 Pays

 Le demandeur (Il fait partie des "utilisateurs")

 Comme tous les autres utilisateurs (exemple :  les services 
instructeurs, super-administrateurs,...), le demandeur est 
identifié dans l'application par

 un identifiant

 un mot de passe

Définitions
Internaute et demandeur
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 Le demandeur

 C'est la personne qui réalise les saisies des demandes de 
permis ou certificats

 Exemple : un employé d'une entreprise

 Le demandeur est toujours rattaché à une entreprise ou un 
organisme appelé « Compte »

 Il peut ainsi travailler pour plusieurs « Comptes »

 Il dispose alors d'un "identifiant / mot de passe" pour 
chaque « Compte »

 Son nom n’apparaît pas sur le permis/certificat

Définitions
Le demandeur (1/2)
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Définitions
Le demandeur (2/2)

 Le demandeur

 Il peut gérer des favoris parmi les taxons

 Cela permettra de retrouver facilement ces taxons lors de la 
saisie des demandes de permis/certificat CITES



Définition du vocabulaire utilisé

Comptes principaux et  
Sous-comptes titulaires
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 Le compte principal

 Il peut représenter différents ensembles de demandeurs

 Un particulier

 Une entreprise

 Un mandataire

 Un organisme

 etc 

 Par raccourci, on parlera de « COMPTE »

 Lors d'une inscription, l'application va créer : 

 Un nouveau compte principal

 Le demandeur qui a saisi l'inscription pour ce compte 
principal

 On parlera d'administrateur demandeur (voir diapo 4)

Définitions
Le compte principal (1/3)
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 Compte principal et demandeur

 Par défaut, tous les demandeurs rattachés à un compte ont 
accès aux données de ce compte

 Les demandeurs gèrent eux mêmes les données de leur 
compte

 Domiciliation des comptes

 Un compte principal pourra être domicilié

 En France (Métropole ou Outre Mer)

 Dans ce cas, les permis/certificats pourront porter sur le 
compte lui-même

 A l'étranger

 Dans ce cas, les permis/certificats ne pourront pas porter 
sur le compte lui-même : ils devront porter sur des sous-
comptes (voir diapo 12)

Définitions
Le compte principal (2/3)
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Définitions
Le compte principal (3/3)
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 Le sous-compte titulaire

 Le sous-compte titulaire est le particulier ou l'entreprise qui va 
apparaître sur le permis/certificat 

 Par raccourci, on parlera de « SOUS-COMPTE »

 C'est le demandeur du compte principal qui fait la saisie de la 
demande de permis/certificat CITES pour le sous-compte

 Dans ce cas

 Le compte et le demandeur n'apparaissent pas sur le 
permis/certificat

 C'est le sous-compte qui apparaît sur le permis/certificat

Définitions
Le sous-compte titulaire (1/4)
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 Domiciliation des sous-comptes

 Un sous-compte titulaire est toujours domicilié en France

 Métropole

 Outre Mer (DOM et ROM)

 Sous-comptes et demandeurs

 Pour chaque compte principal, il est possible de définir les droits d'accès 
aux sous-comptes titulaires pour chaque demandeur

 Les demandeurs gèrent aux mêmes les données de leurs sous- comptes

 Sous-comptes et demandeurs

 Un sous-compte est rattaché à un unique compte principal

 Toutefois, une même entité (particulier, entreprise, …) pourra être

 Son propre compte principal dans CITES

 Sous-compte titulaire sur différents comptes principaux

Définitions
Le sous-compte titulaire (2/4)
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Définitions
Le sous-compte titulaire (3/4)
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Définitions
Le sous-compte titulaire (4/4)



Définition du vocabulaire utilisé

Partenaires commerciaux 
étrangers
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Définitions
Partenaire commercial étranger (1/4)

 Partenaire commercial étranger

 Il ne concerne que les permis d'import et de (ré)export

 Il est le destinataire de l'opération commercial

 Permis d'importation : il est l'exportateur

 Permis d'exportation / Certificat de réexportation : il est 
l'importateur

 Domiciliation des partenaires 

 Un Partenaire commercial peut être domicilié

 A l'étranger (cas général)

 En France (Métropole et Outre Mer)
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Définitions
Partenaire commercial étranger (2/4)

 Partenaires, sous-comptes et demandeurs

 Un partenaire peut être rattaché à un ou plusieurs sous-
comptes d'un compte principal et au compte principal lui-
même

 Il est accessible à tous les demandeurs ayant accès au sous-
compte concerné

 Carnet d'adresse

 Les demandeurs pourront gérer un carnet d'adresse des 
partenaires commerciaux étrangers par le menu « Gérer mes 
partenaires »

 Les partenaires créés dans le carnet d'adresse seront 
accessibles lors de la création d'une demande de 
permis/certificat CITES
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Définitions
Partenaire commercial étranger (3/4)
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Définitions
Partenaire commercial étranger (4/4)
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Définition du vocabulaire utilisé

Demandeur et 
administrateur demandeur
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Définitions
Demandeur et administrateur demandeur (1/3)

 Un demandeur est un utilisateur du compte principal avec un accès restreint au 
compte principal et à certains de ses sous-comptes

Il peut :

 Gérer les données du compte principal

 Gérer les données des sous-compte auxquels il a accès

 Créer des partenaires pour ces sous-comptes

 Créer des demandes d'agréments pour ces sous-comptes

 Gérer l'espace de stockage de ces sous-comptes

Il ne peut pas :

 Créer des sous-comptes ou des utilisateurs

 Accéder aux données des autres sous-comptes

 Un administrateur demandeur est un administrateur du compte principal

 Par défaut, il peut :

 Gérer les données du compte principal

 Créer des utilisateurs

 Créer des sous-comptes
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Définitions
Demandeur et administrateur demandeur (2/3)
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Définitions
Demandeur et administrateur demandeur (3/3)

A dé-cocher pour que l'utilisateur
ne soit pas administrateur demandeur



Définition du vocabulaire utilisé

Comptes, sous-comptes et 
services instructeurs
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Définition du vocabulaire 
utilisé

Comptes, sous-comptes et services instructeurs (1/2)

 Rattachement au service instructeur

 Les comptes principaux et sous-comptes titulaires sont 
rattachés à leur service instructeur par leur code postal

 Comptes et sous-comptes résidant en France

 Rattachement par le code postal pour le compte et le 
sous-compte

 Comptes résidant à l'étranger

 Rattachement du compte au super-administrateur (pas de 
rattachement à un service instructeur)

 Rattachement des sous-comptes par le code postal
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Définition du vocabulaire utilisé
Comptes, sous-comptes et services instructeurs (2/2)

 Exemple : Compte domicilié en Île de France avec un premier 
sous-compte domicilié en Auvergne-Rhône-Alpes et un second 
sous-compte domicilié en Occitanie

 Les services instructeurs des 3 régions ont accès aux 
données du compte

Les dossiers :

 du compte principal sont traités par le service instructeur 
d’Île de France

 du premier sous-compte sont traités par le service 
instructeur de Auvergne-Rhône-Alpes

 du second sous-compte sont traités par le service 
instructeur d’Occitanie



Définition du vocabulaire utilisé

Exemple
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Société A Organisme B

Mr Y
Identifiant / Mdp

Mr Z
Identifiant / Mdp

Mr X
Identifiant / Mdp

SOCIETE

Sous-compte 1 

Sous-compte(s) du compte

Sous-compte 3

Sous-compte 4

Sous-compte 2

Services instructeurs

Compte

Partenaires commerciaux étrangers

Particulier C



Détail par type de compte

Particulier
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Détail par type de compte
Particulier

 Utilisateur pour un compte 'particulier'

 Pour un compte particulier, le seul utilisateur est le particulier lui-
même

 Il est toujours administrateur demandeur

 Il ne peut pas créer d'autres utilisateurs

 Sous-compte pour un compte 'particulier'

 Pour un particulier qui réside en France, il ne sera pas possible de 
créer de sous-compte

 Pour un particulier qui réside à l'étranger, la création d'un sous-
compte sera obligatoire

 Il devra être de type particulier

 Partenaires

 Il peut créer des partenaires et gérer un carnet d'adresse



Détail par type de compte

Société
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Détail par type de compte
Société

 Utilisateur pour une société

 Pour un compte de société, 

 Il est possible de créer un ou plusieurs administrateurs demandeurs

 Il est possible de créer plusieurs demandeurs avec des droits d'accès 
différents selon les sous-comptes

 Sous-compte pour un compte société

 Pour un compte de société qui réside en France, il sera possible de créer 
autant de sous-comptes que nécessaire

 Pour un compte de société qui réside à l'étranger, la création d'au moins un 
sous-compte sera obligatoire

 Il pourra en créer autant que nécessaire

 Partenaires

 Il peut créer des partenaires et gérer un carnet d'adresse pour chaque sous-
compte



Détail par type de compte

Organisme
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Détail par type de compte
Organisme

 Utilisateur pour un organisme

 Pour un compte d'organisme, 

 Il est possible de créer un ou plusieurs administrateurs demandeurs

 Il est possible de créer plusieurs demandeurs avec des droits d'accès 
différents selon les sous-comptes

 Sous-compte pour un compte d'organisme

 Pour un compte d'organisme qui réside en France, il sera possible de créer 
autant de sous-comptes que nécessaire

 Pour un compte d'organisme qui réside à l'étranger, la création d'au moins 
un sous-compte sera obligatoire

 Les sous-comptes pourront avoir différents types

 Particulier, société ou organisme

 Partenaires

 Il peut créer des partenaires et gérer un carnet d'adresse pour chaque sous-
compte
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