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L'aide métier en ligne

 Éditoriaux sur la page d'accueil

● Un éditorial géré par la MOA (communication 
ministérielle), concernant les informations et avis 
nationaux

● Un éditorial géré par le SD de la zone dont 
dépend le compte principal, concernant les 
informations et avis locaux

● Un éditorial géré par la MOA, concernant 
spécifiquement la catégorie professionnelle du 
compte pour l'utilisateur connecté
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L'aide métier en ligne
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L'aide métier en ligne
 Fiches taxons

● Un guide d'aide à l'identification des taxons est 
mis à disposition des utilisateurs

● La taxonomie est complétée par rapport à la base 
d'information actuelle

● Les noms communs sont complétés par rapport à 
la base d'information actuelle

 Gestion des quotas d'exportation

● Gestion de la période d'exploitation du quota 
(gérée par la MOA)
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L'aide métier en ligne

 Documentation métier

● Elle est administrée par la MOA

● Elle est adaptée : 
– au profil de l'utilisateur
– à la catégorie professionnelle du demandeur

● Elle regroupe tous les textes réglementaires en 
vigueur

● Elle est faite sous la forme d'un site d'information 
dans l'application



L'aide outil en 
ligne
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L'aide outil en ligne
Documentation outil

 Une aide contextuelle est accessible en ligne

 Aide par écran : aide sur l'écran ouvert

 Aide par champ :

 Accès à une infobulle en passant sur le libellé du 
champ

 Accès à une aide complète en cliquant sur le libellé 
du champ

 Elle est identique pour tous les profils d'utilisateur
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L'aide outil en ligne
Documentation outil

Cette aide se traduit dans l'application par 

 Une icône « i » (   )  qui se situe à coté des champs 

 Si vous passez doucement sur le     vous pouvez 
apercevoir des infobulles (informations 
complémentaires pour la compréhension du champ)

 Dans ce cas une infobulle du champ « numéro de 
dossier »
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L'aide outil en ligne
Documentation outil

 Si vous cliquez dessus, en fonction de l'écran dans lequel vous 
êtes,

  une nouvelle page web s'ouvre et vous fournit les 
renseignements nécessaires correspondant 

 soit au champ
 soit à l'écran
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L'aide outil en ligne
Documentation outil

Aide sur le champ : (dans ce cas référence interne du n° de 
dossier)
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L'aide outil en ligne
Documentation outil

Aide sur l'écran
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L'aide outil en ligne
Documentation outil

 Ces éléments sont regroupés sous la forme d'un guide au 
format pdf par profil

 Guide demandeurs

 Guide instructeurs et signataires

 Guide contrôleurs

 Guide douaniers

 Guide MOA

 Ces éléments seront complétés par des fiches pratiques 
pour certains cas particuliers
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L'aide outil en ligne
 Site d'information de l'application

 Vous pouvez vous connecter sur le site d'information de 
l'application i-CITES

 Internet : 
http://cites.info.application.developpement-durable.go
uv.fr

 Intranet : http://cites.info.application.i2 

http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/
http://cites.info.application.developpement-durable.gouv.fr/
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L'aide outil en ligne
 Site d'information de l'application



Base école
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Base école

 Une base école est accessible pour réaliser des tests ou 
reproduire des formations internes 

 http://cites.ecole.application.developpement-durable.gouv.fr

 Fonctionnalités

 Elle dispose de toutes les fonctionnalités de l'application en 
production

 sans reprise des données

 Sans la possibilité d'imprimer les permis/certificats

 Aucune sauvegarde ne sera réalisée

 Assistance

 Aucune assistance sur les saisies réalisées dans la base 
école

http://cites.ecole.application.developpement-durable.gouv.fr/
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Base école



Contacter 
l'assistance
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Contacter l'assistance

 Une page récapitule les modalités de contact de 
l'assistance outil et de l'assistance métier

 Accès
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Contacter l'assistance
 Modalité de contact de l'assistance
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Contacter l'assistance

Assistance outil aux utilisateurs

Depuis la mise en production de l’application, l'assistance 
est assurée par une équipe dédiée au sein du CPII/DOSE/
CAS à L'Isle d'Abeau :

 assistance par messagerie avec une adresse unique   

 assistance-i-cites@developpement-durable.gouv.fr

 En cas d’urgence uniquement : par téléphone 
(coordonnées disponibles via l'application)

 Au 04 74 27 52 25
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