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 1 Introduction

Le Portail de l’armateur est une application web, ouverte depuis l’été 2018 aux armateurs référencés
auprès des Affaires maritimes. En outre de leur statut d’employeur, ils doivent faire l’objet d’un lien
avec  un  navire  dans  le  référentiel  NAVPRO  (navires  professionnels),  application  utilisé  par  les
services.

 2 Liste des évolutions

Évolutions générales     :  
• Préfixe des téléphones et fax

Accueil     :  
• Messages à l’armateur
• Afficher la demande la plus récente en premier

Mes démarches     :  
• Pièces à fournir sur une demande à compléter

Mes navires     :  
• Reprise des Permis d’armement délivrés manuellement
• Mes titres de sécurité
• Contact à terre navire

Mes formulaires     :  
• Affichage en temps réel des nouveaux formulaires

Mes données     :  
• Un menu à part entière
• Données armateur : aide à la saisie couple code postal/ville
• Préférences
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 3 Détail des évolutions

 3.1 Évolution générale

 3.1.1 Préfixe des numéros de téléphone et fax

Les préfixes ont été mis en place pour que l’armateur puisse éventuellement indiquer des
numéros internationaux

Les menus concernés sont
- « Mes données » / « données armateurs » et « contact à terre armateur »
- « Mes navires » / « contact à terre navire »
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 3.2 Accueil
 3.2.1 Messages à l’armateur
Des messages peuvent être affichés sur le Portail de l’armateur. Ils peuvent être de type
local (générés par le service de rattachement) ou nationaux (Maîtrise d’ouvrage ou support
informatique).
Lorsqu’il n’y a aucun message, le cartouche disparaît complètement.

 3.2.2 Afficher la demande la plus récente en premier

Sur la page d’accueil,  le tri  des demandes est réalisé sur la date de transmission de la
demande
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 3.3 Mes démarches

 3.3.1 Pièces à fournir sur une demande à compléter

Sur une démarche « à compléter », l’armateur ne peut plus supprimer une pièce jointe. Il
reste possible de visualiser les PJ (étape 5) ou d’en ajouter (étape 3)

 3.4 Mes navires

 3.4.1 Reprise des Permis d’armement délivrés manuellement

Les permis d’armement ainsi que les cartes de circulation professionnelles délivrés entre le
1er janvier et le 31 août 2018 sont intégrés dans le Portail de l’armateur.
Celui-ci  peut imprimer les documents concernés via la rubrique « Mes navires » /  « Mes
titres de navigation »

Attention, si le titre n’est pas imprimable, veuillez vous rapprocher de votre Administration.
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 3.4.2 Mes titres de sécurité
Pour accéder à ce sous menu
1) Cliquez sur la rubrique « Mes navires »
2) Consultez un navire
3) Cliquez sur menu, puis sur le sous-menu « Mes titres de sécurité »

L’écran des titres de sécurité s’ouvre.
Seuls les Permis de navigation sont visibles. Une nouvelle version est en préparation afin
d’afficher d’autres titres.

Un système de couleurs est mis en place pour en faciliter la lecture
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Vert pour un titre valide

Orange pour un titre expirant dans les 30 jours

Rouge pour un titre expiré

 3.4.3 Contact à terre navire
Pour accéder à ce sous menu
1) Cliquez sur la rubrique « Mes navires »
2) Consultez un navire
3) Cliquez sur menu, puis sur le sous-menu « Contact à terre navire »

Il est possible pour l’armateur d’ajouter un contact par navire. Celui-ci peut être différent du
contact à terre général. Il est facultatif mais sera privilégié lors des secours en mer
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 3.5 Mes formulaires

 3.5.1 Affichage en temps réel des nouveaux formulaires
La Maîtrise d’ouvrage a accès aux menus d’ajout de liens vers des documents.

 3.6 Mes données

 3.6.1 Un menu à part entière
« Mes données » est devenue une rubrique contenant elle-même plusieurs sous-menus :

• « Données armateur »
• « Contact à terre armateur »
• « Préférences »
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 3.6.2 Données armateur : aide à la saisie couple code postal/ville

Il suffit de saisir le code postal ou la ville pour voir apparaître la ville. L’armateur clique sur la
proposition pour alimenter la ville ou à l’inverse le code postal.

Recherche par code postal

Recherche par la ville
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 3.6.3 Préférences
« Préférences » est un sous-menu qui permet d’indiquer son souhait de recevoir des alertes
par mail sur l’expiration de son permis d’armement

Exemple d’alerte mail
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