
 

 

 

INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER AU PORTAIL DU SYSTÈME DE 

PLANS D’ACTIONS DES ÉTATS POUR LE TRANSPORT AÉRIEN 

(SATAPS) 
 

A. Vous n'avez pas de compte au portail sécurisé de l'OACI 

 
Suivez les instructions ci-dessous pour vous accéder au site en ligne en abonnant à un 

groupe.  

 

1. Allez à http://portal.icao.int 

2. Cliquez sur REQUEST AN ACCOUNT pour créer un compte pour la première fois. 

3. Cliquez sur OK pour indiquer que c'est votre premier compte de portail.  

4. Dans la fenêtre pop-up, entrez le nom du groupe auquel vous souhaitez vous 

abonner: SATAPS (en lettres majuscules). 

5. Cliquez sur OK. 

6. Entrez les informations demandées dans le formulaire NEW USER ACCOUNT 

7. Cliquez sur le bouton SUBMIT REQUEST. 

8. Vous recevrez une confirmation par courriel avec votre nom d'utilisateur (USER ID) et 

votre mot de passe. 

9. L'administrateur du groupe recevra un avis vous demandant d'accepter votre 

adhésion. 

10. Vous serez averti lorsque l'accès sera accordé. 

 

 Certains navigateurs doivent appuyer continuellement sur la touche "Ctrl" tout en 

cliquant sur le bouton OK (pour contourner la fonction de bloqueur de pop-up). 

 Assurez-vous de fournir un courriel de travail, car votre nom d'utilisateur et votre mot de 

passe seront envoyés. 

 

B. Vous avez déjà un compte au portail sécurisé de l'OACI 

Suivez les instructions ci-dessous pour vous abonner à un groupe. 

 

1. Allez à http://portal.icao.int  

2. Cliquez sur le bouton login. 

3. Entrez votre nom d'utilisateur (USER ACCOUNT) et mot de passe. 

4. Cliquez sur PROFILE dans le coin supérieur gauche. 

5. Cliquez sur GROUP SUBSCRIBE dans le menu à la gauche. 

6. Dans SUBSCRIBE, entrez le nom du groupe: SATAPS. 

7. Compléter la justification de votre demande. 

8. Cliquez sur le bouton SUBMIT CHANGES. 

9. L'administrateur du groupe recevra un avis en vous demandant d'accepter votre 

adhésion. 

10. Vous serez averti lorsque l'accès sera accordé. 
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C. Vous avez oublié votre mot de passe 

 

1. Allez à http://portal.icao.int  

2. Cliquez sur le bouton CANNOT LOGIN? (ne peut pas vous connecter). 

3. Entrez votre nom d’utilisateur (USER ID) ou votre courriel. 

4. Cliquez sur SEND. 

5. Un nouveau mot de passe vous sera envoyé. 

 

 

 

— FIN — 
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