PORTAIL DE L’OACI
CONNEXION AU SITE ICAO-NET

1.

Introduction

1.1

ICAO-NET est l’un des sites du portail sécurisé de l’OACI qui est désormais le point d’entrée
unique pour tous les utilisateurs externes à l’OACI, y compris les administrations nationales de
l’Aviation civile. Les critères d’accès aux différents sites sur le portail OACI sont déterminés par
les gestionnaires de chaque site au sein du secrétariat de l’OACI.
Le site ICAO-NET auquel vous accédiez via le portail DGAC, à l’adresse
http://www.icao.int/icaonet/ n’est plus mis à jour depuis septembre 2011 et ne sera plus accessible
après le 31 octobre 2011.
Dans le cas du site ICAO-NET, les critères d’accès sont définis dans le document
ICAO Publications Regulations1. Seuls les agents des administrations de l’Aviation civile et des
agences gouvernementales des Etats membres de l’OACI peuvent avoir accès au site ICAO-NET.

1.2

Deux méthodes d’enregistrement pour accéder au site ICAO-NET ont été définies :
a)

accès individuel soumis à l’autorisation du « gestionnaire de groupe » désigné par l’État
membre.

b)

accès de groupe pour les utilisateurs munis d’une adresse courriel avec domaine spécifique
pré autorisé (dans le cas de la France : le domaine @aviation-civile.gouv.fr).

1.3

La procédure d’enregistrement pour chacune de ces deux éventualités est décrite ci-dessous.

2.

Procédure d’accès de groupe au site ICAO-NET
Pour s’enregistrer sur le site :
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a)

accédez au portail à l’adresse http://portal.icao.int/

b)

cliquez sur REQUEST AN ACCOUNT

c)

cliquez
OK pour confirmer que vous n’avez pas de compte utilisateur, dans la fenêtre
« Please enter a group name you wish to subscribe to » qui s’affiche, entrez le nom du
groupe ST_FR puis cliquez OK

d)

entrez les informations demandées dans le tableau New User Account.

e)

cliquez sur Submit Request.

ICAO Publications Regulations (Doc 7231/11) Article IX, Distribution of Publications, paragraph 2 a) Access to publications in
electronic format: “Selected publications will be made available to Contracting States and other authorized users in electronic
format on the designated ICAO website free of charge through controlled access by their designated Focal Points or through
other electronic media.”
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Si l’adresse courriel utilisée pour vous enregistrer se termine par @aviation-civile.gouv.fr, l’accès
vous sera accordé automatiquement et vous recevrez par email votre nom utilisateur et votre mot de
passe.
Pour accéder au site ICAO-NET, il vous suffira de retourner sur la page d’accueil du portail
http://portal.icao.int/ et de cliquer sur Login.
Si vous ne disposez pas d’une adresse courriel qui se termine par @aviation-civile.gouv.fr,
procédez tel que décrit ci-dessus. Votre compte d’utilisateur et votre mot de passe ne seront
envoyés à l’adresse courriel donnée lors de l’enregistrement qu’après autorisation d’accès par le
« gestionnaire de groupe ».
3.

Accès aux autres sites du portail OACI
L’accès au domaine public du portail est libre et ne nécessite pas d’enregistrement préalable.
L’accès aux autres sites sécurisés du portail (par exemple le site ANC) est soumis à l’approbation
du gestionnaire OACI. Pour obtenir l’accès, il vous faudra renseigner le formulaire de demande
accessible via la page d’accueil du portail en cliquant sur la rubrique « Profile » puis sur « Group
Subscribe/Unsubscribe ».

4.

Expiration et renouvellement des mots de passe
Tous les mots de passe des comptes utilisateurs expirent après 6 mois. Les utilisateurs sont
informés par courrier électronique 7 (sept) jours avant l’expiration et doivent s’enregistrer sur leur
compte pour changer leur mot de passe. Si le mot de passe a expiré avant renouvellement, ou si le
mot de passe a été oublié, les utilisateurs doivent procéder comme suit:
a)

entrer sur le site se termine par http://portal.icao.int/

b)

sur la page d’enregistrement, cliquer sur « Cannot Login »

c)

entrer l’adresse courriel ou votre identifiant d’utilisateur et cliquez sur « soumettre »

d)

entrer la réponse à la question suggérée pour recevoir un nouveau mot de passe.

Le nouveau mot de passe vous sera envoyé par courriel.
Pour toute autre question concernant l’accès au portail OACI contactez le « gestionnaire de
groupe » à l’adresse suivante :
daniel.levesque@aviation-civile.gouv.fr
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