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 1 Introduction
Le Portail de l’armateur a été mis à leur disposition en 2018. Il permet à celui-ci d’effectuer des démarches
(permis d’armement, permis d’armement simplifié, permis d’armement de réserve) de façon numérisée. Pour
cela il accède aux navires pour lesquels il est déclaré « armateur » auprès des affaires maritimes ainsi que
son permis de navigation et éventuellement son permis de mise en exploitation.
Cette année le Portail de l’armateur évolue pour faciliter les échanges entre armateur et marin. L’armateur
peut solliciter les données d’un marin qui a accordé son autorisation. Il pourra ainsi consulter son aptitude
médicale et/et ses titres par exemple, nécessaires à son embarquement.

 2 Processus général

 2.1 Schéma du processus général

Cette version accorde des droits en consultation sur les données du marin qui a accepté la demande de 
l’armateur.

Le marin et l’armateur pourront revenir à tout moment sur leur décision.

 2.2 Les autorisations

 2.2.1 Coté Portail du Marin

Dans le Portail du marin, rubrique «Autorisations», menu « Préférences »



• La première coche 

« Je donne mon accord pour être sollicité·e par les armateurs souhaitant accéder à mes données (aptitude
physique à la navigation et qualifications professionnelles maritimes). L’accès effectif à ces données reste
soumis à mon autorisation. Je peux revenir sur ce choix à tout moment. »

concerne l’accord donné par le marin pour le l’armateur puisse lui demander une autorisation d’accès à ses
données.
Comme cela est indiqué, cela peut être décoché à tout moment, même après avoir accepté une sollicitation
de l’armateur.

• La deuxième coche

« Je souhaite être averti·e par courriel lorsqu’une demande d’autorisation d’accès à mes données est en at -
tente dans mon portail. Je peux modifier ce choix à tout moment.  »

Lorsque l’armateur vous sollicite, cette coche vous permet d’être alerté par courriel. Cela vous évite de vous
connecter en permanence au portail du marin.

 2.2.2 Côté Portail armateur

Dans la rubrique « Mes données », menu « Préférences »



• deuxième curseur

« Je souhaite être averti.e par courriel lorsqu’un marin accepte ou refuse ma demande d’autorisation d’accès
à ses données. »

L’armateur est averti par mail de la réponse donné par le marin sollicité.

• troisième curseur

« Je souhaite recevoir par courriel les notifications d'alerte relatives à la validité des aptitudes médicales et
des titres des marins. »

L’armateur reçoit un mail lorsque l’aptitude médicale et/ou l’un des titres du marin arrive à expiration dans 30
jours et inférieur (inclus les expirations plus anciennes).
Exemple : nous sommes le 14 septembre 2020, un titre expirant le 14 octobre 2020 fera l’objet d’un mail
d’alerte. Idem pour un titre expiré depuis le 1er septembre 2018.

 2.3 Interaction armateur - marin

 2.3.1 Sollicitation par l’armateur

Dans la rubrique « Infos marin », l’armateur trouve le bouton « Demander autorisation »
L’armateur n’est autorisé à solliciter que les marins ayant donné leur accord (cf 2.2.1 côté portail du marin)



L’armateur peut solliciter les marins (numéros à 8 chiffres) et les TI (brevetés).
Les ** (non identifiés et conchyliculteurs) sont exclus, car ils n’ont pas les diplômes requis pour embarquer.

Si le marin a coché la case pour accorder les sollicitations, alors l’armateur peut lui envoyer une demande
d’autorisation  (l’armateur  peut  solliciter  un  marin_milésime  +  4  chiffres  ou  ancien  numéro_ou  un
breveté_numéro commençant par TI).



Un pop-up s’ouvre, confirmant l’envoi de la demande d’autorisation

Si le marin a coché la case correspondante, il reçoit un courriel lui indiquant cette action.
Ce courriel contient le message qu’a rédigé l’armateur lors de sa demande.
En cliquant sur le lien « Gestion autorisations », il affiche le site « Portail du marin ».



Si l’armateur s’est trompé en envoyant la demande, il peut la retirer en cliquant sur le lien des demandes « en
attente »

 2.3.2 Les options de l’administré

L’administré peut
• accepter
• refuser
• accepter puis retirer son accord

1) L’administré accepte la sollicitation
Sur la page d’accueil du Portail du marin, une alerte s’affiche, l’administré peut cliquer directement dessus ou
cliquer sur le menu correspondant (rubrique « Autorisations », menu « Demandes »)



L’administré peut
accepter la demande : l’armateur aura accès à son identité et ses coordonnées, sa visite médicale, ses
diplômes, titres, visas et ses acquisitions de formation (spécifiques et modulaires)

En cliquant sur le bouton « accepter la demande, un pop up s’ouvre confirmant le choix

Un mail est envoyé à l’armateur pour le prévenir.



Exemple de mail d’acceptation de la demande

2) L’administré refuse la sollicitation
Si l’administré refuse, il peut renseigner un motif (non obligatoire)...

...qui sera repris dans un courriel de notification informant l’armateur du refus.

Exemple de mail de refus



L’armateur peut aussi vérifier les refus directement sur le Portail en cliquant sur « Vous avez X demande(s)
d'autorisation d'accès aux données refusée(s). »

Le détail des marins ayant refusé l’accès à leurs données s’affiche.

L’armateur pourra renouveler sa demande au besoin.

3) L’administré accepte puis refuse la sollicitation

L’administré peut toujours revenir sur l’accord qu’il a donné à un armateur.
Le fait de décocher votre autorisation (rubrique « Autorisations », menu « Préférences ») n’autorise plus les 
armateurs à vous solliciter (nouvelles sollicitations).



En revanche, un pop up vous le signale, il faudra « révoquer » l’ensemble des sollicitations accordées avant 
d’avoir décoché vos préférences.

Rubrique « Autorisations », menu «Demandes», rechercher les demandes « acceptées », puis cliquer sur le
bouton « révoquer ».

Un pop up s’ouvre demandant confirmation.



L’armateur n’est pas prévenu de la révocation.
En revanche, il peut la consulter dans son portail.
Rubrique « Infos marin », menu « Autorisations », cliquer sur « Vous avez X autorisation(s) d'accès aux
données révoquée(s). »

En revanche, si l’administré n’a pas désactivé l’autorisation, l’armateur pourra renouveler sa demande.

 2.4 Que voit l’armateur ?

Lorsque le marin accepte la sollicitation de l’armateur, ce dernier peut regarder le détail 4 cartes
• Identité du marin
• L’aptitude médicale
• Les qualifications
• Les formations



En cliquant sur le lien « X marins ont accepté votre demande. », vous accédez au détail des administrés 
ayant accepté votre sollicitation.

L’icône navire affiche les navires pour lesquels vous êtes déclaré « armateur » auprès des affaires maritimes.
Il s’agit d’un pense-bête pour répartir votre effectif par exemple.



Cliquer
sur 
l’icône 

« œil » 
pour 

consulter le détail d’un administré.



 2.4.1 Identité du marin

Cet écran contient
• l’identité
• les coordonnées
• l’éventuel numéro de Livret Maritime Professionnel

 2.4.2 L’aptitude médicale

Cet écran remonte
• la dernière aptitude médicale



• la date du prochain rdv (cette information peut être intéressante si l’aptitude arrive à échéance).
Cette date est affichée si elle est supérieure à la date de fin de validité de l’aptitude en cours.

 2.4.3 Les qualifications

Les qualifications correspondent aux titres, diplômes, visas, etc de l’administré.
En double-cliquant sur une ligne, vous obtenez les capacités/restrictions liées au titre.
Les différents titres sont classés par « type » et « nature » :

• Les brevets
• Les visas
• Les certificats
• Les diplômes
• Les attestations
• Autres (attestations non diplômantes)

Exemple de brevets
NB1:Double-cliquer sur une ligne pour afficher les « prérogatives associées à un titre ».
NB2:Cliquer sur le chevron de la page suivante pour afficher les éventuelles pages suivantes

Exemple de certificats



Concernant la rubrique « autres », elle concerne les attestations non diplômantes comme le TOEIC par 
exemple. Pour l’instant, cette fonctionnalité n(‘est pas développé, la rubrique sera donc vide.

 2.4.4 Les Formations

Les formations correspondent aux formations spécifiques et modulaires qu’ont suivi les administrés depuis le
1er septembre 2016 (mise en place d’une application pour enregistrer le suivi de formation).

Dans  la  partie  « Sessions  de  formation »,  l’utilisateur  trouve  les  sessions  de  formation  auxquelles
l’administré s’est inscrit (mais n’a pas forcément validé l’ensemble de la formation).
Dans la partie « Acquisition », l’utilisateur trouve les modules et UV que l’administré a réussis.



 2.5 Modification d’un traitement informatique automatisé

 2.5.1 Portail de l’armateur : alerte sur aptitude médicale et titres

Un traitement informatique a été modifié: pda_alertes.
Il envoyait déjà des alertes à l’armateur concernant la fin de validité de son permis de navigation.
Son nouveau rôle     : alerter l’armateur par un mail lorsque l’aptitude médicale ou l’un des titres dont est
titulaire l’administré arrive à (au moins) 30 jours échéance et moins.

Courriel concernant l’alerte sur l’expiration d’un titre :



Courriel concernant l’alerte sur l’aptitude médicale :

 2.6 Autre nouveauté de la version 1.7

Elles concernent la rubrique « Mes navires », consulter l’un des navires que vous gérez, rubrique « Mes
informations navire »



 2.6.1 Signaler une erreur

Au cas où vous constateriez une différence entre les données enregistrées et les données réelles. Le courriel
est envoyé à votre service de rattachement.
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