TOUR D’HORIZON sur ordinateur
Ce tour d’horizon concerne les utilisateurs de la version bureau d’AlphaTango, c’est-à-dire au format ordinateur (ou
d’un format équivalent). Si vous souhaitez consulter ce tour d’horizon sur mobile, veuillez voir ci-dessous.
Note : L’ensemble des possibilités offertes dans la version bureau ne sont pas reprises dans la version mobile.

Ecran de connexion

L’écran de la page de connexion d’AlphaTango (lien cliquable) est accessible à l’adresse à l’adresse:
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr. Cet écran se présente de la manière suivante :
Adresse d’AlphaTango

Se connecter
à son compte

Créer son compte
AlphaTango
Réinitialiser son
mot de passe

Afficher le sommaire
de l’aide en ligne

Changer la langue
du portail

Afficher les
contacts
Passer au format
mobile

Liens utiles
Liste des exploitants professionnels déclarés
(qui n’ont pas indiqué leur refus de figurer sur la liste)

Notes :
Le pied de page en mode non connecté (comme présenté ci-dessus) diffère légèrement du pied de page en mode connecté.

-

Le portail AlphaTango n’est pas optimisé pour l’ensemble des navigateurs. Il se peut que certaines anomalies subsistent.
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Accueil
L’écran de la rubrique Accueil se présente de la forme suivante :

Accès à Mon compte

Accéder aux
aéronefs dont
vous avez
déclaré être le
propriétaire

Accéder à mes données personnelles et de gestion du compte (courriel, mot de passe)
Nombre de messages

Accéder aux
données
relatives à
mon activité
d’exploitant

Faire défiler
les messages

Accéder à la liste de vos aéronefs
Enregistrer un nouvel aéronef

Télécharger l’extrait du registre des
télépilotes mentionnant cette formation

Accéder au portail de
formation Fox AlphaTango

N° d’exploitant déclaré
Date limite de validité de la
dernière déclaration d’activité

Accéder à l’historique des
démarches professionnelles

Note : Suivant le type de compte, l’ensemble des blocs peuvent ne pas apparaitre.
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Réaliser une nouvelle
notification de vol

Mon compte
L’écran de la rubrique Mon compte se présente da la manière suivante :

Modifier mon
courriel ou mon
mot de passe

Rubrique destinée aux entreprises individuelles
(autoentrepreneurs, EIRL)

Rubrique destinée aux télépilotes licenciés à la
FFAM ou à l’UFOLEP

Rubrique destinée aux données relatives à
l’assurance
Cliquer sur Editer le bloc Général

Notes :
Suivant le type de compte, certains paragraphes des blocs peuvent ne pas apparaitre.
Il y a deux boutons EDITER. Le premier pour les informations du bloc Général, le deuxième pour celles du bloc Contact.

Mes aéronefs
L’écran de la rubrique Mes aéronefs se présente de la manière suivante :

Enregistrer un nouvel aéronef

Accès à la liste des aéronefs perdus/volés ou suspendus par l’autorité

Cliquer sur la ligne de l’aéronef pour accéder à son écran de détail et aux
boutons permettant de déclarer sa perte, son vol, sa cession ou sa suppression*
* aéronef définitivement hors service
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Télécharger l’extrait
d’enregistrement
Enregistrer un aéronef similaire
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Mon activité d’exploitant
L’écran Mon activité d’exploitant est composé de plusieurs onglets qui se présente de la manière
suivante :
Onglet Général :
Réaliser une déclaration d’activité
(initiale, modification, renouvellement)
Accéder aux notifications de vol

Accéder à l’historique de mes
démarches professionnelles

Onglet Général

Déclarer son bilan
annuel d’activité
(tous les ans en
janvier)

Télécharger l’extrait du registre des
exploitants d’UAS

Note : Suivant le type de compte, l’affichage peut varier.

Onglet Catégorie ouverte et aéromodélisme :

Onglet Catégorie ouverte et aéromodélisme

Accéder au portail de formation
Fox AlphaTango
Télécharger l’extrait du registre des
télépilotes mentionnant cette formation

Note : Suivant le type de compte, l’affichage peut varier.
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Onglet Catégorie spécifique / scénarios nationaux :

Onglet Catégorie spécifique / scénarios nationaux

Télécharger l’accusé de
réception de la dernière
déclaration d’activité

Cliquer sur Editer
pour modifier les
données déclarées

Note : Suivant le type de compte, l’affichage peut varier.
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Cliquer sur Editer pour
modifier votre
acceptation / refus

TOUR D’HORIZON sur mobile
Ce tour d’horizon concerne les utilisateurs de la version mobile d’AlphaTango, c’est-à-dire au format téléphone (ou d’un
format équivalent). Si vous souhaitez consulter ce tour d’horizon sur bureau, veuillez voir ci-dessus.
Notes :
La version mobile sera mise à jour prochainement.
L’ensemble des possibilités offertes dans la version bureau ne sont pas reprises dans la version mobile.

Ecran de connexion

L’écran de la page de connexion d’AlphaTango (lien cliquable) est accessible à l’adresse à l’adresse:
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr.
Afficher le sommaire
de l’aide en ligne
Afficher les
contacts
Passer au format bureau
(version complète)

Liens utiles
Se connecter
à son compte

Liste des exploitants
professionnels déclarés (qui n’ont pas
indiqué leur refus de figurer sur la liste)

Réinitialiser son
mot de passe

Accueil:

Changer la langue
du portail
Créer son compte
AlphaTango
Accéder à Mon compte (gestion des données personnelles, courriel, mot de passe)
Afficher le menu latéral
(voir écran de connexion)

Télécharger l’extrait du registre des télépilotes
mentionnant cette formation
Accéder au portail de
formation Fox AlphaTango

Passer au format bureau
(version compète)
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Mon compte :

Retour à la page d’accueil

Modifier mon courriel

Modifier mon mot de passe
Rubrique destinée aux
entreprises individuelles
(autoentrepreneurs, EIRL)

Rubrique destinée aux
télépilotes licenciés à la
FFAM ou à l’UFOLEP
Cliquer sur Editer le
bloc Général

Notes :
Les champs qui concernent l’assurance ne sont donc pas encore disponibles dans cette version mobile. Ils le seront
prochainement. Pour ajouter ces champs, il faut, pour le moment, passer par la version bureau.
Il y a deux boutons EDITER. Le premier pour les informations du bloc Général, le deuxième pour celles du bloc Contact.
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