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Mode d’emploi – Attribution du ‘rôle Droneguide’ dans CSAM 

 
Les écrans suivants expliquent comment une entité légale peut attribuer le rôle de  

‘SpfMob utilisateur droneguide’ à une personne naturelle dans CSAM. Le moment ce rôle a été 
attribué, la personne naturelle concernée pourra s’enregistrer comme  

utilisateur ‘Operator Administrator’ sur Droneguide Pro. 
 

A. ÉTAPES À SUIVRE PAR LE GESTIONNAIRE D’ACCÈS DE L’ENTITÉ LÉGALE 

Ouvrez l’écran d’accueil suivant (https://iamapps.belgium.be/rma): 

 

 

  

Votre nom 

https://iamapps.belgium.be/rma
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Cliquez sur « Gestion des invitations »: 

 
 

La page suivante s’affichera: 

 

  

Votre nom 

Votre nom 
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Cliquez sur « Envoyer une nouvelle invitation » : 

 

 

La page suivante s’affichera: 

 

Choisissez l’entité légale qui a reçu du DGTA une autorisation de vol valable pour Classe1 

(Autorisation 1A ou Accusé de réception 1B) et pour laquelle vous voulez assigner une personne 

comme ‘Operator Administrator’ dans Droneguide. Ensuite, choisissez « Étape suivante ». 

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 

Votre nom 
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La page suivante s’affichera:  

 

Descendez dans le menu de sélection jusqu’à vous voyez « SpfMob utilisateur droneguide »: 

 

 

 

  

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 
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Sélectionnez « SpfMob utilisateur droneguide » et poussez la flèche pour ajouter aux valeurs 

choisies : 

 

Cliquez sur « Étape suivante » : 

 

Votre nom 

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 
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La page suivante s’affichera:  

 

Si désiré, introduisez une date d’expiration spécifique et poussez « Étape suivante »:  

 

  

Votre nom 

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 
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La page suivante s’affichera:  

 

Introduisez le nom, prénom et adresse e-mail de la personne que vous voulez inviter pour prendre le 

rôle de « Operator Administrator » dans Droneguide et cliquez sur « Ajouter » : 

 

  

Votre nom 

Votre nom 

nom prénom Adresse e-mail 
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Sur la page suivante les données introduite s’affiche : 

 

Vérifiez certainement l’adresse e-mail avant de cliquer « Étape suivante »: 

 

  

Votre nom 

Votre nom 

Nom introduit Prénom introduit Adresse e-mail introduit 

Nom introduit Prénom introduit Adresse e-mail introduit 
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 La page suivante s’affichera:  

 

Si désiré, écrivez un petit texte pour accompagner l’invitation et poussez sur « Étape suivante »:  

 

Votre nom 

Votre nom 
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La vue d’ensemble suivante s’affichera:  

 

Vérifiez encore une fois les données et poussez « Terminer l’invitation »:  

 

Votre nom 
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La page de clôture s’affichera avec le message que l’invitation a été envoyée avec succès. 

Puis, la personne invitée doit accepter l’invitation. La personne recevra un e-mail sur l’adresse 

introduite dans une des étapes précédentes.  

 

 

B. ÉTAPES À SUIVRE PAR LA PERSONNE INVITÉE  

(après accomplissement des étapes de la section A)  

Après le gestionnaire d’accès de l’entité légale a accompli les étapes précédentes, la personne 

invitée reçoit le message suivant sur l’adresse e-mail enregistrée :  

 

Cliquez sur « S’identifier ».  

Uw naam 

UW NAAM 
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Après authentification, la page suivante s’affichera:  

 

Cliquez sur « Étape suivante ».  

  

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 

Votre nom 
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La page suivante s’affichera:  

 

Introduisez une adresse e-mail sur laquelle vous voulez recevoir les confirmations futures. Ceci peut 

être l’adresse e-mail sur laquelle vous avez reçu l’invitation initiale. Poussez après « Accepter la 

demande d’attribution de rôle ». La page suivante s’affichera:  

 

Vous recevrez aussi un e-mail de confirmation sur l’adresse enregistrée. 

  

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 
 

Votre nom 

Entreprise individuelle / nom du société et nr BCE 
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C. ÉTAPES À SUIVRE PAR LE GESTIONNAIRE D’ACCÈS DE L’ENTITÉ LÉGALE  

(après accomplissement des étapes de la section B) 

Ouvrez de nouveau l’écran d’acceuil suivant (https://iamapps.belgium.be/rma) et cliquez sur  

« Mes tâches ouvertes » : 

  

La page suivante s’affichera:  

 

 

Sélectionnez la personne invitée et cliquez sur « Visualiser et évaluer les demandes sélectionnées ».  

  

NAAM UITGENODIGDE 

Votre nom 

Votre nom 

Entreprise individuelle /  
nom du société 

https://iamapps.belgium.be/rma
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La page suivante s’affichera:  

 

Cliquez sur « Approuver », et la page suivante s’affichera: 

 

Ensuite, la personne invitée reçoit un e-mail pour confirmer que le ‘rôle Droneguide’ a été attribué.  

 

 

Nom invité 

Adresse e-mail invitée 

Votre nom 

Nom invité 

Naam uitgenodigde 

Entreprise individuelle / nom du société 

Votre nom 


