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NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 2022 
Ergonomie générale 
Ajout d’un bouton  permettant d’afficher en clair les mots de passe en cours de saisie. 

Ajout de boutons  dans les différentes démarches. 

Amélioration de la conformité aux normes d’accessibilité. 

Mon compte 
Dans les paramètres de connexion, ajout d’un bouton pour demander la suppression de son compte (envoi d’un 
e-mail à l’assistance AlphaTango). Rappels : 

-  il n’est pas possible pour la DSAC de supprimer un compte tant que le titulaire du compte est 
propriétaire d’un aéronef ou exploitant d’UAS enregistré ; 

- La suppression effective des données du compte n’intervient qu’après un délai de 6 mois (voir les 
Conditions Générales d’Utilisation) 

Mes aéronefs 
Ajout d’un bouton  permettant d’exporter la liste des UAS enregistrés, au format .csv. 

Mon activité d’exploitant 
Onglet « Général » 

Bloc Exploitant d’UAS : ajout du champ « Date de fin de validité » (qui ne figurait que dans l’extrait du registre au 
format .pdf) 

Onglet « Catégorie spécifique / scénarios nationaux » 

Suppression des boutons  : tout ce qui concerne les scénarios standard (S1, S2, S3) est 
désormais intégré dans l’onglet « Catégorie spécifique / scénarios nationaux », dans le bloc « Scénarios 
standard ». 

La liste des Autorisations d’exploitation détenues par l’exploitant est désormais affichée ici, de même que son 
LUC, le cas échéant. 

Onglet « Notifications de vol » 

Suppression du bouton  : tout ce qui concerne les notifications de vol est désormais intégré dans l’onglet 
« Notifications de vol ». 

Dans cet onglet, le bloc « Délégation » est désormais replié par défaut ; cliquer sur « Afficher les délégations » 
pour le déplier. 

Liste des vols notifiés, vols à l’attention des préfectures : 

- un bouton  permet de télécharger le pdf de synthèse de la notification  
- La colonne « Lieu des vols » contient désormais les données du champ « Adresse/description du ou des 

sites » 

Il est désormais possible de dupliquer une notification de vol en cours de consultation, via un bouton . 
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Déclaration d’exploitation selon les scénarios standard 
Il est désormais impossible d’ajouter un drone dont la masse maximale déclarée pour un des scénarios standard 
est supérieure à 25 kg (ces aéronefs ne peuvent plus être autorisés dans le cadre des scénarios standard ; une 
autorisation d’exploitation est requise). 

Notifications de vol 
Pour les notifications à l’attention des préfectures (vols en zone peuplée), il est désormais de dessiner plusieurs 
polygones, au sein de la même commune. 

Mon activité de télépilote 
Création d’une rubrique dédiée à l’activité de télépilote, reprenant les données figurant dans le bloc « Télépilote 
en catégorie ouverte ou aéromodélisme » de la page d’accueil. 

Sont listées les formations "aéromodélisme" FFAM/UFOLEP, "aéromodélisme" DGAC et "Catégorie ouverte 
A1/A3" DGAC passées avec succès par le titulaire du compte. 
Note: le CATT (certificat d'aptitude pour les scénarios nationaux S1, S2, S3) et les formations catégorie ouverte 
A2 ne sont pas actuellement disponibles dans AlphaTango. 


