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Armateur 

 

Comment s’inscrire sur la plateforme ? 

Préalablement à votre inscription il vous faudra : 

• Préparer une adresse mail professionnelle nominative valide (éviter le mail personnel ou générique) 

• Aller à l’adresse ci-après : https://www.revatua.gov.pf ou https://test.revatua.gov.pf pour la version 

de test. 

Pour s'inscrire sur REVATUA, cliquez sur l'icône d'identification  

 

 

Vous êtes renvoyés vers l'écran suivant. 

 

Pour créer son compte cliquer sur SIGN UP. Attention : les connexions via Facebook et Google sont 

destinées aux particuliers. 

https://doc.projet.gov.pf/display/RDP/Documentation+Armateur
https://www.revatua.gov.pf/
https://test.revatua.gov.pf/
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Vous êtes renvoyés vers l'écran ci-dessous. Attention : les inscriptions via Facebook et Google sont 

réservées aux particuliers. Ne vous inscrivez pas avec les boutons Google et Facebook si vous êtes un 

armateur ou un chargeur professionnel. 

 

Renseignez les informations demandées sur la partie de droite. 

Saisissez un mot de passe qui respecte les conditions de sécurité.  (Tous les critères doivent être au vert). Il 

doit au moins contenir : 10 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule, un caractère spécial et un 

chiffre. 

Pour votre sécurité penser à modifier votre mot de passe au cours de l’année. 

Puis cliquez sur SIGN UP. 

 

  

Pour les 

particuliers 

uniquement 
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Vous recevrez un mail de confirmation (de no-reply@verificationemail.com) sur votre adresse mail.  

Consultez le mail dans votre boite mail et cliquez sur « Verify Email ». Si vous ne l’avez pas reçu, 

cliquer sur « Resend it » pour que REVATUA vous renvoie le mail. 

 

 

Connectez-vous sur Revatua avec vos identifiants (ou cliquez sur Continue) et vous serez redirigés vers 

l'écran suivant afin de finaliser votre demande d'inscription. 

 

Choisissez l'option vous concernant : « Armateur » 

• Si vous êtes le premier utilisateur de votre société à vous inscrire : 

La première demande d'inscription au nom de votre société, sera redirigée vers la DPAM qui se chargera 

de contrôler les pièces justificatives fournies et confirmer leurs validités. 

Attention : Vous devrez être le gérant de l’entreprise (ou avoir sa procuration) pour effectuer la 1ère 

inscription. Dès que votre demande d’inscription est acceptée par la DPAM, vous deviendrez alors 

l’administrateur local REVATUA de votre société. Toutes les prochaines demandes d’inscription concernant 

votre société vous seront alors directement envoyées. 

 

mailto:no-reply@verificationemail.com
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• Si votre société ne figure pas dans la liste déroulante des armateurs : 

Dans le champ « Société » tapez votre numéro Tahiti ou la raison sociale de votre société. 

Renseignez ensuite les informations complémentaires et ajoutez les documents à fournir. 

 

Si vous êtes le représentant légal vous devrez fournir un extrait Kbis et votre pièce d’identité. 

Si vous êtes un mandataire vous devrez fournir en plus une procuration (modèle téléchargeable) et votre 

pièce d’identité. 

 

Cliquez sur « Envoyer la demande » pour finaliser votre inscription. 

Dès que votre demande d’inscription sera acceptée par la DPAM, vous deviendrez alors l’administrateur 

local REVATUA de votre société. Toutes les prochaines demandes d’inscription de vos collaborateurs 

concernant votre société vous seront alors directement envoyées. 

 

 

 (La direction de l'armateur devra se reporter au chapitre « Comment valider des demandes d’inscription ?» 

afin d'accepter ou refuser la demande d'inscription de ses employés). 
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• Si vous vous inscrivez en tant qu’un employé d’armateur : 

Choisissez l’armateur auprès duquel vous faites votre demande dans la liste déroulante.  

Cliquez sur « Valider ». 

Un mail automatique est alors envoyé à l'armateur auprès duquel vous souhaitez vous inscrire. 

Après envoi de votre demande d’inscription, vous recevrez un message vous informant que votre demande 

d’accès, en tant que personnel armateur, a bien été prise en compte et que vous recevrez une confirmation de 

votre direction dans les meilleurs délais. 

 

 
 

Une fois que la direction de votre société (ou son administrateur local sur Revatua) aura accepté votre 

demande (dans son menu gestion > utilisateur), un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé.  

Vous pourrez alors vous connecter à Revatua avec vos identifiants et utiliser la plateforme.  
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Comment accéder au manuel d’utilisation ? 
 

Le manuel d’utilisation ( ) est accessible une fois que vous êtes connecté à la plateforme. 

Il se trouve sous le nom de votre compte à droite lorsque vous le survoler avec votre souris. 

 

 

 

En cliquant dessus vous serez redirigé vers une page « Confluence » hébergeant la documentation 

d’utilisation de l’application. Vous pourrez alors consulter la rubrique traitant du sujet qui vous intéresse. 
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Comment inscrire un collaborateur ? 

Suivez la procédure d’inscription et lors de la finalisation, prenez soin de cocher la case « Armateur » et de 

choisir l’armateur auprès duquel vous faites votre demande dans la liste déroulante. 

Cliquez ensuite sur « Valider ». 

Après envoi de votre demande d’inscription, vous recevrez un message vous informant que votre demande 

d’accès en tant que personnel armateur a bien été prise en compte et que vous recevrez une confirmation de 

votre direction dans les meilleurs délais. 

Un mail est alors envoyé à l’administrateur local de l'armateur auprès duquel vous vous êtes inscrit 

(généralement la première personne à avoir fait l’inscription de la société sur Revatua ou un inscrit avec les 

droits d’un rôle de direction). 

Une fois que la direction de votre entreprise aura accepté votre demande, un mail de confirmation 

d’inscription vous sera envoyé. 
 

Comment valider des demandes d’inscription ? 

Une fois que vous êtes administrateur local (ou un employé avec un profil de direction), toutes les demandes 

d’inscription émanant des employés de votre société vous seront automatiquement redirigées. 

Une fois connecté, allez dans le menu Gestion > Utilisateurs 

Les nouvelles demandes d'inscription sont affichées dans le tableau « Liste des utilisateurs à valider ». 

 

 

Vous pouvez soit Accepter soit Refuser la demande d'inscription.  

Dans les deux cas l'utilisateur sera informé par mail de la décision. 

En cas d'acceptation vous êtes redirigé vers l'écran suivant afin d'attribuer un rôle à l'utilisateur.  

Le rôle permet de définir les droits de l'utilisateur dans l'application REVATUA. 
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Comment attribuer des rôles applicatifs aux différents collaborateurs ? 
 

En cas d'acceptation de la demande d’un utilisateur, vous êtes redirigé vers l'écran suivant afin d'attribuer un 

rôle à l'utilisateur.  

 
Le rôle permet de définir les droits de l'utilisateur dans l'application REVATUA. 

Vous retrouverez l'ensemble de vos utilisateurs dans le tableau « Liste des utilisateurs » dans le menu 

Gestion > Utilisateurs.  

 

Vous pouvez faire des modifications en cliquant sur    afin de modifier le rôle attribué. 

Sélectionnez un rôle dans la liste déroulante : 

DIRECTION, SUBRECARGUE, GUICHET, SECRETARIAT ou CAPITAINE. 

Puis cliquez sur « Accepter ». 

Pour désactiver un utilisateur cliquez sur « désactiver ». L'utilisateur ne pourra plus se connecter avec son 

profil.  
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Comment paramétrer les rôles applicatifs ? 

Si vous désirez modifier les droits des utilisateurs ayant un certain rôle, cela est possible en allant dans : 

 Menu Gestion > Rôles applicatifs. 

 

Là, vous accèderez à la gestion des rôles applicatifs avec la possibilité de cocher les droits que vous 

autoriserez pour chaque rôle. 

 

 

 

Une fois vos modifications faites cliquez sur valider. 

 

 


