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Installation du certificat de sécurité sous 

Firefox 

Certificat de sécurité 

L'utilisation de REVATUA (surtout pour le site de test) nécessite l'installation sur le poste utilisateur 

d'un certificat de sécurité. 

 

-Sous Firefox : 

 

Aller dans outil > option 

 

https://doc.projet.gov.pf/pages/viewpage.action?pageId=24248463
https://doc.projet.gov.pf/pages/viewpage.action?pageId=24248463
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Puis aller dans Sécurité et vie privée 

 

En bas d'écran Cliquer sur « Afficher les certificats » 

 

Cliquer sur importer 
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Sélectionner le fichier téléchargé depuis REVATUA puis cliquer sur Ouvrir 

 

Cocher les options faire OK 

Quitter la fenêtre puis Redémarrer Firefox. 
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Chargeur 

1. Accéder à REVATUA (Chargeur) 

Identification du Chargeur 

Pour se connecter à l’application, Cliquer sur l’icône d’identification . 

La fenêtre d’identification s’affiche. 

Renseigner son identifiant (Email) et son mot de passe (Password) puis cliquer sur Sign In 

 

Après Identification nous sommes redirigés vers la page d’accueil. 

  

https://doc.projet.gov.pf/display/RDP/Documentation+Chargeur
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Inscription du Chargeur 

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

se chargera de vous contacter. 

Lors de cette première demande des documents suivants seront à joindre : KBIS, Pièce 

d'identité et le cas échéant procuration si vous n’êtes pas le dirigeant. 

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

2) Vous êtes renvoyés vers l'écran suivant. 

 

3) Pour créer son compte cliquer sur SIGN UP 

Vous êtes renvoyés vers l'écran ci-dessous. 

 

Particuliers 

uniquement 
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4) Renseignez les informations demandées à droite. La partie de gauche est une 

alternative uniquement pour l’inscription des chargeurs particuliers. 

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 nous vous recommandons vivement de modifier régulièrement 

votre mot de passe. 

5) Puis cliquez à nouveau sur SIGN UP 

6) Vous recevrez un mail de confirmation 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. 

 

 

 

7) Connectez-vous sur Revatua (ou cliquez sur Continue) et vous serez redirigés vers 

l'écran suivant afin de finaliser votre demande d'inscription. 
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Choisissez l'option vous concernant (a. Chargeur pro ou b. Particulier). 

a) Inscription en tant que Chargeur professionnel 

Si vous êtes un chargeur professionnel ou employé d’un chargeur professionnel, cliquer sur 

cette option : « Chargeur Professionnel ». 

Vous devrez alors entrer le numéro TAHITI ou le nom de votre société. 

Une fois votre société reconnue, les champs d’informations la concernant pourront être saisis. 

 

 

• Première inscription 

Attention : vous devrez être le gérant de l’entreprise (ou avoir sa procuration) pour effectuer 

la 1ère inscription au nom de votre société. 

Vous pouvez garder les informations affichées ou les mettre à jour. Les rubriques avec un * 

doivent être remplies obligatoirement. 

Vous devez ensuite fournir les pièces justificatives (pièces d’identité, Kbis, procuration…). 

Cliquez sur « Envoyer » et votre demande sera envoyée à la Direction polynésienne des 

affaires maritimes (DPAM). 

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. 
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• Si vous désirez modifier une information sur le représentant légal ou en ajouter, 

cela sera possible après votre inscription dans le menu « Mon entreprise » situé 

sous votre identifiant dans Revatua. 

 

 
 

 

• Si vous êtes un employé d’un chargeur professionnel 

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

votre demande d’accès en tant que personnel Chargeur a bien été prise en compte et que vous 

recevrez une confirmation de votre direction dans les meilleurs délais. 

Un mail est alors envoyé vers votre employeur. 

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

d’inscription vous sera envoyé.  
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b) Inscription en tant que Chargeur Particulier  

Lorsque vous cliquer sur l’option ‘Chargeur Particulier’, il vous sera demandé un numéro de 

téléphone. 

 
 

 

Une charte d’utilisation de Revatua apparaitra.  

Vous devrez la lire pour prendre connaissance des conditions d’utilisation du logiciel. 

 

 

 

A la fin de la charte, cocher la case prévue à cet effet. 

 

Cliquer sur « Valider » pour finaliser votre inscription. 
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2. Paramètres de l'entreprise 

Menu Gestion > Utilisateur 

 

a) Nouvelle inscription utilisateur 

 

Les nouvelles demandes d'inscription utilisateur 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 le rôle à 

l'utilisateur.  

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

 

Sélectionnez le rôle dans la liste déroulante puis cliquez sur « Enregistrer » 

Les rôles définis pour un utilisateur Chargeur sont : 

  DIRECTION 

  CONSULTATION 

  SAISIE 
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b) Gérer ses utilisateurs 

Vous retrouvez l'ensemble de vos utilisateurs dans le tableau « Liste des utilisateurs ». 

Accessible depuis Gestion > Utilisateurs.  

 

• Vous pouvez y accéder et faire des modifications en cliquant sur    afin de 

modifier le rôle attribué. 

• Pour désactiver un utilisateur, cliquer sur . L'utilisateur ne pourra plus se 

connecter avec son profil. 

Cet écran permet de renseigner / modifier les informations sur les utilisateurs. 

Si vous êtes satisfait de vos modifications, cliquez sur « enregistrer ».  

 

c) Les rôles applicatifs 

Les rôles applicatifs sont accessibles dans Gestion > Rôles applicatifs 

De là, il est possible de cocher ou décocher les accès aux différentes actions réalisables pour 

chaque rôle. 
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d) Mon entreprise 

Identifiant > Mon entreprise 

 

Le menu « Mon entreprise » se trouve sous votre identifiant. 

Il vous permet de consulter et de modifier certaines informations concernant votre entreprise. 

 

Plus bas, vous pouvez modifier les données du représentant légal que vous avez renseignées lors de 

votre première inscription. Ici vous pouvez aussi ajouter d’autres représentants légaux à votre liste. 

La modification du représentant légal que vous avez renseignée ne modifiera pas votre nom 

d’identifiant. 

 

Faite « enregistrer » pour appliquer les modifications.  

Il est recommandé de vous reconnecter pour être sûr que vos modifications soient mises à jour. 
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e) Contact pour plus d’information 

Si vous avez des questions qui n’ont pas été traité dans ce manuel n’hésitez pas à contacter la DPAM 

ou à utiliser le bouton « CONTACT » en bas du site. Remplissez le formulaire et il sera envoyé à l’un 

de nos agents qui se chargera de vous répondre au plus vite. 

 


