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INTRODUCTION 

• Ce manuel a pour objectifs :  
 De familiariser l’utilisateur à la gestion des informations de son 

entreprise sur le Portail STITCH. 
 De préciser la procédure de modification des données d’une 

entreprise rattachée à un site ou un groupe de sites. 
 

• Ce manuel s’adresse à un profil existant sur le Portail :  
 L’Administrateur Utilisateur (Correspondant Sûreté) 
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Se connecter en tant qu’Administrateur Utilisateur (Correspondant Sûreté) 

MODIFIER LES INFORMATIONS D’UNE ENTREPRISE – 
CONNEXION SUR LE PORTAIL 

La page de connexion au portail est accessible avec le lien suivant : 
https://popr.stitch.aviation-civile.gouv.fr/portail/login.jsp 
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ACCÈS AU MODULE D’ADMINISTRATION DE 
L’ENTREPRISE - ACCUEIL 

Suivi de la validation des modifications des informations propres à l’entreprise dans STITCH 


 

Le clic sur ce bouton permet d’accéder à 
l’écran de gestion des  détails de l’entreprise 

Tableau de bord des demandes  de TCA 

Accès aux informations sur 
l’utilisateur et déconnexion. 
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ACCÈS À LA CONSULTATION DES DONNÉES DE 
L’ENTREPRISE – MENU DE NAVIGATION 

Page accessible après le clic sur  

Le menu de navigation 
permet de naviguer 
entre les différents 
onglets de données. 

L’onglet « Identification » contient les  données générales de l’entreprise. 

Un clic sur ce bouton permet d’accéder à la saisie des 
données. Il apparaît au passage de la souris. 

Cet écran permet de consulter les différentes informations de l’entreprise à l’aide du menu de navigation 
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Un clic sur                           permet de sauvegarder la saisie des informations 

MODIFICATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE – 
ONGLET IDENTIFICATION 

Page accessible après le clic sur 

Seuls ces champs sont 
modifiables depuis le 
portail. 

Ces champs ne sont pas 
modifiables depuis le 
portail. 

ATTENTION : il est nécessaire de remplir tous les champs suivis d’un 
astérisque sinon il sera impossible de sauvegarder. 
(Remarque : les astérisques n’apparaissent qu’en mode modification) 

Un clic sur                           permet de revenir à la consultation des informations 

Cet onglet permet de saisir de nouvelles informations  
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CONSULTATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE – 
ONGLET IDENTIFICATION 

Les champs soumis dans le portail ayant 
une valeur différente de celle de STITCH 
apparaissent en rouge. 

Les nouvelles informations sont sauvegardées et apparaissent en rouge après un clic sur  
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CONSULTATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE – 
ONGLET ADRESSE 

Un clic sur ce 
bouton permet de 
faire défiler les 
champs de droite 
jusqu’au champ  
« Adresse » 
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CONSULTATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE – 
ONGLET ADRESSE 

L’onglet « Adresse » contient les informations postales de l’entreprise. 

Un clic sur ce bouton permet d’accéder à la 
modification des données 

Page accessible après le clic sur  
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MODIFICATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE – 
ONGLET ADRESSE 

Page accessible après le clic sur  

Un clic sur                           permet de sauvegarder la saisie des informations 

Un clic sur                           permet de revenir à la consultation des informations 

Cet onglet permet de saisir de nouvelles informations 

ATTENTION : il est nécessaire de remplir tous les champs suivis d’un astérisque 
sinon il sera impossible de sauvegarder. 
(Remarque : les astérisques n’apparaissent qu’en mode modification) 

Toutes les informations présentes sont modifiables 
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MODIFICATION DES DONNÉES DE L’ENTREPRISE – 
ONGLET ADRESSE 

Les nouvelles informations sont sauvegardées et apparaissent en rouge après un clic sur  

Les champs soumis dans le portail ayant 
une valeur différente de celle de STITCH 
apparaissent en rouge. 
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MISE À JOUR DU MESSAGE DE MODIFICATION – 
TRAITEMENT DE NUIT 

Page accessible après le clic sur  

Lorsqu’un champ a été modifié une alerte est envoyée sur STITCH pour 
indiquer aux utilisateurs de STITCH qu’il y a une modification à valider. 

Les nouvelles informations ont été validées dans STITCH avec un motif 
« Informations vérifiées ».  Les modifications peuvent être refusées. 

        Suite à la validation ou au refus des modifications par l’utilisateur de STITCH, le message du tableau  
        de bord est actualisé après un traitement de nuit.  
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ACCÈS À LA CONSULTATION DES DONNÉES DE 
L’ENTREPRISE – MENU DE NAVIGATION 

Page accessible après le clic sur  

Changement de l’icône lorsque les 
modifications ont été validées. 
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- FIN - 


