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1. Introduction 
MEDRANO 2 est l’application « back-office » du portail AlphaTango, le portail public des utilisateurs 
d’aéronefs télépilotés. 

1.1. AlphaTango 
AlphaTango est le successeur de Mon Espace Drone qui était réservé aux exploitants professionnels. 

AlphaTango, développé pour prendre en compte les dispositions de la loi « Drones » 2016-1428, concerne 
désormais : 
- Les exploitants professionnels de drones. Par rapport à Mon Espace Drone : 

 La notification à l’attention des préfectures des vols en zone peuplée a été ajoutée ; il s’agit 
d’une fonctionnalité optionnelle (l’envoi d’un CERFA 15476 reste possible) qui génère un 
courriel vers la préfecture ; 

 Le mécanisme de délégation pour la notification des vols a été modifié ; désormais, les 
délégataires ne sont plus nécessairement des exploitants déclarés, et doivent avoir reçu un 
numéro de délégataire ED[numéro] de la part de la DGAC (par le titulaire d’un accès MEDRANO 
avec les droits appropriés ; DSAC/NO en pratique). 

- Les propriétaires d’aéronefs télépilotés (professionnels ou de loisir) : la loi Drones et ses textes 
d’applications imposent l’enregistrement par leur propriétaire de tous les aéronefs télépilotés de 800g 
ou plus. 
Date d’obligation : date de publication au Journal Officiel de l’arrêté relatif à l’enregistrement des aéronefs circulant sans personne à bord + 2 
mois (publication prévue dans la semaine du 22 octobre 2018) 

L’enregistrement doit obligatoirement être réalisé via AlphaTango ; il n’est pas possible de le faire dans 
MEDRANO. 
L’enregistrement des aéronefs de moins de 800g est optionnel. Il devient toutefois obligatoire si : 
 L’aéronef est équipé d’un dispositif de signalement électronique : l’aéronef doit être enregistré 

et son identifiant électronique renseigné (dispositions non encore en vigueur) 
 Si un exploitant professionnel (ou un délégataire) souhaite notifier des vols via l’API 

(webservice) proposée par AlphaTango : tous les aéronefs déclarés dans la notification doivent 
avoir été enregistrés. Voir § 9.1.4. 

Note : les exploitants professionnels qui sont propriétaires de leurs drones peuvent enregistrer leurs 
drones dans le cadre de leur déclaration d’activité. 
Les propriétaires ayant enregistré un aéronef doivent déclarer la cession, la perte ou le vol, ou le retrait 
du service (suppression): toutes ces actions se font via AlphaTango (il est toutefois possible de déclarer 
une cession ou une suppression via MEDRANO, au cas où le propriétaire n’est plus actif - ex : décès, 
refus de faire les démarches…) 

- Les télépilotes de loisir : la loi Drones et ses textes d’applications imposent une formation à tous les 
télépilotes de loisir d’aéronefs télépilotés de 800g ou plus. 
Cette formation peut être soit : 

 La formation mise en place par la DGAC : Fox AlphaTango : https://fox-alphatango.aviation-
civile.gouv.fr 
Dans ce cas, l’obtention d’une attestation de suivi de formation nécessite la création d’un 
compte sur AlphaTango, et cette attestation se télécharge depuis ce compte 

 Une formation dispensée par la FFAM ou l’UFOLEP et approuvée comme équivalente par la 
DGAC. 
Dans ce cas la fédération a l’obligation d’alimenter MEDRANO avec les formations dispensées 
(en pratique : MEDRANO interroge toutes les nuits un serveur géré par les fédérations). 
Cela permet d’avoir des statistiques de formation dans MEDRANO et, de façon optionnelle, au 
titulaire d’un compte AlphaTango de retrouver les données de sa formation fédérale dans son 

https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
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compte AlphaTango (possibilité de télécharger un « extrait du registre des télépilotes » 
considéré comme équivalent à l’attestation de suivi de formation délivrée par la fédération).  

Une aide en ligne détaillée d’AlphaTango est disponible sur https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/alphatango#e2.  

1.2. MEDRANO 2 
MEDRANO 2 permet : 

Avec des droits en lecture : 
- De rechercher* des usagers et d’afficher un écran de détail 
- De rechercher* des aéronefs enregistrés et d’afficher un écran de détail 
- De rechercher* des vols notifiés et d’afficher un écran de détail 
- De faire des requêtes* relatives aux activités professionnelles (recherches d’exploitants ou d’aéronefs 

avec des filtres portant sur l’exploitant et/ou l’aéronef) 
- De consulter des statistiques 
- D’exporter la liste des bilans annuels des exploitants pros et la liste des télépilotes de loisir ayant reçu 

une formation 
* Exportation possibles des résultats au format .xls ou .csv 

Avec des droits en écriture : 
- De modifier les informations personnelles des usagers 
- De désactiver le compte d’un usager (il ne peut plus se connecter à son compte) 
- De déclarer la cession, la suppression d’un aéronef 
- De suspendre la validité d’un aéronef 
- De saisir une déclaration d’activité d’un exploitant pro 
- De passer un exploitant pro au statut « Cessation d’activité » ou « Non conforme » (il peut se connecter 

à son compte mais certaines actions liées à son statut pro sont interdites) 
(note : à ce stade, la saisie des bilans annuels n’a pas été intégrée dans V2) 

 

Contact 
Pour tout commentaire ou suggestion à propos de ce guide, ou pour toute question ou difficulté à propos 
de MEDRANO ou d’AlphaTango, adresser un courriel à assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr. 

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2
mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
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2. Guide de démarrage rapide 
Connexion : 

 

Afficher l’écran de connexion à l’adresse https:// 
medrano.dsac.aviation-civile.gouv.fr/medrano/ 
Saisir ses identifiants Angélique et cliquer sur 

. 

Note : l’accès à MEDRANO nécessite que des 
droits aient été créés par un administrateur ; 
adresser les demandes à assistance-
alphatango@aviation-civile.gouv.fr. 

GESTION DES EXPLOITANTS PROFESSIONNELS : 
Ajouter un nouvel usager : 

 

Depuis la racine de la rubrique « Usagers », 

cliquer sur . Cela ouvre dans un nouvel 
onglet le module de création de compte du 
portail AlphaTango. 

Trouver un exploitant précis : 

 

Depuis la racine de la rubrique « Usagers » : saisir 
tout ou partie du nom de l’exploitant, de son 
courriel, de son SIRET, son n° ED etc. 
Dans la liste de résultats, cliquer sur la ligne 
correspondant à l’exploitant cherché. 

Consulter les dernières démarches d’un exploitant: 

 

Depuis la page de détails de l’exploitant, dans 
l’onglet « Pro-général », cliquer sur le bouton

. 

Mettre à jour les données personnelles d’un exploitant : 

 

Depuis la page de détails de l’exploitant, dans 
l’onglet Général, cliquer sur le bouton 

 du bloc correspondant 
(« identification » ou « contact »). 

mailto:assistance-alphatang@aviation-civile.gouv.fr
mailto:assistance-alphatang@aviation-civile.gouv.fr
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Saisir une déclaration d’activité : 

 

Depuis la page de détails de l’exploitant, cliquer sur 

le bouton . 
 

Saisir un bilan annuel d’activité : 
Pour l’instant, il n’est plus possible de saisir un bilan annuel dans MEDRANO : l’exploitant doit le faire dans 
AlphaTango. En cas de difficultés : contacter assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr. 

Faire des requêtes sur l’activité professionnelle :  

 

Utiliser le module de requêtes de la rubrique 
« Professionnels ». 
 

 

Depuis la rubrique « Statistiques » (ou la page 
d’accueil), exporter les données déclarées par les 
exploitants dans leur dernier bilan annuel 
d’activité. 

 

Il est possible de rechercher parmi les notifications 
de vol donné par exploitant, par lieu, par date et 
par scénario depuis la rubrique « Vols ». 

 ENREGISTREMENT DES DRONES 

 

La recherche d’un drone particulier ou 
l’exportation d’un fichier .csv de tous les drones 
enregistrés peuvent être réalisées depuis la 
rubrique « Aéronefs ». 

Le module « Recherche dans le passé » permet de 
retrouver un drone à partir de l’identifiant de 
signalement électronique qui lui était rattachée à 
une date/heure donnée y compris dans le passé. 
 

mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
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FORMATIONS DE LOISIR 

 

Dans la rubrique « Statistiques », la section 
« Télépilotes et formations de loisir » donne 
accès à des graphiques et à un fichier .csv de 
tous les télépilotes ayant reçu une formation 
de loisir ( ). 
 

 

Si un télépilote de loisir possède un compte 
AlphaTango, les formations de télépilote de 
loisir qu’il a reçues sont listées dans l’onglet 
« Formations » du détail de l’usager. 
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3. Principes généraux d’utilisation 
3.1. Comptes et profils 

L’accès à MEDRANO est limité aux utilisateurs Angélique qui disposent d’un compte dans MEDRANO. 

Les demandes de création de compte doivent être adressées, par la voie hiérarchique, aux administrateurs 
de MEDRANO (voir § 3.2). 

A chaque utilisateur MEDRANO est attribué un « profil ». 

Chaque profil est défini comme une liste de « rôles », parmi les suivants : 

Rôles : Description 

Consultation des données métiers 
Accès en lecture seule à l’ensemble des données relatives aux 
exploitants et aux drones. 

Gestion des données métier 

Accès en lecture/écriture aux données relatives aux exploitants et aux 
drones. 
Note : l’upload de pièces jointes (autres que celles liées à la déclaration 
d’activité et au bilan annuel) fait l’objet d’un rôle spécifique. 

 Gestion des messages aux utilisateurs Gestion des messages aux exploitants et aux utilisateurs MEDRANO. 

Gestion des numéros de délégataire 
Permet d’attribuer et de supprimer les numéros DEL aux usagers 
(délégation pour la notification des vols) 

 Gestion des profils et utilisateurs Gestion des profils et utilisateurs MEDRANO. 

 Gestion des requêtes prédéfinies Enregistrement et suppression de requêtes partagées. 

 Gestion du référentiel 
Gestion des services, des sites DSAC/IR et du rattachement des 
départements. 

Modification du site DSAC/IR de 
rattachement 

Affectation manuelle d’un site DSAC/IR à un exploitant dont le 
département de rattachement ne relève pas de la DSAC/IR en 
question. 

Upload de pièces jointes exploitant 
Téléchargement (upload) de pièces jointes autres que celles liées à la 
déclaration d’activité et au bilan annuel. 

Exemple de profil : 

 

Par ailleurs, chaque utilisateur MEDRANO est rattaché à un « service ». 
Lorsque ce service est une DSAC/IR (ou équivalent pour l’outremer), l’utilisateur est rattaché à un « site » 
(siège de la DSAC/IR, délégation ou antenne). 
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3.2. Administration et support 
L’administration et le support de MEDRANO sont assurés par DSAC/NO1. 
Courriel de contact : assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr  

3.3. Prérequis techniques 
3.3.1. Navigateurs supportés 

Les navigateurs supportés sont : 
- Firefox 45 ESR ou plus récent 
- Chrome 40 ou plus récent 

- Internet Explorer 11 ou plus récent 
- Safari 9 ou plus récent 

3.3.2. Contraintes techniques 

Pour tous les navigateurs : le JavaScript doit obligatoirement être activé. 
Pour Internet Explorer : les versions « entreprise » d’Internet Explorer nécessitent un paramétrage 
particulier : 

1. Cliquer sur l’icône « Outils », puis « Paramètres 
d'affichage de compatibilité »  (en haut à droite de l’écran) 

2. Dans la nouvelle fenêtre ouverte, décocher la case 
« Afficher les sites intranet dans Affichage de 
compatibilité » 

 
3.4. Champs obligatoires 

Dans les formulaires, les champs repérés par * sont obligatoires. 

 D’autres champs, non repérés par *, peuvent être obligatoires en fonction du contexte. En cas d’oubli, un message d’erreur 
rappelle que ces champs doivent être renseignés. 

3.5. Info-bulles 

En passant la souris sur une icône , un message d’aide contextuelle s’affiche. 

3.6. Messages d’erreur 
Les messages d’erreur peuvent s’afficher : 
- sous le champ en erreur, 

surligné en rouge : 
  

- en bas de l’écran : 
 

3.7. Téléchargement (« upload ») de documents 
Certaines démarches permettent ou nécessitent le téléchargement (« upload ») de documents. 
Ces documents doivent être d’une taille inférieure ou égale à 5 Mo et d’un des types suivants : PDF, PNG, 
JPEG, ZIP. 

3.8. Tri des tableaux de résultats 
Sauf mention contraire, le tri par défaut à l’affichage de chaque liste est un tri croissant sur la première 
colonne affichée. 

Lorsque l’utilisateur peut modifier le tri par défaut, il pourra le faire en cliquant sur l’une des flèches   
affichées sur chaque colonne pouvant faire l’objet d’un tri. 

                                                           
1 d’où le nom de l’application, choisi par un ancien directeur DSAC/NO : Module d’Enregistrement des DRones Administré par NO… 

mailto:assistance-AlphaTango@aviation-civile.gouv.fr
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3.9. Exportation des résultats de recherche au format .csv 
Les résultats de recherche peuvent être exportés. 

Dans certains cas le fichier généré est au format .csv (et non .xls). Il peut être utile d’ouvrir ce fichier .csv 
avec LibreOffice Calc plutôt qu’avec Excel. 

En effet Excel analyse les champs numériques (ex : téléphone, SIRET) comme des nombres et les modifie en 
conséquence : suppression du 0 initial, écriture en puissances de 10 etc. 
Pour pouvoir afficher correctement les champs numériques : 
Sélectionner « Ouvrir avec… »  LibreOffice Calc : 

 

Puis régler les paramètres d’importation du .csv comme indiqué ci-dessous : 
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4. Connexion 
L’application MEDRANO est accessible à l’adresse https://medrano.dsac.aviation-civile.gouv.fr/medrano/. 

 

 L’accès à MEDRANO nécessite que l’agent détienne un compte Angélique ET un compte dans 
MEDRANO : voir § 3.1. 

Identifiant : identifiant Angélique de l’agent 

Mot de passe : mot de passe Angélique de l’agent 

 : vérifie que le couple identifiant / mot de passe est valide, et que l’agent fait bien l’objet d’un 
compte dans MEDRANO : 
- Si OK, la page d’accueil s’affiche (voir § 6). 

- Sinon, le message d’erreur suivant s’affiche : 

 

  

https://medrano.dsac.aviation-civile.gouv.fr/medrano/
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5. Présentation de l’écran MEDRANO 

 

5.1. Bandeau supérieur [1] 

 

Le nom de l’utilisateur connecté figure à droite de l’icône   . Un clic sur l’icône ou le nom affiche le profil 
MEDRANO de l’agent connecté : 

 

Un clic sur  entraine la déconnexion de la session en cours et le retour à l’écran de connexion. 
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5.2. Panneau latéral (menu) [2] 

 

Le panneau latéral, accessible depuis toutes les pages de l’application, contient le menu général 
et permet d’accéder aux différentes rubriques : 
- Accueil : voir § 6 
- Usagers : voir § 7 
- Aéronefs : voir § 8 
- Vols : voir § 9 
- Professionnels : voir § 10 
- Statistiques : voir § 11 

La rubrique active apparaît en surbrillance. 

Un clic sur  permet d’ouvrir le présent fichier d’aide. 
 

5.3. Bandeau de titre [3] 

 

 
Ce bandeau contient : 

- le titre de la page en cours (simple rappel de la rubrique, ou description de l’objet en cours de 
consultations). 
Ce titre peut inclure le chemin de la page en cours au sein de la rubrique : 
Exemple ci-dessus: page « Notification d’un vol » de la section « Vols » de l’usager « Jean Dupond »  
Un clic sur une des sections du chemin permet d’accéder à la rubrique ou à la page concernée : 
Un clic sur « Dupond Jean » affiche la page de détails de l’usager Jean Dupond ; un clic sur « Vols » 
affiche la liste des vols de l’usage Jean Dupond. 

- Des boutons d’actions (sur certaines pages) 

5.4. Panneau central [4] 
Le panneau central affiche les données de la page en cours. 

Dans le cas où la page en cours dépasse les limites de l’écran, le bouton , en bas à droite de l’écran, 
permet de remonter en haut de la page. 
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6. Accueil 

 

6.1. Bloc Messages d’information 
Les administrateurs peuvent diffuser des messages d’information aux utilisateurs de MEDRANO (ces 
messages sont génériques et non spécifiques à un agent ou un service donné). 

 

6.2. Bloc Messages d’information (uniquement pour les agents en DSAC/IR) 
Ce bloc liste les derniers exploitants déclarés dans le ressort territorial du site DSAC/IR de l’agent connecté. 
Un clic sur une ligne affiche l’écran de détail de l’exploitant (voir § 7.3). 

6.3. Bloc exploitants professionnels et aéronefs déclarés 
Ce bloc présente l’évolution, sur les 24 derniers mois, du nombre d’exploitants et de drones déclarés. 

Un clic sur  permet de télécharger un fichier xls des informations 
déclarées dans le dernier bilan annuel de chaque exploitant.  

Nombre de messages 

Pour circuler entre 
les messages 
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7. Usagers 

 

7.1.  Création d’un nouvel usager 

MEDRANO 2 n’incorpore plus de module de création d’un usager1 : un clic sur   ouvre, dans un nouvel 
onglet, le module de création de compte d’AlphaTango : voir la fiche « Création d’un compte » de l’aide en 
ligne d’AlphaTango sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2. 

A l’issue du processus de création de compte par l’utilisateur MEDRANO, l’usager recevra un courriel avec 
un lien lui permettant de choisir son mot de passe et accéder à son compte. Mais même si l’usager ne 
clique pas sur ce lien, le compte est créé et accessible dans MEDRANO. 

7.2. Recherche d’usagers 
7.2.1. Recherche simple 

La liste des résultats se met à jour « à la volée » lorsqu’on saisit un critère de recherche dans la zone de 
recherche. 

Comme indiqué en gris clair dans le champ de saisie, la recherche porte sur les champs : nom et prénom 
d’une personne physique, dénomination sociale d’une personne morale, nom commercial, SIRET*, courriel, 
nom et prénom du représentant d’une personne morale*, n° ED, n° DEL*. 

* bien que ces champs n’apparaissent pas dans le tableau des résultats (ce qui ne permet pas toujours de comprendre à la seule 
vue de la liste des résultats pourquoi tel usager fait partie des résultats).  

La recherche fonctionne de la façon suivante : 
Pour les champs autres que ED et DEL : 
- « abc def » ressort les exploitants dont (le nom contient un mot* qui commence par « abc » ET un mot 

qui commence par « def ») OU (le prénom contient un mot qui commence par « abc » ET un mot qui 
commence par « def ») OU etc. 
* au sein d’un champ, sont considérés comme des « mots » les groupes de lettres séparés par un espace ou un tiret 

Exemple : « dro pictu » ressort entre autres l’exploitant dont la dénomination sociale est « SARL Drone 
Sky Pictures » (car Drone commence par « dro » et Pictures commence par « pictu ») 

                                                           
1 Plusieurs textes règlementaires (enregistrement des drones, formation en ligne DGAC, notification des vols) imposent la 
détention d’un compte sur AlphaTango. Le besoin de créer un compte usager dans MEDRANO est donc devenu marginal. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2


MEDRANO : guide d’utilisation  version du 19/10/2018 

Page 18 sur 61 

Pour le n° ED : 
- la recherche « 123 » ressort l’exploitant dont le n° ED est exactement « ED123 », mais aussi les usagers 

dont le SIRET commence par « 123 » etc. 
- la recherche « ED123 » ressort l’exploitant dont le n° ED est exactement « ED123 » (et les usagers dont un 

des autres champs recherchés commence par ED123 ce qui est extrêmement peu probable) 

Pour le n° DEL : même fonctionnement que pour le n° ED 

7.2.2. Recherche avancée 

 
La recherche avancée permet de filtrer les résultats selon un certain nombre de critères sélectionnables par 
liste déroulante. 

Représentant légal : permet de chercher parmi les usagers qui ont l’obligation de déclarer un représentant 
légal : mineur non émancipé ou  majeure protégé (  ce filtre ne fait pas référence au représentant des 
personnes morales) 

Actif (oui/non) : ce filtre fait référence au statut du compte AlphaTango de l’usager, et non pas à son 
éventuel statut d’exploitant professionnel 

7.2.3. Résultats 

Un clic sur une ligne affiche l’écran de détail de l’usager : voir § 7.3. 

7.2.4. Exportation 

Un clic sur  permet de générer un fichier .csv à partir des résultats de la recherche en cours. 

Note : il est recommandé d’ouvrir ce fichier .csv avec LibreOffice Calc plutôt qu’avec Excel. 
En effet Excel analyse les champs Téléphone et SIRET comme des nombres et les modifie en conséquence : 
suppression du 0 initial, écriture en puissances de 10 etc. 
Voir § 3.9. 
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7.3. Ecran de détail d’un usager 
Cet écran s’affiche notamment en cliquant sur la ligne de l’usager dans le tableau des usagers, ou en 
cliquant sur le nom du propriétaire dans une fenêtre de détail d’un aéronef. 

 

 

7.3.1. Onglets communs à tous les usagers. 

 Onglet Général 

Bloc Identification : 

Personne morale : 

 
Personne physique (particulier et/ou entreprise individuelle) : 

 
Section Télépilote de loisir : section optionnelle permettant à un usager de retrouver dans son compte 
AlphaTango les données d’une formation de télépilote de loisir dispensée par sa fédération. 
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Cas d’un usager mineur :  

Une section Représentant légal s’ajoute : 

 
Si le mineur n’est pas émancipé (« oui » sélectionnable uniquement si le mineur a 16 ans révolus), un 
représentant légal doit être renseigné. 

Cas d’un usager majeur protégé :  

Lorsqu’on édite le bloc Identification, une section Représentant légal s’ajoute et il est possible de cocher 
Majeur protégé = oui : 

 
Dans ce cas un représentant légal doit être renseigné. 

Bloc Accès portail : 

 
Statut (actif/inactif) : il s’agit du statut du compte AlphaTango de l’usager (et non pas de son éventuel 
statut d’exploitant professionnel). 
Quand le compte est au statut « inactif », l’usager ne peut plus s’y connecter. 
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Un clic sur  permet de désactiver le compte après avoir saisi un motif : 

 

 Comme indiqué dans le bandeau orange, il faut s’assurer, avant de désactiver un usager, que son statut 
d’exploitant pro (si applicable) est « Cessation d’activité ». 

 

Le bouton  permet de réactiver le compte de l’usager. 

Bloc Contact : 

 
Le remplissage du bloc Contact est un prérequis pour la saisie d’une déclaration d’activité (et pour les 
démarches de l’usager sur AlphaTango). 

Courriel : dans AlphaTango, le courriel de l’usager est son identifiant de connexion. Il ne peut donc exister 
deux comptes avec le même courriel (même si ces comptes appartiennent à la même personne, à la même 
société ou à la même famille*). 
En cas de modification du courriel, le nouveau courriel doit être confirmé via une 2ème saisie et ne pas 
correspondre à un courriel déjà utilisé dans un autre compte (sinon un message d’erreur s’affiche). 

* Des fournisseurs de compte email comme Gmail permettent de générer des « alias ». Ainsi, pour le 
compte Gmail jean.dupond@gmail.com, il est possible d’utiliser des adresses de la forme 
jean.dupond+ABC@gmail.com, qui renvoient toutes vers le même compte. 

Site de rattachement : pour les adresses en France, le site DSAC/IR de rattachement est déduit 
automatiquement du code postal. Pour les adresses à l’étranger, l’usager devra choisir son site de 
rattachement au moment de sa première déclaration d’activité d’exploitant professionnel. 

mailto:jean.dupond@gmail.com
mailto:jean.dupond+ABC@gmail.com
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Le site de rattachement peut être modifié manuellement dans MEDRANO par un agent avec les droits 
appropriés ; DSAC/NO en pratique. 

Représentant d’une personne morale : lorsque le titulaire du compte est une personne morale, un 
représentant doit être désigné (pas nécessairement le dirigeant ; un point de contact pour les questions 
liées aux drones) : 

 

Historique : 

Un clic sur le bouton  permet d’accéder à l’historique de l’onglet Général de l’usager. 
(Pour l’historique des démarches professionnelles, voir l’onglet Pro-général au § 7.3.2.) 

  

Toutes les fois où les données de l’onglet Général de l’usager ont été 
modifiées apparaissent avec la date et l’heure correspondante sur une 
ligne de temps*. 

L’accès à une version historisée se fait en cliquant sur le rond . 

Seuls les changements de statut du compte de l’usager font l’objet d’une 
vignette. 

* En réalité, l’historisation ne se fait que toutes les 2 minutes environ: 2 modifications 
successives espacées de moins de 2 minutes ne feront l’objet que d’une seule entrée 
dans la ligne de temps. 

Pour revenir à la version courante avec tous les onglets, cliquer sur le nom de l’exploitant : 

 

 Onglet Aéronefs possédés 

 

Cet onglet liste les aéronefs enregistrés dont l’usager est l’actuel propriétaire. 
(Pour les aéronefs déclarés dans le cadre d’une utilisation professionnelle, voir l’onglet Pro-aéronefs 
déclarés au § 7.3.2.) 

Un clic sur la ligne d’un drone ouvre son écran de détail : voir § 8. 

Le bouton  permet d’afficher les aéronefs qui ont appartenu à 
l’usager mais qui ont depuis été déclarés comme cédés ou supprimés. 
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7.3.2. Onglets spécifiques aux exploitants professionnels déclarés 

Les onglets Pro-général et Pro-aéronefs déclarés ne sont affichés que si l’usager est un exploitant 
professionnel déclaré (ED[numéro]). 
L’onglet Pro-délégation ne s’affiche que si l’usager est un exploitant professionnel déclaré (EDnnnn) ou s’il a 
reçu un numéro de délégataire (DEL[numéro]). 

 Onglet Pro-général 

 
Bloc statut 

 
Statut : statut professionnel de l’usager parmi : non déclaré (onglet masqué), actif, non renouvelé (la date 
du dernier AR de déclaration d’activité est > 24 mois), cessation d’activité, non conforme. 

Un clic sur permet de passer l’exploitant au statut Cessation d’activité ou Non 
conforme, après saisi un motif. 

 
Statut = cessation d’activité :  
- l’usager n’apparaît plus dans les statistiques et dans la liste des exploitants professionnels 
- l’usager ne peut plus réaliser de déclaration d’activité et n’est plus considéré comme exploitant déclaré 

s’il réalise une notification de vol (il devra saisir une autorisation spécifique). Il peut en revanche 
déclarer un bilan annuel. 

Statut = non conforme :  
- l’usager n’apparaît plus dans les statistiques et dans la liste des exploitants professionnels 
- l’usager n’est plus considéré comme exploitant déclaré s’il réalise une notification de vol (il devra saisir 

une autorisation spécifique). Il peut en revanche saisir une nouvelle déclaration d’activité (pour lui 
permettre de corriger la non-conformité si celle-ci concerne le contenu de la déclaration ; ex : 
déclaration inappropriée du scénario S-4) et déclarer un bilan annuel. 

Un clic sur permet de télécharger l’accusé de réception* de la dernière 
déclaration d’activité. 

* il s’agit de l’AR généré au moment de la saisie de la déclaration et stocké en base de données. Lorsque le format de l’AR évolue 
(c’est le cas avec AlphaTango et Medrano 2 : l’AR inclut désormais la liste des aéronefs déclarés), il faut ressaisir une déclaration 
d’activité pour bénéficier du nouveau format. 
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Un clic sur  permet de modifier la valeur du champ « L'exploitant accepte de figurer sur la liste des 
exploitants professionnels d'aéronefs télépilotés ». 
Cette liste figure dans le pied de page de l’écran de connexion du portail AlphaTango : 

 
 
Bloc activités 

Ce bloc reflète les informations renseignées dans la déclaration d’activité. 

 

Bloc vols notifiés 

Voir § 9 pour la notion de notification de vol. 

 
Sont listés ici les 5 derniers vols notifiés dont l’usager sera l’exploitant. 
(Ne sont pas listés les vols notifiés par l’usager en tant que délégataire d’un autre exploitant). 

L’icône  signifie que la notification n’a été ni annulée ni remplacée. 
Une ligne grisée et un texte en italique signifie que la notification a été remplacée ou annulée. 

Un clic sur ouvre la liste de tous les vols notifiés dont 
l’usager est soit l’exploitant (y compris ceux déclarés par un délégataire) soit le déclarant (si l’usager est un 
délégataire). 

 

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
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Note : les colonnes Exploitant et Déclarant ne sont affichées que si l’usager est un délégant ou un 
délégataire. 

Cliquer sur le nom de l’usager ( ) pour revenir à l’écran de détail de l’usager. 

Bloc pièces jointes 

 
Il est possible, pour tout agent possédant des droits en écriture, de rattacher des pièces jointes au dossier 
d’un exploitant (sans considération de ressort territorial). 

 : permet de lire ou de télécharger (download) le fichier 
Clic sur une ligne ou  : ouvre la fenêtre de résumé de la pièce-jointe (un bouton  permet ensuite 
de modifier les informations) 

 : supprimer la pièce-jointe 

 : ajout d’une nouvelle pièce-jointe 

 : si plus de 5 pièces jointes ont été rattachées, affiche la liste complète. 
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Bloc bilans annuels 

Ce bloc présente l’évolution sur 5 ans des heures de vol par scénario opérationnel t par domaine d’activité, 
telles que déclarées par l’exploitant dans ses bilans annuels. 

 

 

Historique des démarches professionnelles 

Un clic sur  affiche l’écran d’historique des déclarations d’activité et des bilans 
annuels de l’exploitant. 

Remarque : pour les exploitants déjà déclarés au moment de l’entrée en service de MEDRANO, seuls la 
déclaration d’activité et le bilan annuel les plus récents au jour de l’entrée de service ont été récupérés 
dans MEDRANO et apparaissent dans l’historique. 
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A gauche de la ligne de temps : date et heure de 
saisie de la démarche dans MEDRANO ou 
AlphaTango. 

(  pour les déclarations d’activité : il s’agit donc 
de la date de l’accusé de réception*) 

A droite de la ligne du temps : objet de la 
démarche (note : pour les déclarations d’activité, la 
date de la déclaration est également affichée*) 

* ces deux dates sont identiques dans le cas d’une déclaration 
d’activité réalisée en ligne, puisque l’accusé de réception est 
généré immédiatement. 

Un clic sur une démarche permet de consulter cette démarche : 

Déclaration d’activité : 

 

Un clic sur  permet de télécharger l’accusé de réception (AR)* de la déclaration d’activité. 
* il s’agit de l’AR généré au moment de la saisie de la déclaration et stocké en base de données. Lorsque le format de l’AR évolue 
(c’est le cas avec AlphaTango et Medrano 2 : l’AR inclut désormais la liste des aéronefs déclarés), il faut ressaisir une déclaration 
d’activité pour bénéficier du nouveau format. 
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Bilan annuel : 

 

Un clic sur   permet de télécharger le fichier original de la démarche, lorsque disponible. 
Notes : 

Pour les déclarations d’activité réalisées sur AlphaTango,  il n’est plus prévu de pouvoir générer un 
formulaire CERFA 15475 sur la base des informations déclarées en ligne. En effet : 
- l’arrêté Aéronef mentionne explicitement la déclaration en ligne comme une alternative à l’envoi 

d’un CERFA 15475 
- les AR générés par AlphaTango et Medrano 2 incluent désormais la liste des aéronefs déclarés, soit 

donc la quasi-totalité des informations déclarées 
Dans le cas de Démarches réalisées avant l’entrée en service de MEDRANO, les CERFA de bilan annuel 
ne sont jamais disponibles et les CERFA de déclaration d’activité ne sont pas toujours disponibles ou 
peuvent ne pas correspondre au document attendu (pièce-jointes récupérées de GCIE). 

 Onglet Pro-aéronefs déclarés 

Cet onglet liste les aéronefs déclarés dans la dernière déclaration d’activité. 
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Un clic sur un aéronef ouvre une fenêtre de résumé des informations liées à l’utilisation 
« professionnelles » du drone : 

 

Un clic sur  permet d’accéder à l’écran de détail de l’aéronef : voir § 8. 

Un clic sur le nom du propriétaire ( ) permet d’accéder à l’écran de détail de l’usager : voir § 7.3. 

 Onglet Pro-délégation  
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Cet onglet ne concerne que : 
- Les usagers ayant reçu de la DGAC un n° de délégataire DEL[numéro] leur permettant de réaliser le 

notifications de vol au nom d’exploitants leur ayant donné délégation 
- Les exploitants ayant donné (ou souhaitant donner) délégation à un délégataire 

L’attribution (  ) ou la suppression ( ) d’un numéro de délégataire ne peut être 
réalisée que par les agents ayants les droits MEDRANO appropriés (DSAC/NO en pratique). 

Bloc Délégataires 

Affiché uniquement si l’usager est un exploitant déclaré (ED[numéro]). 

Un clic sur  permet d’ajouter ou supprimer des délégataires à choisir dans la liste déroulante. 

 

Bloc Délégants 

Affiché uniquement si l’usager a reçu un numéro de délégataire (DEL[numéro]). 

 

7.3.3. Saisie d’une déclaration d’activité 

Un clic sur  permet d’ouvrir le formulaire de saisie d’une déclaration d’activité. 
Cette démarche n’est à utiliser que si l’usager a adressé sa déclaration d’activité en DSAC/IR au moyen du 
CERFA 15475. 

 Contrairement à MEDRANO 1,  
Pour la saisie d’une déclaration d’activité, voir l’aide en ligne d’AlphaTango : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/alphatango#e2 (rubrique Exploitants professionnels / déclaration d’activité).  

Spécificités de la saisie via MEDRANO : 
- Il faut saisir la date de la déclaration (date de signature du CERFA par l’exploitant) 
- Il faut télécharger le formulaire CERFA fourni par l’exploitant 

Si plusieurs fichiers sont à télécharger (CERFA + annexes si plus de 3 aéronefs), les rassembler en un 
seul fichier zip. 

- L’enregistrement d’un drone n’est pas possible dans MEDRANO : c’est au propriétaire de le faire en 
ligne sur AlphaTango. Aussi, l’ajout d’un aéronef non enregistré au sein d’une déclaration d’activité 
n’est possible dans MEDRANO que si l’enregistrement n’est pas obligatoire, c’est-à-dire : 
 avant la date limite d’obligation, ou 
 si la masse du drone est < 800 g 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2


MEDRANO : guide d’utilisation  version du 19/10/2018 

Page 31 sur 61 

7.3.4. Onglet spécifiques aux usagers ayant reçu une formation de télépilote de loisir 

 

Cet onglet liste les formations de télépilotes de loisir suivies par l’usager. L’organisme de formation peut 
être : 
- DGAC : formation en ligne Fox AlphaTango 
- FFAM/UFOLEP : formation dispensée par ces fédérations, puis transmise à la DGAC (MEDRANO vient 

récupérer chaque nuit les formations de la veille sur le serveur des fédérations)  

https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
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8. Aéronefs 

 

Cliquer sur  pour afficher la liste des résultats. 

Cliquer sur  pour exporter les résultats dans un fichier .csv (note : il n’est pas nécessaire 
d’afficher au préalable les résultats pour que le fichier soit généré). 

8.1.  Recherche standard (état courant de la base de données) 
Comme indiqué en gris clair dans le champ de saisie, la recherche porte sur les champs : numéro 
d’enregistrement, identifiant de signalement électronique*, constructeur et modèle. 

* bien que ce champ n’apparaisse pas dans le tableau des résultats (ce qui ne permet pas toujours de comprendre à la seule vue de 
la liste des résultats pourquoi tel drone fait partie des résultats).  

La recherche fonctionne de la façon suivante : 

Une recherche sur le critère « ABC DEF » affiche les drones : 
[dont les champs « constructeur », « modèle », OU « identifiant de signalement électronique » contiennent 
un mot* qui contient « ABC », 
ET 
dont les champs « constructeur », « modèle », OU « identifiant de signalement électronique » contiennent 
un mot* qui contient « DEF »] 

OU (si ABC est un nombre et si DEF est vide) 
[dont le n° d’enregistrement est exactement UAS-FR-ABC] 

* au sein d’un champ, sont considérés comme des « mots » les groupes de lettres séparés par un espace ou un tiret 

8.2. Recherche dans le passé 

Un clic sur ouvre le module de recherche dans le passé. 

L’intérêt principal est de retrouver quels drones faisaient l’objet d’un identifiant de signalement 
électronique donné à une date/heure donnée. 
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Le bouton s’affiche dès qu’un numéro d’enregistrement ou un identifiant de signalement 
électronique a été saisi. 
La recherche s’effectue en mode « exact » sur les champs numéro d’enregistrement et identifiant de 
signalement électronique. 
Le champ Heure est facultatif ; s’il n’est pas rempli la recherche se fait à 23h59. 
Un clic sur une ligne de résultat affiche la page de détail du drone dans sa version valable à la date et 
l’heure considérées (voir § 8.3). 

8.3. Ecran de détail d’un aéronef 
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8.3.1. Historique 

  

Toutes les fois où les données de l’aéronef ont été modifiées 
apparaissent avec la date et l’heure correspondante sur une ligne de 
temps*. 

L’accès à une version historisée se fait en cliquant sur le rond . 

Seuls les changements de statut de l’aéronef font l’objet d’une vignette. 

* En réalité, l’historisation ne se fait que toutes les 2 minutes environ: 2 modifications 
successives espacées de moins de 2 minutes ne feront l’objet que d’une seule entrée 
dans la ligne de temps. 

8.3.2. Description des blocs 

Bloc identification 

 

Bloc statut 

 

Statut : liste des statuts possibles pour un drone, par ordre de priorité (du plus prioritaire au moins 
prioritaire) : 

1) Supprimé : suite à l’action de suppression par le propriétaire ou dans MEDRANO 
2) Suspendu par l’autorité : suite à l’action de suspension dans MEDRANO 
3) Perdu / Volé : suite à l’action de déclaration de perte/vol par le propriétaire 
4) Cédé : suite à l’action de déclaration de cession par le propriétaire ou dans MEDRANO 
5) Expiré : si le dernier certificat d’enregistrement a une date de fin de validité passée (durée de 

validité = 5 ans) 
6) Identifiant électronique manquant: ssi le champ « identifiant de signalement électronique » est 

vide, ET : 
- la date de début d’obligation de dispositif électronique est passée, ET 
- aucun des motifs d’absence de signalement électronique n’a été coché par le propriétaire : 

« Utilisation limitée à des missions d'Etat », « Utilisation limitée à des sites d'aéromodélisme 
déclarés », « Aéronef de moins de 800g ». 

7) Valide : si aucun autre statut ne peut s’appliquer, le drone est considéré valide 
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Exemple : si un même drone respecte à la fois les conditions pour les statuts « expiré » et « sans identifiant 
électronique », alors il dispose d’un unique statut, et ce statut est « expiré » car plus prioritaire que « sans 
identifiant électronique ». 

Bloc signalement électronique 

Ce bloc ne sera affiché qu’après parution des textes règlementaires relatifs au signalement électronique. 
Cas d’un drone équipé : 

 
Dispositif amovible : le dispositif est constitué d’une balise amovible (add-on) qui peut être partagée entre 
plusieurs drones. L’identifiant de signalement électronique est associé à la balise. 
Il n’est possible pour 2 drones de partager le même identifiant de signalement électronique que si : 

• Les drones appartiennent au même propriétaire 
• Leur dispositif est amovible 
• Ils appartiennent à la même plage de masse 
• Leurs types appartiennent au même groupe, selon le tableau ci-après : 

Type d’aéronef Groupes de signalement électronique 
Aérostat captif 

1 Aéromodèle de vol circulaire 
Planeur de vol libre 
Montgolfière 
Planeur radiocommandé 

2 Dirigeable 
Parachute motorisé 
Hélicoptère 

3 Multirotors 
Convertible / combiné 
Autogire 
Voilure fixe motorisée 4 

Cas d’un drone non équipé : 
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Equipements 

 
Note : si le propriétaire a déclaré que son aéronef est équipé d’un pilote automatique, le pilote 
automatique devra obligatoirement être renseigné par l’exploitant dans le cas d’une utilisation 
professionnelle. 

Utilisation professionnelle 

 
Ce champ liste le ou les exploitants dont la dernière déclaration d’activité inclue ce drone. 

8.3.3. Actions 

Passer l’aéronef au statut « cédé » 

 Dépannage uniquement. 

Un clic sur  permet de passer l’aéronef au statut « cédé ». 
En cas de cession, le nouveau propriétaire ne peut enregistrer l’aéronef à son nom que si le vendeur a 
déclaré la cession. 
Dans le cas où le nouveau propriétaire n’a pu obtenir du vendeur qu’il déclare la cession, il peut solliciter la 
DSAC (assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr) pour débloquer la situation (a minima une preuve de 
la vente devra être fournie). 

Passer l’aéronef au statut « suspendu » 

Un clic sur  permet de suspendre la validité de l’enregistrement d’un aéronef (après saisie d’un motif). 
Un drone « suspendu » apparaîtra en anomalie si son identifiant de signalement électronique est capté par 
le dispositif étatique de surveillance des drones coopératifs. 

Un clic sur  permet de lever la suspension d’un drone suspendu. 

Passer l’aéronef au statut « supprimé » 

 Dépannage uniquement. 

Un clic sur  permet de supprimer un aéronef (après saisie d’un motif). 
Lorsqu’un aéronef est définitivement hors service, le propriétaire est censé le déclarer dans AlphaTango 
(suppression de l’aéronef). 
Ce bouton permet de supprimer le drone à la place du propriétaire si celui-ci n’est pas en mesure de le faire 
lui-même. 

Un clic sur  permet de restaurer un drone supprimé par erreur. Dans ce cas le drone passe au statut 
« cédé » : il doit être réenregistré à son nom par la personne qui en est le propriétaire au moment de la 
restauration.  

mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
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9. Vols 
9.1. Introduction 

Cette rubrique permet de rechercher et consulter des notifications de vols réalisées via AlphaTango. 
Il peut s’agir : 
- de la notification, à la préfecture territorialement compétente, d’un vol en zone peuplée (art. 6.1 de 

l’arrêté Espace) 
- de la notification, au ministère des Armées, d’un vol à plus de 50m de hauteur dans un secteur basse 

hauteur militaire ou d’un vol hors vue (art. 6.2 de l’arrêté Espace). 

Pour une description détaillée de la démarche de notification de vol, voir l’aide en ligne d’AlphaTango : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2 (rubrique Exploitants professionnels / notification 
des vols).  

9.1.1. Notifications aux préfectures 

L’utilisation d’AlphaTango est optionnelle : les usagers peuvent continuer à adresser le CERFA 15476 à la 
préfecture. 
AlphaTango vérifie le critère de préavis minimal de 5 jours ouvrables (une notification de vol peut toutefois 
être modifiée jusqu’au jour du vol, mais un message alerte l’exploitant qu’il ne peut réaliser une telle 
modification qu’avec l’accord de la préfecture). 
En fin de démarche, un courriel est adressé par l’adresse fonctionnelle ne-pas-repondre-
alphatango@aviation-civile.gouv.fr à la préfecture*, avec copie à l’exploitant et au contact identifié dans la 
notification. 
* Une adresse e-mail par préfecture est enregistrée dans MEDRANO (Administration / Département / Courriel). Si ce courriel est 
vide pour un département, la saisie d’une zone de vol dans ce département entraine l’erreur : 

 

 Le courriel dont l’exploitant reçoit copie ne préjuge d’une éventuelle réponse ultérieure (notamment 
un refus des vols) par la préfecture. 
Le module de notification des vols d’AlphaTango ne permet pas l’ajout de pièces jointes : les éventuels 
justificatifs sont à adresser directement à la préfecture. Des rappels indiquent à l’exploitant : 
- Qu’il doit contacter chaque préfecture avant la première notification de vol dans son département, afin 

de connaître ses exigences spécifiques 
- La liste des pièces minimales à transmettre (cas d’une plage de dates > 7 jours, expérimentation : 

laissez-passer, vol hors vue en zone peuplée : autorisation spécifique) 

9.1.2. Notifications au ministère des Armées 

L’utilisation d’AlphaTango est obligatoire : toutes les nuits, les vols des 24 heures à venir sont transmis au 
ministère des Armées qui peut les visualiser sur son application Visu@lDrone. 

9.1.3. Délégation 

Les exploitants qui le souhaitent peuvent déléguer à un ou plusieurs délégataires le soin de notifier les vols 
en leur nom. 
Les délégataires possibles sont les usagers qui ont reçu de la DGAC un n° de délégataire DEL[numéro]. 
L’attribution ou la suppression d’un numéro de délégataire ne peut être réalisée que par les agents ayants 
les droits MEDRANO appropriés (DSAC/NO en pratique). 
Les délégations peuvent s’accorder ou s’annuler dans le compte AlphaTango des exploitants. Il est possible 
de le faire dans MEDRANO : voir § 7.3.2 Onglet pro-délégation. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2
mailto:ne-pas-repondre-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
mailto:ne-pas-repondre-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
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9.1.4. Utilisation de l’API de notification des vols 

Plutôt que d’utiliser l’interface manuelle d’AlphaTango, les usagers peuvent demander à utiliser une API de 
type web service pour adresser leurs notifications de vols. Ces notifications suivent ensuite le circuit 
normal : vérification puis transmission au destinataire concerné. 

 Dans le cas d’une notification via l’API, tous les drones mentionnés doivent avoir été enregistrés par 
leur propriétaire (même avant la date d’obligation et même pour les drones de moins de 800g). 
Les usagers intéressés (souvent des délégataires qui ont développé leur propre module de notifications des 
vols) peuvent contacter  assistance -alphatango@aviation-civile.gouv.fr. 

9.2. Recherche et consultation d’un vol 

 

Date de vol : toutes les notifications de vol dont la plage de dates (premier et dernier jours compris) inclue 
la date saisie seront affichées (si bien sûr elles satisfont les autres critères). 

Un clic sur un vol affiche le détail de la notification. 

  

mailto:ne-pas-repondre-alphatango@aviation-civile.gouv.fr
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10. Professionnels 
Cette rubrique permet de faire des recherches relatives à l’activité professionnelle. 

 

10.1. Lancer une requête enregistrée 

 
Cliquer sur la requête choisie : 
- Les filtres correspondants s’affichent 
- La requête se lance immédiatement 

10.2. Création d’une nouvelle requête 
10.2.1. Choix du type de requête 

 
Indiquer si les résultats recherchés sont des exploitants ou des drones. 

10.2.2. Date de référence 

 
Ce champ est pré-rempli à la date du jour. 
Le choix d’une date antérieure permet de lancer une requête sur les données dans leur état à la date 
choisie (la plupart des champs de MEDRANO sont historisés). 

 Le choix d’un date antérieure à la date d’entrée en service de MEDRANO donnera le plus souvent des 
résultats faux, car seules les dernières démarches des exploitants ont été reprises dans MEDRANO ; les 
données antérieures n’ont pu être reprises (elles n’étaient pas disponibles dans GCIE). 
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10.2.3. Filtres 

 : réinitialise tous les filtres 

Filtres relatifs à l’exploitant : 

 
DSAC/IR : dans la liste déroulante, il est possible de choisir « Ma DSAC/IR » (  la requête donnera un 
résultat vide pour un utilisateur dont le service n’est pas une DSAC/IR). 

Site (site DSAC/IR): dans la liste déroulante, il est possible de choisir « Mon site » (  donnera un résultat 
vide pour un utilisateur dont le service n’est pas une DSAC/IR). 

Filtres relatifs à l’aéronef : 

 
Les champs en texte libre (constructeur, modèle, numéro de série, contrôleur/pilote automatique) 
fonctionnent en mode « contient ». 
Scénarios du drone : cocher le ou les scénarios et indiquer si drone doit être déclaré pour tous les scénarios 
cochés ( ) ou au moins l’un des scénarios cochés ( ) 

Masse :  le critère « masse » s’applique en lien avec le critère « scénario » ; la requête renvoie les 
drones avec une masse satisfaisant le critère de masse saisi pour les scénarios cochés. 
Exemples : 

• S1-non captif ou S1-non captif, masse entre 2 et 4 kg : renvoie les drones déclarés entre 2 et 4 kg 
en S1-non captif et les drones déclarés entre 2 et 4 kg en S3-non captif 
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• S1-non captif et S1-non captif, masse entre 2 et 4 kg : renvoie les drones déclarés à la fois entre 2 et 
4 kg en S1-non captif et entre 2 et 4 kg en S3-non captif 

10.2.4. Lancement de la requête 

Cliquer sur  pour lancer la recherche. 

10.3. Résultats d’une requête 
10.3.1. Résultats par défaut 

Recherche d’exploitants : 

 
Un clic sur une ligne affiche l’écran de détail de l’exploitant (sortie du module de requêtes). 

Un clic sur permet d’ouvrir le détail de l’exploitant dans un nouvel onglet (de façon à ne pas perdre le 
résultat de la recherche). 

Recherche d’aéronefs : 
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Un clic sur une ligne ouvre une fenêtre de résumé des données « professionnelles » relatives à l’aéronef : 

 

Un clic sur affiche l’écran de détail de l’aéronef (sortie du module de requêtes). 

 : permet d’exporter les résultats de la requête dans un fichier Excel 

10.3.2. Groupements 

Il est possible de présenter le nombre de résultats en les regroupant en fonction de certains critères 
sélectionnables dans l’onglet Groupements. 
Exemple : 
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10.4. Sauvegarde d’une requête 
10.4.1. Sauvegarde d’une nouvelle requête 

 

Un clic sur  ouvre une fenêtre de sauvegarde de la requête en cours : 

 
Les utilisateurs possédant le rôle « gestion des requêtes partagées » peuvent choisir d’enregistrer la 
requête comme requête partagée : 

 
Une requête partagée est utilisable par tout utilisateur de MEDRANO. 

10.4.2. Suppression ou modification d’une requête 

 
 

Lorsqu’une requête enregistrée a été lancée (voir § 
10.1), il est possible : 

- De la supprimer :  (sauf s’il s’agit 
d’une requête partagée et que l’utilisateur ne 
dispose pas du rôle « gestion des requêtes 
partagées) 

- De la modifier (afin d’enregistrer une modification 
des filtres, de renommer la requête et/ou d’en 

changer le statut partagée) :  

Modification d’une requête non partagée - utilisateur sans le rôle « gestion des requêtes partagées » : 
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Modification d’une requête partagée - utilisateur sans le rôle « gestion des requêtes partagées » : 

 
Modification d’une requête - utilisateur avec le rôle « gestion des requêtes partagées » : 

 
Il est possible d’enregistrer les modifications : 

- En écrasant la requête précédente :  
Si le nom de la requête est modifié, la requête est renommée. 

- En créant une nouvelle requête, sans modifier la précédente :  
  



MEDRANO : guide d’utilisation  version du 19/10/2018 

Page 45 sur 61 

11. Statistiques 
11.1. Exploitants professionnels et aéronefs déclarés 

 

Le graphique présente l’évolution, sur les 24 derniers mois, du nombre d’exploitants professionnels et de 
drones* déclarés. 
* drones déclarés dans la dernière déclaration d’activité des exploitants, à la date considérée (que ces drones soient « enregistrés » 
ou non) 

Un clic sur  permet de télécharger un fichier xls des informations 
déclarées dans le dernier bilan annuel de chaque exploitant. 

11.2.  Propriétaires et aéronefs enregistrés 

11.2.1. Nombre de propriétaires et d’aéronefs enregistrés 

 

Le graphique présente l’évolution du nombre de propriétaires et d’aéronefs enregistrés. 
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11.2.1. Répartition des aéronefs enregistrés par type d'aéronef et par masse 

 

Le tableau présente la répartition des aéronefs enregistrés par type d’aéronef et par plage de masse. 

11.3. Télépilotes et formations de loisir 

11.3.1. Nombre de télépilotes avec une formation valide 

 

Le graphique présente l’évolution du nombre de télépilotes avec une formation de télépilote de loisir (Fox 
AlphaTango ou formation FFAM/UFOLEP) en cours de validité. 
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11.3.2. Nombre de formations dispensées 

 

Le graphique présente le nombre de formations dispensées par la DGAC (Fox AlphaTango) ou par les 
fédérations (FFAM/UFOLEP), par mois*. 
* Pour le mois N : du 28 du mois N-1 au 28 du mois N 

11.3.3.  Liste des télépilotes de loisir 

Un clic sur  permet de télécharger un fichier xls de tous les télépilotes 
ayant reçu une formation de loisir (Fox AlphaTango ou formation FFAM/UFOLEP). 
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12. Administration 

 
La rubrique Administration n’est accessible qu’aux utilisateurs qui disposent d’un des rôles 
d’administration. 

12.1. Profils 

 

12.1.1. Création d’un nouveau profil 

 : ouvre la fenêtre de création d’un nouveau profil 
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Liste des rôles : Description 

Consultation des données métiers 
Accès en lecture seule à l’ensemble des données relatives aux 
exploitants et aux drones. 

Gestion des données métier 

Accès en lecture/écriture aux données relatives aux exploitants et aux 
drones. 
Note : l’upload de pièces jointes (autres que celles liées à la déclaration 
d’activité et au bilan annuel) fait l’objet d’un rôle spécifique. 

 Gestion des messages aux utilisateurs Gestion des messages aux exploitants et aux utilisateurs MEDRANO. 

Gestion des numéros de délégataire 
Permet d’attribuer et de supprimer les numéros DEL aux usagers 
(délégation pour la notification des vols) 

 Gestion des profils et utilisateurs Gestion des profils et utilisateurs MEDRANO. 

 Gestion des requêtes prédéfinies Enregistrement et suppression de requêtes partagées. 

 Gestion du référentiel 
Gestion des services, des sites DSAC/IR et du rattachement des 
départements. 

Modification du site DSAC/IR de 
rattachement 

Affectation manuelle d’un site DSAC/IR à un exploitant dont le 
département de rattachement ne relève pas de la DSAC/IR en 
question. 

Upload de pièces jointes exploitant 
Téléchargement (upload) de pièces jointes autres que celles liées à la 
déclaration d’activité et au bilan annuel. 

12.1.2. Consultation, édition, suppression d’un profil 

Depuis la liste des profils, un clic sur un profil ouvre le détail du profil en mode consultation : 

 

 : supprime le profil 
 Il est impossible de supprimer un profil déjà utilisé dans l’application. Dans ce cas, passer 

son statut « actif » à « non » (voir plus bas). 
 : passe la fenêtre de détail en mode Edition : 
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Actif : cliquer sur  pour désactiver un profil. Un profil non actif ne peut plus être affecté à un 
utilisateur (il n’apparaît plus dans la liste déroulante des profils). 

12.2. Utilisateurs 

 

12.2.1. Ajout d’un nouvel utilisateur 

 : permet d’ajouter un nouvel utilisateur MEDRANO; dans un premier temps, ouvre une fenêtre de 
recherche dans l’annuaire Angélique : 

 
La recherche se fait en mode « commence par » sur le nom de famille ; cliquer sur la ligne de l’agent. 
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Affecter un service à l’agent (liste déroulante des services actifs). 

Si le service est une DSAC/IR, affecter un site à l’agent (liste déroulante des sites actifs de la DSAC/IR 
concernée) : 

 
Affecter un profil à l’agent (liste déroulante des profils actifs) : 

 

Cliquer sur  pour finaliser l’ajout de l’utilisateur. 

12.2.2. Rechercher, consulter, modifier ou supprimer un utilisateur 

 
La recherche d’un utilisateur MEDRANO se fait en mode « commence par » sur le nom de famille. 
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Depuis la liste des utilisateurs, un clic sur un utilisateur ouvre le détail de l’utilisateur en mode 
consultation : 

 

 : supprime l’utilisateur 
 Il est impossible de supprimer un utilisateur déjà utilisé dans l’application. Dans ce cas, 

passer son statut « actif » à « non » (voir plus bas). 
 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 

 
Actif : cliquer sur  pour désactiver un utilisateur. Un utilisateur non actif ne peut plus se connecter à 
MEDRANO. 

 Pour qu’un changement prenne effet, il faut que l’utilisateur se déconnecte puis se reconnecte.  
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12.3. Services 

 

12.3.1. Création d’un service 

 : ouvre la fenêtre de création d’un service 

 
Préciser si le service est une DSAC/IR (ou équivalent pour l’outremer). Si c’est le cas, un message de rappel 
s’affiche : 
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12.3.2. Consulter, modifier ou supprimer un utilisateur 

Depuis la liste des services, un clic sur un service ouvre le détail du service en mode consultation : 

 

 : supprime le service 
 Il est impossible de supprimer un service déjà utilisé dans l’application. Dans ce cas, 

passer son statut « actif » à « non » (voir plus bas). 
 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 

 
Actif : cliquer sur  pour désactiver un service. Un service non actif ne peut plus être affecté à un 
exploitant ou à un utilisateur MEDRANO. 

 Il est impossible de désactiver une DSAC/IR pour laquelle il existe au moins un département rattaché à 
l’un des sites de la DSAC/IR concernée: commencer par réaffecter tous les départements rattachés à l’un 
des sites de la DSAC/IR concernée. 

12.4. Sites DSAC/IR 

 



MEDRANO : guide d’utilisation  version du 19/10/2018 

Page 55 sur 61 

12.4.1. Création d’un site DSAC/IR 

 : ouvre la fenêtre de création d’un site DSAC/IR 

 
Préciser si le nom du site et la DSAC/IR de laquelle il relève (liste déroulante des DSAC/IR actives). 

Statut (non modifiable) :  un site DSAC/IR est inactif tant qu’aucun département ne lui a été affecté (voir 
§ 12.5). 

12.4.2. Consulter, modifier ou supprimer un utilisateur 

Depuis la liste des services, un clic sur un service ouvre le détail du service en mode consultation : 

 

 : supprime le site DSAC/IR 
 Il est impossible de supprimer un site DSAC/IR déjà utilisé dans l’application. Dans ce cas, 

passer son statut « actif » à « non » en réaffectant tous les départements qui lui sont 
rattachés. 

 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 

 
Statut (non modifiable) : pour rendre un site DSAC/IR inactif, il faut réaffecter tous les départements qui lui 
sont rattachés (voir § 12.5). 
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12.5. Départements 

 

12.5.1. Ajout d’un département 

 : ouvre la fenêtre d’ajout d’un département 

 
Préciser le nom du département, son numéro et le site DSAC/IR auquel il est rattaché (liste déroulante des 
sites DSAC/IR). 
Ajouter le courriel auquel seront adressées les notifications de vol en zone peuplée. 

  Il est très important que ce courriel soit tenu à jour et corresponde à une boite email veillée par la 
préfecture. 

12.5.2. Consulter, modifier ou supprimer un département 

Depuis la liste des départements, un clic sur un département ouvre le détail du département en mode 
consultation : 

 

 : supprime le département 
 Il est impossible de supprimer un département déjà utilisé dans l’application. 
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 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 

 

12.6. Messages 

 

12.6.1. Création d’un message 

 : ouvre la fenêtre de création d’un message 

 
Date de début : date de début d’affichage du message sur la page d’accueil des utilisateurs concernés. 

Date de fin : date de fin d’affichage du message sur la page d’accueil des utilisateurs concernés. 
Ce champ est facultatif : si aucune date de fin n’est renseignée, le message restera affiché jusqu’à ce 
qu’une date de fin soit ajoutée. 
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Applicabilité : choisir le type d’utilisateur qui verra le message sur sa page d’accueil : 
- FO (front office) : exploitants de drones (message affiché sur la page d’accueil de leur compte MON 

ESPACE DRONE) 
- BO (back office) : utilisateurs MEDRANO (message affiché sur la page d’accueil de leur compte 

MEDRANO) 

12.6.2. Consulter, modifier ou supprimer un message 

Depuis la liste des messages, un clic sur un message ouvre le détail du message en mode consultation : 

 

 : supprime le département 
 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 

 
Pour stopper immédiatement la diffusion d’un message, il suffit de saisir une date de fin = la veille. 
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12.1. Constructeurs 

 

12.1.1. Ajout d’un constructeur 

 : ouvre la fenêtre d’ajout d’un constructeur 

 
Préciser le nom du constructeur. 

12.1.2. Consulter, modifier ou supprimer un constructeur 

Depuis la liste des constructeurs, un clic sur un constructeur ouvre le détail du constructeur en mode 
consultation : 

 

 : supprime le constructeur 
 Il est impossible de supprimer un constructeur déjà utilisé dans l’application. 

 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 
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12.2. Modèles 

 

12.2.1. Ajout d’un modèle 

 : ouvre la fenêtre d’ajout d’un modèle 

 
Préciser le nom du modèle, son constructeur (liste déroulante) et son type (liste déroulnate). 

12.2.2. Consulter, modifier ou supprimer un modèle 

Depuis la liste des modèles, un clic sur un modèle ouvre le détail du modèle en mode consultation : 

 

 : supprime le modèle 
 Il est impossible de supprimer un modèle déjà utilisé dans l’application. 

 : passe la fenêtre de détail en mode Edition. 
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