CORRESPONDANT PRÉVENTION SÉCURITÉ
LE REX FFA EN 10 MINUTES/10 CLICS
§

MINUTE 1 / CLIC 1 sur le lien hypertexte de connexion figuré sur le mail reçu à l’adresse
déclarée par le Président lors de votre inscription en tant que Membre SGS. Il est conseillé
d’enregistrer la page de connexion dans les favoris pour un accès ultérieur rapide.

§

MINUTE 2 / CLIC 2 sur « CONNEXION », une fois entrés identifiant et mot de passe inscrits
sur la fiche.

§

MINUTE 3 / CLIC 3 sur le lien « Mon compte » pour éditer et mettre à jour les infos vous
concernant (personnalisation du mot de passe, etc.) Noter que l’identifiant n’est pas
modifiable.

§

MINUTE 4 / CLIC 4 sur « Aide en ligne » pour accéder à la FAQ spécifique CPS REX FFA sur le
site fédéral.

§

MINUTE 5 / CLIC 5 sur « TABLEAU DE BORD » du menu supérieur afin d’accéder aux
statistiques et compteurs (abonnements, documents, consultations) ainsi qu’aux
déclarations à traiter et pour lesquelles vous avez reçu une notification par mail.
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§

MINUTE 6 / CLIC 6 sur « DO » du menu supérieur afin de sélectionner dans les REX reçus
ceux nécessitant une déclaration obligatoire via CRESAG (remplissage automatique de la
majeure partie du formulaire officiel). Nécessiter de valider néanmoins l’envoi.

2

§

MINUTE 7 / CLIC 7 sur l’onglet « Appareils » du menu « Paramètres » pour éditer/modifier
via des cases à cocher/décocher, la liste spécifique des types d’aéronef utilisés par le club.
Choix par catégorie d’aéronef via des onglets spécifiques (avion, ULM, planeur, hélico).
Seule la liste personnalisée est alors présentée aux membres du club lors du dépôt de REX.

§

MINUTE 8 / CLIC 8 sur l’onglet « Gérer les abonnements » du menu « Abonnements » pour
valider/supprimer les inscriptions des membres à la réception des documents SV publiés
par le club (REX une fois ceux-ci traités, documents de sécurité club, etc.).

§

MINUTE 9 / CLIC 9 sur la commande « Ajouter un fichier .pdf » du menu « Documents »
pour mettre en ligne à destination des abonnés aux publications, des documents internes
ou officiels liés à la sécurité.

§

MINUTE 10 / CLIC 10 sur un des onglets du menu « Consultation » :
- Export XML pour exporter l’ensemble des déclarations et les récupérer dans d’autres
applications ;
- Publications club pour visualiser/consulter l’ensemble des déclarations internes clôturées et
publiées en direction des abonnés du club (pas de possibilité de modification par ce biais) ;
- Publications nationales pour visualiser/consulter l’ensemble des déclarations déposées au
niveau national par l’ensemble des aéro-clubs utilisateurs du REX FFA ;
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-

Anciens REX pour visualiser/consulter tout ou partie des REX nationaux en provenance de
l’ancien système utilisé par la FFA de 2011 à 2015.

•

NOTA : le CPS garde la possibilité de déposer pour son propre compte un REX sans avoir à
passer par le mode de connexion « pilote ». Pour cela, utiliser la commande « Déposer une
déclaration » du menu supérieur.

« LE REX FFA EST AUSSI SIMPLE QUE ÇÀ,
ALORS N’HÉSITEZ PLUS, N’HÉSITEZ PAS ! »
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