Manuel utilisateur pour la demande d’Autorisation
Administrative d’Importation (AAI) sous
démarches simplifiées
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1. Connexion
Rendez-vous sur la page https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-dautorisation-administrative-d-importation-anfr-nouvelle-caledonie
Vous arrivez sur la page de connexion suivante :

Vous n’avez pas encore de compte alors cliquer sur le bouton Créer un compte demarchessimplifiees.fr.

Vous arrivez sur la page de connexion suivante :
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Il vous suffit alors de renseigner votre email et de définir un mot de passe puis de cliquer sur
le bouton Créer un compte
Créer un compte
Vous arrivez alors à la page suivante :

Il vous suffit ensuite de consulter votre messagerie puis de cliquer sur le lien contenu dans le
message reçu afin d’activer votre compte.
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2. Vous avez oublié votre mot de passe
Sur la page de connexion cliquer sur le lien Mot de passe oublié ?

Vous arrivez alors sur la page ci-dessous.

Renseigner votre email et cliquer sur Demander un nouveau mot de passe
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La page suivante apparaît :

Il vous suffit ensuite de consulter votre messagerie et de cliquer sur le lien de réinitialisation contenu
dans le message. Vous arrivez alors sur la page suivante :

Saisissez votre nouveau mot de passe, confirmez puis cliquer sur Changer le mot de passe
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3. Faire une demande d’AAI
Une fois connecté, cliquer sur Commencer la démarche. Vous arrivez sur la page ci-dessous :

Il vous suffit de renseigner vos prénom et nom et de cliquer sur Continuer
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Vous arrivez à sur la page suivante

Important : votre matériel est peut-être exempté d’autorisation. Afin de vous en assurer, vous
pouvez consulter la note accessible via le bouton :
Si votre matériel n’est pas exempté, il vous faut alors remplir l’ensemble des champs du formulaire
(ceux avec une * sont obligatoires).
Le type d’utilisation et la valeur secondaire en découlant sont importants. Ils permettent un
traitement plus rapide de votre demande.
Important : la marque et le modèle du matériel sont les éléments qui vont être repris sur
l’attestation qui vous sera délivrée. Ces informations doivent correspondre parfaitement avec la
dénomination du matériel objet de votre demande.
2 pièces jointes sont indispensables. La déclaration de conformité RED aussi appelé DoC et la notice
technique reprenant les éléments fréquences et puissance.
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Les informations que vous remplissez sont enregistrées automatiquement.
Si vous voulez terminer de remplir le formulaire plus tard, il suffit de fermer la page du formulaire.
Lorsque vous vous connecterez à nouveau, vous pourrez reprendre votre démarche là où vous l’avez
laissée.
Pour poursuivre une démarche entamée, connectez-vous à demarches-simplifiees.fr
Dans la liste de vos dossiers, Cliquer sur le dossier en brouillon que vous souhaitez reprendre.

Une fois tous les éléments nécessaires et les pièces jointes téléchargées, vous pouvez cliquer sur le
bouton
La page suivante apparait :
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Vous recevrez un mail indiquant que la demande a bien été envoyée à l’ANFR. Vous pouvez ensuite
consulter votre dossier en cliquant sur le bouton
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Lorsque vous accédez à nouveau à votre dossier la page suivante est affichée :

Depuis cette page, vous pouvez modifier votre demande et échanger par mail avec un instructeur.
Pour cela il suffit d’aller sur les onglets Demande ou Messagerie.
Tant que votre dossier a le statut « en construction », vous pouvez le modifier. Une fois qu’il est
« en instruction », il n’est plus modifiable.
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Vous pouvez également inviter une personne à modifier ou compléter votre dossier de demande via
le bouton

accessible sur la page de saisie des éléments nécessaires au traitement de votre dossier. Voir cidessous :

4. Corriger une demande d’AAI envoyée
Dans votre dossier, aller sur l’onglet Demande. Apportez les corrections et une fois celles-ci
effectuées, cliquer sur
i dossier
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5. Envoyer un message à l’ANFR sur mon dossier
Depuis l’onglet Messagerie, vous pouvez échanger au sujet de votre demande.

Ecrivez votre message dans la zone de texte ou il est écrit Ecrivez votre message à l’administration
ici , puis cliquer sur le bouton
Vous pouvez également joindre un document éventuellement un document en cliquant sur le bouton

6. Traitement de mon dossier
Vous serez informé par message de la suite donnée à votre demande ainsi que de tout évènement.
Si votre demande est validée, vous serez notifié par un message dans lequel un lien vous permettra
de télécharger votre attestation. Ce document sera à adresser au transitaire ou bien à la douane.
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7. Exemple d’autorisation
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