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Processus d’établissement de demande d’actualisation des informations de l’Infrastructure

Accès à la plateforme 

Renseignement du 
formulaire

Attachement de(s) 
document (s)

Soumission de la 
demande

Accès à la plateforme 

Renseignement du 
formulaire

Sauvegarde de la mise 
à jour

Demande d’actualisation relative au changement de :
1. Nom de l’infrastructure 
2. L’adresse de l’infrastructure 
3. Superficie…

Demande d’actualisation relative à la mise à jour de(s):
1. Nom l’interlocuteur de l’infrastructure
2. Contacts et coordonnées de l’interlocuteur

de l’infrastructure…
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I - Accès à la plateforme

1. ACCES ET AUTHENTIFICATION 

Pour accéder à la plateforme : Taper le lien https://portail.tangermed.ma/ sur le navigateur et entrer les coordonnées d’authentification : votre nom d’utilisateur 

(Username) et le mot de passe (Password). 
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I - Accès à la plateforme

2. ACCES A L’OBJET « Actualisation des informations des infrastructures »

Appuyer sur l’onglet « Gestion Inscription », ensuite appuyer sur le titre « Actualisation des informations des infrastructures»
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I - Accès à la plateforme

2. ACCES A L’OBJET « Actualisation des informations des infrastructures »

Après avoir accédé à la page, l’operateur peut cibler l’infrastructure sujette à l’actualisation, puis appuyer sur le bouton « modifier »
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II - Renseignement du formulaire

Renseigner les champs vides, et mettre à jour tous les

contacts et coordonnées des champs en couleur

blanche, puis appuyer sur le bouton « soumettre» en

bas de la page, les modifications apportées seront

sauvegardées sur le Système (sans passer par une

validation de Morocco Foodex/EACCE)

1er Cas Demande d’actualisation relative au changement de :
1. Nom de l’infrastructure 
2. L’adresse de l’infrastructure 
3. Superficie…
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II - Renseignement du formulaire

1er Cas

La fenêtre ci-après apparait, mettant en évidence que la mise à jour effectuée, a été prise en compte au niveau du système.

Demande d’actualisation relative au changement de :
1. Nom de l’infrastructure 
2. L’adresse de l’infrastructure 
3. Superficie…



TITRE DE LA PRESENTATION

IMP – COM – 001  V1

9

II - Renseignement du formulaire

Pour renseigner et/ou modifier les champs en 

couleur grise, cocher la case en bas « Demande 

d'actualiser les autres informations »

2eme Cas Demande d’actualisation relative à la mise à jour de(s):
1. Nom l’interlocuteur de l’infrastructure
2. Contacts et coordonnées de l’interlocuteur

de l’infrastructure…
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III - Attachement de(s) document(s)

Appuyer sur le bouton « Parcourir » pour

sélectionner le document approprié.

Les documents doivent être :
-Sous format PDF  
- Noms courts sans caractères spéciaux 
(,.,,,)      
-Lisibles     
-De taille réduite ( fichier ± 3 Mo environ),    
-Séparés (Chaque document dans un seul 
fichier)
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VI  - Soumission de la demande d’actualisation d’inscription:

Après la jointure du document requis, appuyer sur le bouton « 

Soumettre »

La fenêtre ci-dessous s’affiche, mettant en évidence le statut

de la demande d’actualisation « demande soumise » en

attendant sa validation par Morocco Foodex/EACCE.


