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RESUME 
Pour signer la charte 

1ère étape : s’inscrire sur la base de données des signataires de la charte 

  appel de la page http://diplome.tango.free.fr/charte 

  remplir le questionnaire en gris 

2ème étape : confirmer son adresse email 

  en répondant au mail de demande de confirmation 

3ème étape : imprimer son exemplaire personnalisé de la charte 

  en répondant au mail de conclusion 

Pour réimprimer son exemplaire personnalisé  ou vérifier une signature de la charte 

Imprimer l’exemplaire personnalisé de la charte en indiquant l’adresse email du signataire ou le numéro de 
certificat à vérifier. 

  appel de la page http://diplome.tango.free.fr/charte/print 

  à partir de la page http://diplome.tango.free.fr/charte 

Pour afficher les statistiques 

Appel de la page de synthèse http://diplome.tango.free.fr/stats 

  Par type de signataires: personnes physiques ou personnes morales 

  Présentation des rapports au tango 

  Présentation du nombre de signataires par département 

Liste des personnes morales signataires: nom (ville) ou par département, ville, nom 
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ENREGISTREMENT D’UNE SIGNATURE 
1ère étape : s’inscrire sur la base de données des signataires de la charte 
  appel de la page http://diplome.tango.free.fr/charte 
  remplir le questionnaire en gris 

2ème étape : confirmer son adresse email 
  en répondant au mail de demande de confirmation 

3ème étape : imprimer son exemplaire personnalisé de la charte 
  en répondant au mail de conclusion 

1ère étape : s’inscrire sur la base de données des signataires 

Depuis un navigateur, appeler la page http://diplome.tango.free.fr/charte, le processus de signature de la 
charte commence à partir du bloc gris “Pour signer la charte”: 

 
Figure 1 : Extrait de la page http://diplome.tango.free.fr indiquant la zone de signature de la charte 

Cliquer sur le menu déroulant “Précisez votre cas” situé dans la zone grise intitulée “Pour signer la charte”: 
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Figure 2 : choix possibles permettant de distinguer les signataires de la charte 

Chaque cas possible ouvre une série d’informations différentes à remplir, les cases marquées d’une étoile 
sont obligatoires : 

 
Figure 3 : informations demandées pour une personne physique 

Quand toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton “j’adhère à la charte” vous 
enregistre dans la base de données des signataires et affiche l’écran suivant, récapitulant les informations 
enregistrées : 
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Figure 4 : extrait de l’écran de rappel des informations devant être enregistrées 

2ème étape : confirmer son adresse email 

L’enregistrement des informations dans la base de données déclenche l’envoi d’un message à l’adresse 
email fournie afin qu’elle puisse être confirmée : 
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Figure 5 : message de demande de confirmation d’adresse email 
Le message contient un lien qu’il suffit de cliquer pour valider l’adresse, ce qui ouvre la fenêtre suivante du 
navigateur: 

 
Figure 6 : écran de confirmation de signature 

qui indique que l’adresse email est confirmée et que la signature est validée. 

En parallèle, le message de confirmation suivant est envoyé pour indiquer le mot de passe attribué au 
signataire et fournir le lien pour imprimer son exemplaire personnalisé de la charte : 
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Figure 7 : message de confirmation d’adresse email et de validation de la signature  

3ème étape: imprimer son exemplaire personnalisé de la charte 

L’impression de son exemplaire personnalisé de la charte est possible depuis le message ou depuis l’écran 
de confirmation, ce qui ouvre la fenêtre suivante du navigateur : 

 
Figure 8 : extrait de l’écran d’impression de l’exemplaire personnalisé de la charte 

Il suffit d’imprimer cette fenêtre du navigateur pour obtenir un exemplaire de la charte personnalisé à son 
nom, imprimable sur une page A4. La figure suivante représente l’exemplaire correspondant à l’exemple ci-
dessus : 
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Figure 9 : page A4 contenant l’exemplaire personnalisé de la charte, à imprimer au format A3 
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IMPRESSION D’UN EXEMPLAIRE SIGNE DE LA CHARTE 
Une fois qu’une signature est enregistrée et validée, il est possible d'imprimer l’exemplaire personnalisé de 
la charte qui lui correspond, à tout moment et par n'importe qui en indiquant l’adresse email du signataire. La 
même opération permet de vérifier la réalité d'un numéro de certificat. 

Cette opération s'effectue à partir de la page http://diplome.tango.free.fr/charte ou à partir de la page 
http://diplome.tango.free.fr/charte/print. 
A partir de la page http://diplome.tango.free.fr/charte 

Cliquer sur le lien "Pour imprimer la charte personnalisée à votre nom" disponible au bas du bloc gris “Pour 
signer la charte” : 

 
Figure 10 : Extrait de la page http://diplome.tango.free.fr indiquant le lien pour imprimer une charte 

personnalisée 
Ce lien appelle la page http://diplome.tango.free.fr/charte/print 

A partir de la page http://diplome.tango.free.fr/charte/print 

Le navigateur ouvre la fenêtre suivante : 
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Figure 11 : ouverture de la page d'impression d'une charte personnalisée 

Les possibilités d'impression sont indiquées dans le menu déroulant "Pour cela, précisez:" : 

 
Figure 12 : cas possibles pour imprimer une charte personnalisée 

Pour imprimer une charte personnalisée pour une personne, il suffit d'indiquer si c'est une personne 
physique ou une personne morale et son adresse email : 

 
Figure 13 : exemple de demande d'impression pour une personne 

et d'appuyer sur le bouton "imprimer". 
La même page permet de vérifier un numéro de certificat sur 23 caractères, en choisissant l'option "un 
numéro de certificat" dans le menu déroulant : 

 
Figure 14 : exemple de vérification d'un numéro de certificat 

et d'appuyer sur le bouton "imprimer". 
Dans tous les cas, le navigateur affiche la fenêtre d'impression de la charte personnalisée : 
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Figure 15 : extrait de l’écran d’impression de l’exemplaire personnalisé de la charte 

Il suffit d’imprimer cette fenêtre du navigateur pour obtenir un exemplaire de la charte personnalisé à son 
nom, imprimable sur une page A4 (voir  Figure 9). 

Cas où la signature n'existe pas 

Dans le cas où aucune signature n'est trouvée pour l'adresse demandée, il est possible de démarrer une 
procédure d'enregistrement pour cette nouvelle signature. Dans l'exemple suivant, l'adresse indiquée n'est 
pas connue dans la base des signataires : 

 
Figure 16 : exemple de demande d'impression pour une adresse email inconnue 

Appuyer sur le bouton "imprimer" affiche les message d'erreur suivant : 

 
Figure 17 : message d'alerte dans le cas d'une adresse email inconnue 

et propose de démarrer la procédure d'enregistrement de cette signature de manière tout à fait similaire à la 
procédure normale, il suffit de "Précisez votre cas" pour que l'écran de saisie s'affiche où l'adresse email est 
déjà indiquée :  
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Figure 18 : démarrage de la procédure de signature de charte pour une adresse email inconnue 

La suite de la procédure (remplir les informations demandées, etc..) est détaillée plus haut (Figure 3 et 
suivantes). 

Cas où le certificat n'existe pas 

L'exemple suivant montre ce qui se passe quand le certificat à vérifier n'existe pas : 

 
Figure 19 : exemple de demande d'impression pour un certificat inconnu 

Le message d'erreur est le suivant : 

 
Figure 20 : message d'erreur pour une demande d'impression d'un certificat inconnu 

Notes: 

- il existe d'autres messages d'erreur pour d'autres cas possibles 

- d'autres messages et d'autres écrans que ceux indiqués dans ce document peuvent s'afficher 
lorsque les opérations sont répétées, en particulier les paramètres nominatifs n'apparaissent qu'à la 
première occurrence de chaque opération 

- un message est systématiquement envoyé à l'adresse correspondante lors de toutes les tentatives 
de validation d'une adresse email 

 


