
Vous subissez les nuisances de l’aéroport de Cannes : ce feuillet vous intéresse  

   

Guide d’installation de l’application de saisie des plaintes.adna06 sur mobile 

 

Ce guide s’adresse à toute personne, adhérente ou non à l’ADNA, pour lui permettre 

d’émettre rapidement sur son téléphone mobile, par quelques clics, une plainte suite à une 

gêne aéronautique.  Les plaintes sont dirigées directement à l’aéroport et sont archivées par 

ADNA pour fins de statistiques. 

Elle nécessite l’installation sur votre mobile d’une petite application. Ce guide explique la 

marche à suivre pour l’installer. 

1) Via Google ou directement sur Internet accéder au site web de l’ADNA par l’adresse 

https://www.adna06.fr  

2) Dans la colonne de droite de la page d’accueil, sous la rubrique SURVOLS ABUSIFS cliquer 

sur le lien https://plaintes.adna06.fr qui vous présentera la page DEMANDE D’IDENTIFIANT 

3) Si vous êtes déjà adhérent ADNA entrez votre adresse courriel sinon cliquez sur Inscription 

et entrez les informations demandées. Ces informations sont confidentielles et permettent 

seulement de localiser géographiquement la provenance des plaintes. Cela ne vous engage 

pas à adhérer à l’association. 

4) Dans les 2 cas vous recevrez un courriel sur votre boîte mail. Dans ce message cliquez sur 

Cliquez ici ce qui vous présentera la page de saisie des plaintes. 

5) Ne quittez pas cette page, car pour terminer et afin de ne pas avoir à répéter ces 

opérations, créez un raccourci sur l’écran d’accueil de votre téléphone mobile. Selon que 

votre mobile est du modèle IPhone ou Android (ex : Samsung) la démarche est différente : 

6) Si vous avez le modèle Android : 

a. Sur la page de saisie des plaintes qui vous a été présentée cliquez sur PLUS (ou 3 

points alignés) en haut à droite 

b. Cliquez sur Ajouter raccourci sur écran d’accueil (en abrégé Aj.raccc. sur écran acc.) 

c. En cas de doute cette vidéo sur le site web de l’ADNA illustre la procédure 

https://www.youtube.com/watch?v=CDquE4isF5o 

7) Si vous avez le modèle iPhone: 

a. Cliquez sur l’icône centrale présentant une flèche au bas d’écran 

b. Cliquez sur l’icône « Sur l’écran d’accueil »  

c. Donnez un nom de votre choix (ex : Plaintes ADNA) 

d. Cliquez « Ajouter » 

e. En cas de doute cette vidéo sur le site web de l’ADNA illustre la procédure 

https://www.youtube.com/watch?v=ayJDjelKuro 

8) Dans les 2 cas allez sur l’écran d’accueil de votre mobile où est apparue une icône 

représentant un jet! Vous êtes prêts. N’hésitez pas à solliciter l’application en cas de gêne 

causée par le passage d’un jet, hélicoptère ou avion école ou aéroclub. 


