
MODE  d’EMPLOI  POUR  MODIFIER  MAIL de  CONNEXION  PMR 
(identifiant CERBERE)

Pour accéder à l’application du Portail du Marin, un compte CERBERE est nécessaire. 
Ce compte assure ensuite l’authenfication et l’autorisation des accès sur les télé-procédures et 
applications web mises à disposition par le Ministère.

Ce document explique comment gérer ce compte, une fois celui-ci créé.
Pour la création se reporter à la notice «Créer et gérer mon compte Cerbère».

Pour accéder aux paramètres du compte Cerbère: 
• Ouvrir le navigateur internet MozillaFirefox et aller sur le site du PMR:

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr/pmr-site/accueil/index.html
• cliquer sur «Connexion à mon Portail» en haut ou sur le menu à gauche;

La fenêtre pour s’authenfier s’ouvre.
1- Cliquer sur « Mon »compte »
2- Saisir vos identifiants

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr/pmr-site/accueil/index.html


      Saisir vos identifiants (mail et mot de passe) et cliquer sur Connexion



La fenêtre contenant les informations sur votre compte Cerbère s’affiche :

Vous pouvez  alors  :
• modifier votre mot de passe
• modifier vos coordonnées
• modifier l’adresse mail 
• supprimer le compte 

 Pour information, la mise à jour des coordonnées ne sera pas reportée  dans le Portail du 
Marin et la base adminstré gérée par votre service de rattachement, l’application 
CERBERE n’étant pas en lien direct avec les applications des Affaires Maritimes.
 



Modification de l’adresse Mail

Dans la fenêtre précédente, cliquer sur Modifier adresse mail. 
La fenêtre suivante s’affiche.

Saisir la nouvelle adresse et valider .

Un mail  vous est  adressé sur la nouvelle adresse mail.  (Penser à consulter le dossier Spam ou 
Indésirable)
Ouvrir  le mail et cliquer sur le lien contenu dans le mail.



L’action doit être réalisée dans les 2h suivant la modification dans CERBERE.

La fenêtre suivante s’affiche; cocher la case et valider la demande.



Cliquer sur Déconnexion pour quitter l’application Cerbere. 
Cliquer sur accueil ,vous serez redirigé sur le portailMarin.
Si ce n’est pas le cas, car cela dépend de la configuration du navigateur, Cliquer sur l’adresse ci-
dessous pour retourner sur le Portail Marin.

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr/pmr-site/accueil/index.html

Sur votre Portail, pensez à mettre à jour vos coordonnées perssonnelles (adresse, téléphone et mail 
pour échange avec l’administration) dans la rubrique Etat Civil.

https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr/pmr-site/accueil/index.html





