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Melanissimo est un service d’envoi de fichiers 
volumineux (maximum 1 Go par envoi) 
accessible à tous les utilisateurs. Il est 
disponible à partir d’Internet et du réseau du 
ministère via le lien : 

https://melanissimo-ng.din.developpement-
durable.gouv.fr 

 

portail d'authentification « Cerbère » du 

Ministère de l'Egalité des Territoires et du 

Logement, et du Ministère de l'Ecologie, du 

Développement Durable et de l'Energie. 

L’accès à ce portail doit être privilégié via le 

navigateur Chrome ou Firefox afin d’optimiser 

les fonctionnalités. 

 

L’« utilisateur externe » aux ministères est 
soumis à validation par une adresse d’agent des 
ministères (agent dit «  autorisé ») lorsqu’il écrit 
à d’autres utilisateurs externes. Dans ce cas il se 
connecte à Mélanissimo, envoie son message 
adressé à tous les destinataires prévus ; il reçoit 
par courriel un accusé de réception indiquant 
qu’un destinataire « autorisé » doit valider le 
message avant que celui-ci ne soit diffusé à 
d’autres destinataires externes.  
 

L’agent du ministère reçoit le message lui 
indiquant qu’il doit valider l’envoi de ce courriel 
par « propagation ». La validation effectuée, le 
message de téléchargement est alors diffusé à 
l’ensemble des destinataires du message. 

 

 

 

Puis je rédige mon message via Mélanissimo. 
 

 J’entre mon adresse de messagerie et le 

code du captcha (code de sécurité), je 

clique sur « valider », Mélanissimo 

envoie un message à l’adresse de 

messagerie indiquée contenant une URL 

à usage unique permettant d'accéder au 

formulaire d'envoi de fichiers. 

 

 Je copie la clé reçue et clique sur le lien 

indiqué dans le message reçu 

 

Lors d’une connexion à partir d’Internet, j’accède au Portail d’obtention d’une URL de connexion. 

https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr 

https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr
https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr
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J’attends la validation par propagation. 

 

 

 

 Je renseigne mon nom et mon prénom, 

ainsi que la clé reçue. 

 

 

 Connecté à Mélanissimo, j’’accède à 
l’interface de saisie du message. Dans le 
champ « BAL » figure mes coordonnées. 

 
 Je renseigne les destinataires ciblés en 

saisissant leur(s) adresse(s). 
 

Je saisis l’adresse d’au moins un agent 
de l’administration pour que le message 
puisse être validé par « propagation » 
s’il est adressé à d’autres destinataires 
externes. 
 

 Je saisis un objet (« Sujet) » ainsi qu’un 
texte. 

 
 
 Je clique sur joindre un fichier. 

 
 
 
 
 

 Selon le navigateur utilisé, je clique sur 
Parcourir ou Choisissez un fichier ; 
l’interface permet de joindre plusieurs 
fichiers (qui peuvent être préalablement 
« zippés »). 

  Je clique sur Charger. 
 
 
 

 Je sélectionne la durée de validité du 
lien de téléchargement (entre 3 et 14 
jours). Je clique sur Envoyer. 

 (L’option « enregistrer » le message 
préparé n’est pas fonctionnelle pour le 
moment). 

 
 

 Un récapitulatif de mon envoi s’affiche. 
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Après validation par propagation 

 

 

 

 

 Je reçois un accusé d’envoi sur ma  

boîte de messagerie m’indiquant que 

mon message et ma pièce jointe ont 

bien été envoyés et me donne la 

possibilité de suivre l’envoi de mes 

fichiers (savoir qui les a téléchargé, les 

supprimer). 

 

 

 

 

 Chaque destinataire reçoit les 

instructions de téléchargement, via 

courriel, avec un  lien  qui se connecte 

à Mélanissimo permettant de 

télécharger 3 fois, au maximum, les 

fichiers liés. 

Après envoi du message 

 

 

 

 Je reçois par message un accusé de 

réception indiquant qu’un destinataire 

« autorisé » doit valider le message 

avant que celui-ci ne soit diffusé aux 

autres destinataires externes.  
 

 Le destinataire autorisé reçoit un 

message  lui indiquant qu’il doit valider 

la propagation du message ; il doit 

accéder à Mélanissimo afin de  valider la 

propagation.  

    
 

 Je reçois un message précisant  la 

validation de la propagation du message 

par le destinataire de l’administration. 

Mon message de téléchargement est 

alors diffusé à l’ensemble des 

destinataires externes. 

L’envoi d’un message uniquement à des agents de 

l’administration ne nécessite pas cette procédure. 


