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OBJET :     MISE EN SERVICE DE L'OUTIL SOFIA-BRIEFING (PREPARATION DU VOL ET DEPOT DE PLAN DE VOL) 
 

 

1 INTRODUCTION 
 

La présente circulaire annonce la mise en service de l’outil en ligne de préparation de vol et de dépôt de plan de vol SOFIA-Briefing à compter du 
15 novembre 2022 en France métropolitaine et Outre-Mer. 

Développé dans le cadre du programme AIM de la DSNA, SOFIA-Briefing remplace les outils OLIVIA et NOTAM WEB.  

SOFIA-Briefing devient ainsi le mode principal de dépôt de plan de vol. 

2 FONCTIONNALITES 
 

La mise en place du nouvel outil SOFIA-Briefing ne modifie pas les services rendus aux usagers aériens en matière de préparation de vol 
(information aéronautique et météorologique) ou de dépôt et suivi de plan de vol. 

Cependant, pour faciliter la consultation des NOTAM lors de la préparation du vol, l’outil propose un nouveau tri opérationnel NOTAM. 

Pour simplifier le dépôt de plan de vol, SOFIA-Briefing fournit de nombreux contrôles et aides pour assurer la saisie correcte des données. 

Plus d’informations sont disponibles dans la foire aux questions de l’outil SOFIA-Briefing. 

3 UTILISATION 
 

L’utilisation de l’outil SOFIA-Briefing est multi-support : ordinateur, mobile, tablette. 

Le nouvel outil SOFIA-Briefing est accessible en cliquant sur le lien de l'outil sur le site Internet du SIA. 

L’accès est libre, mais la partie dépôt de plan de vol nécessite la création d’un compte gratuit. 

Les identifiants et mots de passe des comptes OLIVIA sont utilisables sous SOFIA-Briefing et les plans de vol OLIVIA en cours y sont 
disponibles. Il est cependant nécessaire de reconfigurer les champs relatifs à l’aéronef sur le nouvel outil SOFIA-Briefing. 

4 MIGRATION 
 

Au 15 novembre 2022 : 
 

 Mise en service de l’outil SOFIA-Briefing. 

 Les outils OLIVIA et NOTAM WEB ne sont plus accessibles. 

IMPORTANT : Un message d’information est affiché sur les « Unes du jour » du site Internet du SIA et des outils OLIVIA et NOTAM WEB pour 
confirmer la date et l’heure du basculement vers l’outil SOFIA-Briefing, ainsi que d’éventuelles consignes. 
 

 
5 SOLUTION DE SECOURS 
 

En cas : 
 
 d’indisponibilité temporaire exceptionnelle de l’outil SOFIA-Briefing ; ou 

 d’impossibilité pour un usager aérien d’utiliser l’outil en ligne SOFIA-Briefing ; 

Utiliser les modes alternatifs de dépôt de plan de vol décrits à l’AIP GEN 3.1 ou présentés avec les modes alternatifs de consultation des 
NOTAM à la rubrique Préparation du vol > Assistance BRIA du site Internet du SIA. 

 


