
 
 

 
 

Applications et liens dans Milistore 

 

 

 

1. Liste des services actuellement présents dans Milistore. 

 

Légende : 
 

Application 
Privée 

(uniquement sur 
Milistore) 

Application 
Publique 

(Disponibles sur 
PlayStore  et sur 

AppleStore) 

Lien internet ou 
document 

                
Disponible             Disponible  

    Android               Apple (IOS) 

 

Connaissances métier 

 Nom Description Disponibilité 

 

Gradissime 
Application d’apprentissage des grades de 
l’armée de Terre. 
Application proposée par le COMFORM.  

 

Graduel 
Application de révision ludique des grades 
de l’armée de Terre. 
Application proposée par le COMFORM.  

 

Defscape 
Game 

Escape Game : jeu pédagogique 
d’apprentissage de la politique de Défense. 
Application proposée par le COMFORM.  



 
PR4G 

Application de révision de l’utilisation du 
poste radio PR4G. 
Application proposée par les ESCC.  

 

ER 328 
Application de révision de l’utilisation du 
poste radio ER 328. 
Application proposée par les ESCC.  

 

Vector 
Application de révision de l’utilisation de la 
jumelle Vector. 
Application proposée par les ESCC.  

 

AP4C 
Didacticiel d’utilisation de l’appareil portatif 
de contrôle de contamination chimique. 
Application proposée par les ESCC.  

Information et Communication 

 

E-Régiment 

Application de partage d’informations sur la 
vie quotidienne et l’actualité de son 
régiment. Elle permet d’accéder à des 
informations que le régiment souhaite 
partager avec son personnel. 
Cette application est uniquement 
accessible si votre unité a mis en place son 
E-Régiment. 
Application proposée avec le 121eRT. 

 

 

Armées 
d’aujourd’hui 

Application du mensuel « Armées 
d’aujourd’hui ». 
Service proposée par la DICOD.  

 
TIM 

Application du magazine d’information de 
l’armée de Terre. 
Service proposé par le SIRPA-T.  

Liens d’organisme 
 

 

CFMT 
Site internet du Conseil de la Fonction 
Militaire Terre.  



 

ROC Portail du réserviste opérationnel connecté. 
 

 

FNCV 
Site de la Fédération Nationale des 
Combattants Volontaires.  

Ressources Humaines 

 

RH Terre 
Portail d’accès aux services RH de la DRHAT. 
Service proposé par la DRHAT.  

Services 

 

Silex Outil de recherche de la définition d’un sigle. 
 

 

Tchap 
Messagerie instantanée officielle et 
sécurisée de l’Etat français.  

 

FAQ Milistore 
Foire aux questions sur le magasin 
d’application Milistore.  

 

Guide des 
blessés 

Guide des blessés de l’armée de Terre. 
 

Soutien 

 

e-Hôtel 

Application de réservation de chambres 
d’hôtel pour les ressortissants du ministère 
des Armées. 
Application proposée par le SCA. 

 



 

e-Auto 
Application de réservation de véhicules dans 
le cadre d’une mission. 
Application proposée par le SCA.  

 
Eurêka 

Portail d’accès unique au soutien du 
MINARM. 
Service proposé par le CICOS.  

 

E-Chauffeur 

Service de réservation de transport avec 
chauffeur pour tout ressortissant du 
MINARM. 
Service proposé par le SCA. 

 

 

E-Chauffeur 
Conducteur 

Service dédié aux conducteurs de véhicules 
dans le cadre de leurs missions E-Chauffeur. 
Service proposé par le SCA.  

Zone à accès restreint (services en expérimentation) 

 

Les Alpps 

Application destinée au personnel de la 27e 
BIM pour la création de fiches d'activité à 
caractère montagne (FACM) et pour 
l'évaluation sur le terrain de stagiaires 
pendant leur formation. 
Application proposée par la 27eBIM. 

 

 
 
2. Services et applications à paraître  
 

 

Musette 
Numérique du 
Sous-Officier 

Accès en mobilité à différents supports 
pédagogiques, cours, vidéos, quizz, etc. 
dans le cadre de la formation des sous-
officiers à l’ENSOA. 
Application proposée par l’ENSOA. 

 

 QFE App 

Application regroupant tous les outils de 
calcul et de mesure nécessaires aux sauts en 
ouverture commandée. 
Application proposée par le 2eREP. 

 

 METIIS 

Service permettant aux réservistes 
d’indiquer à leur employeur une vue croisée 
de leurs zones de disponibilité temporelle et 
géographique. 
Service proposé par le COMTN. 

 



 E-Habillement 
Service de commande d’habillement en 
ligne. 
Service proposé par le CICOS.  

 … … 
 

 

 

 

 

3. Procédure de mise en place de nouvelles applications ou de liens 

dans Milistore. 

 

Pour demander l’ajout de nouvelles applications ou de nouveaux liens dans Milistore, prendre 

contact avec le RSIN (référent simplification innovation numérique) de votre formation et 

déposer votre demande dans le logiciel de remontée de projets, hAPPI.  

 


