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OBJET MÉTIER PROFIL APP PARAMETRAGES EXTERNES

TYPE D’UTILISATEUR Profil administrateur métier de l’organisation.

FONCTIONS 1. Créer un profil pour l’APP Paramétrages externes
2. Modifier les informations et le paramétrage d’un profil

de paramétrages externes
3. Activer / désactiver un profil de paramétrages

externes

DÉPENDANCES L’APP Profil APP Paramétrages externes permet de :
- Créer des profils pour l’application Paramétrages 

externes.
Les profils créés ou modifiés dans cette application 
apparaissent dans la liste des profils de l’application 
Paramétrages externes.
Ces profil permettent par l’intermédiaire de l’APP 
Groupe de profil de lier un contrat d’accès à un 
utilisateur.

AUTRES 
INFORMATIONS

BONNES PRATIQUES

Vu son périmètre, cette application n’a vocation qu’à être 
attribuée à un nombre très restreint d’utilisateurs de 
l’organisation

Elle permet en particulier de créer autant de profils que de 
contrats d’accès dans l’organisation, de façon à définir par 
la suite le contrat d’accès par défaut de l’utilisateur, 
associé à son paramètre externe via le groupe de profil.

Contexte et usage de l’APP

Profil d’administration 
des paramétrages 

externes
(création et modification 

des profils)

Association d’un 
paramétrage externe 
(de profil donné) à un 

groupe de profils

Attribution de ce 
groupe de profils à un 

utilisateur

1 ou plusieurs profils
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Ergonomie générale

Fermer le bandeau

Bouton d’accès 
au moteur d’APP

Action principale :
Lance un assistant à la 

création d’un profil 
paramétrages externes

Retour au 
portail

Ouvre la liste des informations du 
profil paramétrages externes 

(panneau latéral)

Rechercher un profil 
paramétrages 

externes
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Ecran principal

ACTION 
PRINCIPALE

Créer un profil paramétrages externes : lance 
l’assistant de paramétrage d’un nouveau profil 
paramétrages externes

AUTRES ACTIONS 



CHAMPS VALEURS RÈGLES DE GESTION / USAGES

Profil actif ON / OFF Permet de rendre un profil actif ou 
non

Nom du profil 
paramétrages 
externes

- Permet de saisir le nom du profil en 
cours de création

Description du profil 
paramétrages 
externes

-
Permet de décrire le profil en cours 
de création

Contrat d’accès Liste des 
contrats 
d’accès du 
tenant

Permet de choisir le contrat d’accès 
à associer au profil paramétrages 
externes

Création profil paramétrages externes

L’unique étape permet de renseigner les informations du profil paramétrages externes ainsi que le contrat d’accès 
associé à ce profil.
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Bandeau de droite

Le premier onglet « Informations » permet de consulter et de modifier toutes les informations du profil paramétrages 
externes.

HISTORIQUEINFORMATIONS

CHAMPS IMPACTS DE LA MODIFICATION

Modification profil 
paramétrages 
externes

La modification se fait à l’aide de l’icône              

Une fois la modification effectuée, validez avec 
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Bandeau de droite

Le deuxième onglet « Historique » permet de consulter les événements de création et de modification du profil 
paramétrages externes.

HISTORIQUEINFORMATIONS

ÉVÉNEMENTS ACTIONS ENREGISTRÉES

Modification du 
profil

Valeur(s) de chaque champ(s) modifié(s) dans 
l’onglet « Informations » du profil 
paramétrages externes
La précédente valeur du champ est indiquée 
pour information.

Création du profil Liste des informations du profil paramétrages
externes au moment de sa création.
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