Documentation APP
APP Opération de sécurisation
➔

Consulter / Télécharger une opération de
sécurisation

Octobre 2020 – Release 15 – Version 1.0

Généralités
OBJET MÉTIER

TYPE
D’UTILISATEUR

Groupe de Profil

FONCTIONS

DÉPENDANCES
Annuaire
tiers

Service de
provisionning

Utilisateurs

Utilisateur
habilité
Opération de
sécurisation

AUTRES
INFORMATIONS
BONNES
PRATIQUES

OPERATION DE SECURISATION

Administrateur techniques et métier de l’organisation.

1.

Consulter et télécharger une opération de
sécurisation

APP Groupe de profils :
- Paramétrage des groupes de profils attribuables par
l’administrateur à ses utilisateurs.
- L’utilisateur doit disposer d’un groupe de profil
donnant accès à un profil de droits pour l’APP
« Opération de sécurisation »
Les journaux du cycle de vie ont pour objectif
d’enregistrer toutes les actions significatives effectuées
par la solution logicielle VITAM sur chacune des UA et
sur chacun des groupes d’objets techniques qui les
composent.
La sécurisation des journaux consiste à apporter de la
sécurité cryptographique sur l’objet journal en tant que
tel. Cette sécurisation est effectuée à intervalles
réguliers tenant par tenant par la solution VITAM et
génère un fichier de sécurisation sauvegardé sur l’offre
de stockage. Un mécanisme de chainage permet de
vérifier l’intégrité technique des journaux en remontant
le fil des journaux produits.
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Ergonomie générale
Barre de navigation
entre APP

Lance APP Mon compte :
personnalisation par
l’utilisateur
Filtres, tri et
recherche sur
les types
d’opération

Retour
au
portail

Télécharger

Fermer le bandeau

Onglets de détail

Recherche sur
les opérations
Filtres, tri et
recherche sur les
dates
sur clic
Code couleur
correspondant
au statut de
l’opération

Pagination :
Affiche 20 lignes par défaut
Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu’à un maximum de
100
Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

Bandeau de droite
Redimensionne l’écran
adapté 16/9éme
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Ecran principal
ACTION
PRINCIPALE

AUTRES ACTIONS

STATUTS DES
AUDITS

COLONNES

Rechercher une opération :
Filtre par date, par identifiant, par type d’opération
Consulter une opération
Opération en succès
Opération avec avertissement

1.
2.
3.
4.
5.

Identifiant
Catégorie
Date de création
Statut
Message
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Bandeau de droite

CHAMPS
Identifiant

INFORMATIONS
Le premier Onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de
télécharger un résultat d’opération de sécurisation.

RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant de l’opération

Téléchargement Bouton d’action permettant de
télécharger le rapport de
l’opération
Type
d’opération

Catégorie du journal

Date de
lancement

Informations

Statut

OK, Warning, KO, Fatal

Date de début

Informations

Date de fin

Informations

Nombre
d’opérations

Informations

Nom du fichier Informations
Taille du fichier Informations
Algorithme de
hashage

Informations

Date tampon

Informations

Certificat de
signature

Informations

Hash de l’arbre Informations
de Merkle
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Bandeau de droite
HISTORIQUE
La second Onglet « Historique » du bandeau de droite permet de consulter le détail de l’opération de
sécurisation.

CHAMPS

RÈGLES DE GESTION /
USAGES

Identifiant

Identifiant de l’opération

Télécharge
ment

Bouton d’action permettant
de télécharger le rapport
d’opération

Détail de
l’opération

Informations
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