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1 A propos de ce manuel utilisateurs 

1.1 Public cible 

Ce manuel utilisateurs est destiné aux gestionnaires d'attributions de rôles qui 

• utilisent personnellement l'application Ma gestion des rôles eGov  

• gèrent pour d'autres l'accès aux applications eGov ainsi que les rôles dans ces applications 

1.2 Utilisation des icônes 

Les icônes utilisées dans le présent manuel utilisateurs ainsi que leur signification figurent dans le 
tableau ci-dessous. 

 

 

Attention ! 

 
Procédure 

 

Information supplémentaire 

 

Ne pas oublier – Bon à savoir 
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2 Termes courants et définitions 

 

Attribution de rôle 
Une attribution de rôle est l'attribution d'un rôle à un utilisateur membre d'une certaine 
(sous-)organisation. Le gestionnaire d'attributions de rôles attribue un rôle à l'utilisateur pour une 
période déterminée. Cette période peut avoir une validité limitée ou illimitée. 

L'utilisateur se voit attribuer un rôle sur invitation de son gestionnaire d'attributions de rôles. Il devra 
d'abord accepter cette attribution de rôle avant de pouvoir l'utiliser. Toutefois, une attribution de rôle 
pourra également être accordée de façon immédiate, sans acceptation préalable de la part de 
l'utilisateur. Dans ce cas, il s'agit d'une attribution directe de rôles. 

 

Rôle 
Un rôle contient toutes les informations concernant :  

• le niveau d'accès permettant d'utiliser une certaine application (publique) au nom d'une 
organisation (une entreprise ou une institution publique) 

• les tâches pouvant être effectuées dans cette application 

 

Attribution directe de rôles  
En cas d'attribution directe de rôles, le gestionnaire d'attributions de rôles attribue directement un rôle 
à un utilisateur, sans acceptation préalable de ce dernier. Pour pouvoir bénéficier d'une attribution 
directe de rôles, l'utilisateur devra déjà être membre de l'organisation ou de la sous-organisation pour 
laquelle l'attribution de rôle est valable.  

 

Gestionnaire d'attributions de rôles <Gestionnaire d'accès> 
Le gestionnaire d'attributions de rôles envoie les invitations, attribue des rôles directement, approuve 
les demandes de rôles et gère les attributions de rôles. Ces tâches ne font pas nécessairement partie 
des missions d'une seule personne mais peuvent être réparties entre plusieurs gestionnaires 
d'attributions de rôles.  

 

Propriétés d’un rôle 
On entend par propriétés d’un rôle les caractéristiques d'une attribution de rôle. Quelques exemples 
de propriétés d’un rôle : 

• la durée de validité du rôle : un rôle peut avoir une validité illimitée à partir d'une certaine 
date, ou sa validité peut être limitée jusqu'à une date de fin déterminée  

• le type de données pouvant être gérées, par exemple des informations sensibles ou 
confidentielles (mandat sensible) 

• les actions que le bénéficiaire de l'attribution de rôle est autorisé à exécuter, telles que 
lecture seule de données, ou lecture et modification de données 

• les applications pour lesquelles le rôle attribué sera valable 
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Ces propriétés ne sont pas disponibles pour tous les rôles.  

 

(Sous-)organisations 
On entend par (sous-)organisation une organisation à laquelle on peut s’affilier et pour laquelle on 
peut assigner ou recevoir une attribution de rôle. Cette (sous-)organisation peut faire partie d’une 
organisation plus large, pour laquelle vous pouvez également obtenir certaines attributions de rôle.  

Un utilisateur devient membre d’une organisation dès l’obtention d’une attribution de rôle pour ladite 
organisation. Une sous-organisation fait toujours partie d’une autre organisation. 
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3 Profils d’utilisateur dans Ma gestion des rôles eGov 

Il y a 2 profils d’utilisateur dans Ma gestion des rôles eGov : les gestionnaires d’attributions de rôles et 
les utilisateurs. 

 

 

Tâches éventuelles du gestionnaire d’attributions de rôles : 

o Envoyer les invitations pour les attributions de rôles 

o Attribuer (directement) des rôles 

o Approuver les rôles 

o Gérer les rôles - modifier le statut des rôles par les actions suivantes : 
modifier la date finale, arrêter, désactiver temporairement et modifier 
les propriétés des rôles. 

Ces tâches ne font pas nécessairement partie des missions d'une seule personne 
mais peuvent être réparties entre plusieurs gestionnaires.  

 

 

Tâches Utilisateurs :  

Une fois qu’un rôle a été attribué à un utilisateur, celui-ci peut effectuer toutes les 
tâches définies pour ce rôle, et ce, dans l’application eGov à laquelle le rôle 
donne accès. 

En outre, dans l’application Ma gestion des rôles eGov l’utilisateur peut visualiser 
ses propres attributions de rôles et accepter des invitations à des attributions de 
rôles.  
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4 Commencer à travailler avec Ma gestion des rôles eGov 

 

 

Avant de commencer à travailler avec Ma gestion des rôles eGov, lisez d’abord les 
introductions à l’application suivantes :  

• La Quick View pour un rapide aperçu de l’application complète 

• Le Wizard pour un rapide aperçu des tâches et des options liées à chaque 
profil d’utilisateur 

 

Procédez comme suit pour commencer à travailler avec Ma gestion des rôles eGov : 

 

1. Cliquez sur https://iamapps.belgium.be/rma/. 

Voici la page d’accueil de Ma gestion des rôles eGov.  

 
Illustration 1 : Page d’accueil Ma gestion des rôles eGov – pas identifié 

2. Cliquez en haut à droite sur Identification et identifiez-vous avec votre eID ou votre token. 
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Illustration 2 : Page d’accueil Ma gestion des rôles eGov – identifié 

 

3. Sélectionnez immédiatement dans 1 des 4 blocs la tâche que vous souhaitez effectuer :  

o Mes tâches ouvertes 

o Mes attributions de rôle 

o Gérer les attributions de rôles  

o Gérer les invitations 

 

Seules les tâches pour lesquelles vous avez les droits nécessaires sont 
accessibles. Vos droits d’accès sont déterminés par :  

• Le moyen d’authentification utilisé pour l’identification à Ma gestion 
des rôles eGov 

• Le groupe cible auquel vous appartenez (fonctionnaire, responsable 
d’entreprise) 

• Les attributions de rôles qui vous sont octroyées 
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5 Octroyer une nouvelle attribution de rôle 

5.1 Créer une invitation pour une attribution de rôle 

 

Pour en savoir plus sur les invitations pour une attribution de rôle, lisez aussi la Quick 
View pour Ma gestion des rôles eGov. 

 

 

Procédez comme suit pour créer une invitation pour une attribution de rôle : 

 

• Sélectionnez Gestion des invitations > Envoyer une nouvelle invitation.  

Illustration 3 : Page d’accueil Gestion des invitations 

5.1.1 Étape 1 : Sélection de la (des) (sous-)organisation(s) 

 
Illustration 4 : Sélection de la (des) (sous-)organisation(s) 

Lorsque vous créez une nouvelle invitation pour une attribution de rôle, sélectionnez d’abord la (les) 
(sous-)organisation(s) au sein de laquelle (desquelles) vous souhaitez attribuer un (des) rôle(s). 
Seules les (sous-)organisations pour lesquelles vous avez suffisamment de droits pour créer une 
invitation pour une attribution de rôle, s’afficheront. Cela dépendra de vos propres attributions de 
rôles en tant que gestionnaire. 
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Sélectionnez ici au moins 1 (sous-)organisation. 

 

En acceptant l’invitation, le destinataire deviendra automatiquement membre de la (des) 
(sous-)organisation(s) sélectionnée(s), et ce, dès l’approbation de sa demande. 

 

 

Si vous ne trouvez pas la (les) (sous-)organisation(s) que vous recherchez dans cette 
liste, lisez cette FAQ : «  Pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les (sous-
)organisations ?  » 

 

5.1.2 Étape 2 : Sélection de rôles 

 

Illustration 5 : Sélection de rôles 

Pour chaque (sous-)organisation choisie à l’étape 1, vous pouvez sélectionner les rôles souhaités 
pour le destinataire de l’invitation. Faites votre choix ici parmi les Valeurs possibles (colonne de 
gauche). Les rôles que vous aurez choisis s’afficheront dans la colonne de droite : Valeurs choisies. 

• Cliquez sur >> pour sélectionner tous les rôles.  

• Cliquez sur > pour sélectionner 1 rôle. 

La liste des rôles disponibles peut varier selon l’organisation. 

 

Vous ne verrez, par organisation, que les rôles se rapportant à l’organisation en question 
et pour lesquels vous disposez d’un droit d’attribution en tant que gestionnaire 
d’attributions de rôles. Par ailleurs, ce droit dépendra de vos propres attributions de rôles.  

 

En acceptant l’invitation, le destinataire de l’invitation crée automatiquement une demande pour que 
les rôles sélectionnés lui soient attribués.  
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Sélectionnez au moins 1 rôle par (sous-)organisation. Vous pouvez également 
sélectionner plusieurs rôles. 

 

5.1.3 Étape 3 : Sélection des paramètres du rôle 

 

Illustration 6 : Sélection des paramètres 

Les paramètres d’un rôle donnent des propriétés aux rôles que vous attribuez. 

Quelques exemples de paramètres : 

• la durée de validité du rôle : un rôle peut avoir une validité illimitée à partir d'une certaine 
date, ou sa validité peut être limitée jusqu'à une date de fin déterminée 

• le type de données pouvant être gérées, par exemple des informations sensibles ou 
confidentielles (mandat sensible)  

• les actions que le bénéficiaire de l'attribution de rôle est autorisé à exécuter, telles que 
lecture seule de données, ou lecture et modification de données 

• les applications pour lesquelles le rôle attribué sera valable 

 

Ces paramètres ne sont pas disponibles pour tous les rôles.  
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5.1.4 Étape 4 : Sélectionner des personnes 

 

Illustration 7 : Sélectionner des personnes 

Pour ajouter les personnes que vous souhaitez inviter aux attributions de rôles : 

• Complétez le nom, le prénom et l’adresse e-mail et cliquez sur Ajouter. 

• Si vous ne disposez pas de toutes les données personnelles, vous pourrez également 
effectuer une recherche sur la base du nom, du prénom, de l’adresse e-mail ou de 
l’organisation dont la personne en question est membre et dont vous assurez la gestion. 
Cliquez ensuite sur Rechercher, sélectionnez les personnes de votre choix parmi les 
résultats de la recherche et cliquez sur Ajouter les personnes sélectionnées.  

Illustration 8 : Résultats de la recherche 

 

 

Vous pouvez uniquement rechercher des personnes étant membre d’une organisation 
pour laquelle vous disposez d’un droit de recherche. Ce droit est défini dans vos propres 
attributions de rôles en tant que gestionnaire. 

 

Après l’étape 5, les personnes sélectionnées recevront un e-mail comprenant l’invitation à l’attribution 
de rôles.  
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Vous n’êtes pas obligé d’ajouter des personnes à ce stade. Si vous sautez cette étape, 
vous créerez un modèle de l’invitation. Ce modèle vous permettra d’inviter des 
personnes à accepter ce rôle plus tard. A l’issue de ce flux d’invitations, un lien sera 
généré. Vous pourrez transmettre ce lien plus tard par e-mail ou le partager sur une 
plate-forme commune (site web, intranet, wiki,…). 

 

5.1.5 Étape 5 : Détails de l’invitation 

 

Illustration 9 : Remplir les détails de l’invitation 

Vous rédigez ici un message à l’attention des destinataires de l’invitation. Les destinataires de 
l’invitation verront ce message lorsqu’ils accepteront l’invitation. 

Sélectionnez aussi une date de fin à laquelle l’invitation ne sera plus valable. 

 

 

• Si, lors de l’étape 4, vous n’aviez pas invité des utilisateurs pour cette attribution 
de rôle, vous pourrez sauvegarder l’invitation comme modèle (facultatif). Plus 
tard, vous pourrez modifier, désactiver, réenvoyer ou partager cette invitation sur 
une plate-forme commune. Donnez un nom à l’invitation sauvegardée et 
décrivez-la. 

• En revanche, si, lors de l’étape 4, vous aviez invité des utilisateurs, vous pourrez 
indiquer ici si vous souhaitez sauvegarder l’invitation comme modèle (facultatif). 
Vous donnerez également un nom à l’invitation ainsi qu’une description. 
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5.1.6 Étape 6 : Aperçu 

Illustration 10 : Aperçu des détails de l’invitation 

Cette page vous donne un aperçu de tous les détails de votre invitation à l’attribution de rôles.  

• Utilisez cet aperçu pour tout revérifier et, si nécessaire, pour modifier l’invitation. Pour ce 
faire, cliquez sur Modifier à droite des données que vous souhaitez modifier. La page vous 
renverra immédiatement à la bonne étape. Après avoir effectué la modification, vous devrez 
repasser par toutes les étapes suivantes jusqu’à la page d’aperçu. 

• Lorsque votre invitation est prête, cliquez sur Terminer l’invitation. Les destinataires, à 
savoir les personnes que vous avez ajoutées à l’étape 4, recevront ensuite une invitation à 
une attribution de rôle par e-mail. Cet e-mail signalera que l’invitation est disponible en 
cliquant sur un lien spécifique. 

 

 



 

 
      Ma gestion des rôles eGov : Manuel utilisateurs pour les Gestionnaires d'attributions de rôles, version 1.0 17 

© 2013 - Fedict 

 

 

5.1.7 Étape 7 : Confirmation 

 
Illustration 11 : Confirmation invitation créée et sauvegardée 

Cette confirmation vous informe que l’invitation a été créée et sauvegardée et qu’un e-mail à été 
envoyé, le cas échéant, aux personnes sélectionnées.  

Elle vous donnera également un lien que vous pourrez réutiliser plus tard pour transférer l’invitation 
d’attribution de rôles à d’autres personnes ou pour la partager sur une plate-forme commune (site 
web, intranet, wiki,…).  

• Cliquez sur Continuer.  

Vous voyez sur l’écran Gestion des invitations que votre invitation a été sauvegardée et qu’elle 
se trouve parmi les Invitations sauvegardées. 

 
Illustration 12 : Aperçu Gestion des invitations 
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5.2 L’attribution directe de rôles  

 

Pour en savoir plus sur l’attribution directe de rôles, lisez aussi la Quick View pour Ma 
gestion des rôles eGov. 

 

 

Si votre mission en tant que gestionnaire d’attributions de rôles vous permet également 
d’attribuer des rôles directement, procédez comme suit pour démarrer une attribution directe de rôle : 

1. Cliquez sur l’onglet Gestion d’attribution de rôle. 

2. Dans le champ Actions, cliquez sur Attribuer un rôle à un utilisateur et parcourez le 
wizard pour attribuer un rôle directement. 

 
Illustration 13 : Démarrer l’attribution directe de rôles 

5.2.1 Étape 1 : Sélection de personnes 

Illustration 14 : Sélection de personnes 

Vous pouvez rechercher les personnes auxquelles vous souhaitez attribuer un rôle directement sur 
base de : 
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• leur nom 

• leur prénom 

• leur adresse e-mail  

• la (les) (sous-)organisation(s) dont les personnes recherchées sont membres 

 

 

Pour obtenir un aperçu de tous les utilisateurs, cliquez directement sur Rechercher, 
sans remplir les champs. 

Vous pouvez également trier vos résultats de recherche par nom, prénom, adresse 
e-mail et/ou par (sous-)organisation. 

 

Sélectionnez parmi les résultats de recherche les personnes auxquelles vous souhaitez attribuer 
directement un ou plusieurs rôles. 

  

 

Vous pouvez uniquement rechercher des personnes étant membres d’une organisation 
pour laquelle vous disposez d’un droit de recherche. Ce droit est défini dans vos propres 
attributions de rôles en tant que gestionnaire. 

 

Cliquez ensuite sur Ajouter les personnes sélectionnées pour passer à la prochaine étape. 

5.2.2 Étape 1b : Sélection de personnes – résultats de la recherche 

Illustration 15 : Sélection de personnes – Résultats de la recherche 

La liste des résultats de la recherche comprend toutes les personnes qui correspondent à vos critères 
de recherche.  
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Si cette liste est toujours trop longue, affinez vos résultats de recherche en poursuivant 
votre recherche dans cette liste. Vous pouvez également trier les colonnes en cliquant 
sur les titres des colonnes.  

 

Sélectionnez les personnes auxquelles vous souhaitez attribuer directement un ou plusieurs rôles et 
cliquez ensuite sur Ajouter les personnes sélectionnées. 

 

 

Si vous ne trouvez pas les personnes que vous recherchez dans cette liste, lisez cette 
FAQ : "Pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les personnes dans les résultats de la 
recherche ? " 

 

5.2.3 Étape 2 : Sélection d'une (sous-)organisation 

 
Illustration 16: Sélection d'une (sous-)organisation 

Lorsque vous créez une nouvelle invitation pour une attribution de rôle, sélectionnez d’abord la (les) 
(sous-)organisation(s) au sein de laquelle (desquelles) vous souhaitez attribuer un (des) rôle(s). 
Seules les (sous-)organisations pour lesquelles vous avez suffisamment de droits pour créer une 
invitation pour une attribution de rôle, s’afficheront. Cela dépendra de vos propres attributions de 
rôles en tant que gestionnaire 

 

 

Si vous ne trouvez pas la (sous-)organisation que vous recherchez dans cette liste, lisez 
cette FAQ : " Pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les (sous-)organisations ? " 

 

Cliquez sur Afficher les organisations gérées pour avoir un aperçu de toutes les 
(sous-)organisations dont vous assurez la gestion. Cela dépendra de vos propres attributions de rôle 
en tant que gestionnaire. 
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Attention : vous ne pourrez sélectionner qu'une seule (sous-)organisation. 

 

5.2.4 Étape 3 : Sélection de rôles 

 
Illustration 17 : Sélection de rôles 

Pour chaque (sous-)organisation choisie à l’étape 2, vous pouvez sélectionner les rôles souhaités 
pour le destinataire de l’invitation. Faites votre choix ici parmi les Valeurs possibles (colonne de 
gauche). Les rôles que vous aurez choisis s’afficheront dans la colonne de droite : Valeurs choisies. 

• Cliquez sur >> pour sélectionner tous les rôles.  

• Cliquez sur > pour sélectionner 1 rôle. 

La liste des rôles disponibles peut varier selon l’organisation.  

 

Vous ne verrez, par organisation, que les rôles se rapportant à l’organisation en question 
et pour lesquels vous disposez d’un droit d’attribution en tant que gestionnaire 
d’attributions de rôles. Par ailleurs, ce droit dépendra de vos propres attributions de rôles. 

 

 

Sélectionnez au moins 1 rôle par (sous-)organisation. Vous pouvez également 
sélectionner plusieurs rôles. 
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5.2.5 Étape 4 : Choix des propriétés 

Illustration 18 : Choix des propriétés 

Les propriétés d'un rôle donnent des caractéristiques aux rôles que vous attribuez. 

Quelques exemples de propriétés d'un rôle : 

• la durée de validité du rôle : un rôle peut avoir une validité illimitée à partir d'une certaine 
date, ou sa validité peut être limitée jusqu'à une date de fin déterminée  

• le type de données pouvant être gérées, par exemple des informations sensibles ou 
confidentielles (mandat sensible) 

• les actions que le bénéficiaire de l'attribution de rôle est autorisé à exécuter, telles que 
lecture seule de données, ou lecture et modification de données 

• les applications pour lesquelles le rôle attribué sera valable. 

 

 

Ces propriétés ne sont pas disponibles pour tous les rôles. 
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5.2.6 Étape 5 : Aperçu 

Illustration 19 : Aperçu de l'attribution directe de rôle 

Cette page vous donnera un aperçu de tous les détails de l’attribution directe de rôle.  

• Utilisez cet aperçu pour tout revérifier et, si nécessaire, pour modifier l’invitation. Pour ce 
faire, cliquez sur Modifier à droite des données que vous souhaitez modifier. La page vous 
renverra immédiatement à la bonne étape. Après avoir effectué la modification, vous devrez 
repasser par toutes les étapes suivantes jusqu’à la page d’aperçu. 

• Lorsque votre invitation est prête, cliquez sur Terminer l'attribution directe de rôle. Les 
destinataires, à savoir les personnes que vous avez choisies à l’Étape 1, seront informées 
par e-mail de l'attribution de rôle. 

 



 

 
      Ma gestion des rôles eGov : Manuel utilisateurs pour les Gestionnaires d'attributions de rôles, version 1.0 24 

© 2013 - Fedict 

 

 

6 Gestion d'attribution de rôle pour les gestionnaires d'attributions de 
rôles 

6.1 Gérer l'aperçu des attributions de rôles 

En cliquant sur l'onglet Gestion d'attribution de rôle, un aperçu de toutes les attributions de rôles 
dont vous assurez la gestion s'affichera.  

Vous aurez le choix entre un Aperçu simplifié et un Aperçu détaillé.  

 

 
Illustration 20 : Gérer l'aperçu des attributions de rôles – aperçu simplifié 

 

 
Illustration 21 : Gérer l'aperçu des attributions de rôles – aperçu détaillé 

L'aperçu détaillé de l'onglet Gestion d'attribution de rôle affichera, par (sous-)organisation, 
l'utilisateur à qui un rôle a été attribué ainsi que le statut de ce rôle.  
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Cet écran vous permettra, par ailleurs, d'utiliser des filtres supplémentaires pour restreindre la liste 
des (sous-)organisations et des attributions de rôle. Vous pourrez faire un choix parmi les filtres 
suivants : 

• (sous-)organisation : faites votre choix dans la liste ou entrez les premières lettres de la 
(sous-)organisation que vous recherchez 

• (propriété de) rôle : faites votre choix dans la liste ou entrez les premières lettres du (de la) 
(propriété de) rôle que vous recherchez  

• utilisateur : entrez le nom ou une partie du nom 

• statut du rôle : actif, désactivé temporairement, archivé, demandé et rejeté. 

Cliquez sur Filtre pour filtrer les résultats de la recherche.  

 

Cet écran vous permet aussi : 

• d’attribuer un rôle à un utilisateur et de démarrer ainsi les actions pour l’attribution directe 
d’un rôle. Voir aussi : « L’attribution directe de rôles ». 

• d’exporter des attributions de rôles, en format .csv, filtrées ou non. Pour ce faire cliquez sur 
Exporter les attributions de rôles non filtrées ou Exporter les attributions de rôles 
filtrées.  

• d’utiliser le lien vers Gérer les administrateurs de l’attribution des rôles, une application 
de l’ONSS. 

6.2 Gérer le statut d’une attribution de rôle 

 
Illustration 22 : Détails de la gestion des attributions de rôle 
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L’écran détaillé de l’attribution de rôle affichera tous les détails, y compris le statut, de l’attribution de 
rôle que vous aviez sélectionnée dans l’aperçu.  

Selon le statut et les propriétés de l’attribution de rôle, vous pourrez effectuer les actions suivantes 
pour l’attribution de rôle concernée : 

• adapter la date finale (toujours possible) 

• arrêter (dans le cas où le rôle n’a pas été arrêté) 

• désactiver temporairement ou réactiver 

• modifier les propriétés du rôle (si l’attribution de rôle possède des propriétés de rôle) 

En outre, l’historique affiche la ligne du temps complète pour l’attribution de rôle concernée. 

 

N’oubliez pas que l’action que vous souhaitez effectuer sur l’attribution de rôle devra 
peut-être encore être approuvée par un (autre) gestionnaire d’attributions de rôles. Dans 
ce cas, l’historique affichera le statut ‘Demandé’ pour l’action que vous avez initialisée 
vous-même. 

 

6.3 Terminer mes tâches ouvertes 

En cliquant sur l’onglet Mes tâches ouvertes vous obtiendrez un aperçu des demandes d’attributions 
de rôles que vous devez encore approuver ou rejeter en tant que gestionnaire d’attributions de rôles. 

• Cliquez sur les titres des colonnes pour trier les colonnes par ordre alphabétique 
(Destinataire, Rôle, Organisation) ou par ordre chronologique (Date de début, Date finale, 
Date de la demande). 

• Utilisez la fonction Rechercher pour effectuer une recherche dans tous les champs du texte 
que vous y entrez.  

 
Illustration 23 : Aperçu de Mes tâches ouvertes 
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Procédez comme suit pour évaluer une demande et pour traiter vos tâches en suspens : 

1. Sélectionnez d’abord la ou les demande(s) que vous souhaitez visualiser et traiter. 

2. Cliquez ensuite sur Visualiser et évaluer les demandes sélectionnées. 

 
Illustration 24 : Évaluer une demande d’attribution de rôle 

Vous pouvez à présent rejeter ou approuver les demandes d’attributions de rôles que vous avez 
sélectionnées dans l’aperçu des tâches en suspens. 

3. Effectuez par demande l’une des tâches suivantes :  

• Cliquez sur Passer (demande suivante) si vous ne souhaitez pas évaluer la demande 

pour le moment et si vous souhaitez passer à la demande suivante dans la liste.  

• Cliquez sur Rejeter si vous ne souhaitez pas attribuer le rôle à cet utilisateur. Indiquez 

ensuite la raison pour ce refus à l’écran de confirmation.  

• Cliquez sur Approuver pour confirmer l’attribution de rôle et pour attribuer le rôle à 

l’utilisateur.  

Un e-mail contenant votre évaluation de la demande sera envoyé aux demandeurs : approbation ou 
refus accompagné de la raison de ce refus.  
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7 Gestion des attributions de rôles pour les utilisateurs 

7.1 Accepter une invitation pour une attribution de rôle 

Procédez comme suit pour accepter une invitation pour une attribution de rôle :  

 

1. Cliquez sur le lien figurant dans l’e-mail d’invitation. 

Le navigateur vous conduira immédiatement vers l’aperçu des invitations dans Ma gestion 

des rôles eGov. 

 
Illustration 25 : Aperçu des invitations pour les attributions de rôles 

2. Si vous le souhaitez, cliquez sur Afficher les détails pour avoir plus d’informations 

concernant les attributions de rôles et les propriétés de rôle pour chaque attribution de rôle.  

3. Cliquez ensuite sur Identification. 

4. Identifiez-vous avec le moyen d’authentification en votre possession pour Ma gestion des 

rôles eGov afin d’accepter la ou les attribution(s) de rôles. 
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7.1.1 Étape 1 : Aperçu invitation 

 
Illustration 26 : Aperçu des détails de l’invitation pour une attribution de rôle 

L’aperçu de l’attribution de rôle pour laquelle vous avez reçu une invitation affiche par organisation les 
rôles pour lesquels vous êtes invité.  

• Cliquez sur Afficher les détails pour voir les détails de chaque rôle avec éventuellement un 
message personnel de la part de la personne vous invitant à accepter le(s) rôle(s). 

• Cliquez sur Étape suivante pour accepter l’attribution de rôle. 

 

7.1.2 Étape 2 : Compléter les données pour l’affiliation à une organisation 

 
Illustration 27 : Données pour l’affiliation à une organisation 

• Pour accepter une attribution de rôle, complétez d’abord les informations demandées. Ainsi, 
vous confirmez votre affiliation aux (sous-)organisations pour lesquelles votre demande 
d’attribution de rôle est valable.  

• Après avoir complété les informations demandées, cliquez sur Accepter une demande 
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d’attribution de rôle. Vous verrez que ces attributions de rôles se trouvent désormais dans 
l’aperçu Mes attributions de rôle. Toutefois, dans certains cas, l’attribution de rôle ne sera 
activée qu’après l’approbation d’un gestionnaire.  

 

 

Les informations demandées peuvent varier selon la (sous-)organisation. Les 
informations demandées consistent par exemple en l’adresse e-mail de la 
(sous-)organisation concernée. 

 

7.1.3 Étape 3 : Confirmation d’acceptation d’une invitation pour une attribution de rôle 

 

Illustration 28 : Confirmation d’acceptation d’une invitation pour une attribution de rôle 

7.2  Gérer mes attributions de rôle 

Cliquez sur l’onglet Mes attributions de rôle pour afficher un aperçu de vos attributions de rôle par 
organisation. 

 
Illustration 29 : Aperçu des attributions de rôle actuelles 

Dans l’aperçu de vos attributions de rôles vous pouvez soit uniquement afficher vos rôles actuels, soit 
afficher tous vos rôles, y compris les rôles qui ont été arrêtés ou temporairement désactivés. 

Cliquez sur Afficher les détails pour visualiser toutes les propriétés de rôle d’une attribution de rôle.  
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Illustration 30 : Aperçu Mes attributions de rôle – détails 

Dans l’aperçu détaillé d’une attribution de rôle vous pouvez également effectuer les actions 
suivantes :  

• Modifier vos données pour votre affiliation à une certaine (sous-)organisation, par exemple 
corriger votre adresse e-mail. 

• Clôturer toutes les attributions de rôle pour une (sous-)organisation.  

 

Attention : Cette clôture doit d’abord être approuvée par votre gestionnaire 
d’attributions de rôles avant de prendre effet.  

• Visualiser tous les détails ou toutes les propriétés d’un rôle. 

 

 

 

 

 



 

 
      Ma gestion des rôles eGov : Manuel utilisateurs pour les Gestionnaires d'attributions de rôles, version 1.0 32 

© 2013 - Fedict 

 

 

8 Gérer les préférences 

Vos préférences vous permettent de gérer vos préférences e-mail et autres préférences personnelles 
dans Ma gestion des rôles eGov. 

Procédez comme suit pour gérer vos préférences : 

 

1. Cliquez sur la flèche à côté de votre nom, en haut à droite de votre écran.  

2. Cliquez ensuite sur Préférences.  

Illustration 31 : Préférences 

Dans vos préférences, vous disposez des options suivantes : 

• Adresse e-mail : l’adresse à laquelle vous recevrez tous les e-mails concernant vos 
attributions de rôle et leur historique. 

• Mail au terme de la session : décidez si vous souhaitez recevoir au terme de chaque 
session un e-mail avec un aperçu des actions que vous avez effectuées dans Ma gestion des 
rôles eGov. 

• À quelle fréquence souhaitez-vous recevoir des e-mails ? Déterminez à quelle fréquence 
vous souhaitez recevoir un e-mail avec un aperçu de vos tâches en suspens : 
immédiatement (dès qu’une nouvelle demande nécessitant votre approbation a été faite), un 
résumé quotidien ou hebdomadaire (‘digest’). 

• Choix de langue : Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez travailler dans Ma 
gestion des rôles eGov. Il s’agit aussi de la langue dans laquelle vous recevrez vos e-mails.  

o NL: Néerlandais  

o EN: Anglais  

o FR: Français 
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o DE: Allemand 

• Reproduction standard : il s’agit de la reproduction des écrans d’aperçu, par exemple 
l’aperçu des attributions de rôles : choisissez l’aperçu simplifié si par défaut vous ne 
souhaitez afficher que l’aperçu des attributions de rôle. Choisissez l’aperçu détaillé si vous 
souhaitez immédiatement visualiser tous les détails par attribution de rôle.  

3. Cliquez sur Conserver les modifications si vous souhaitez désormais travailler avec les 
préférences choisies dans Ma gestion des rôles eGov.   
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9 Questions fréquentes (FAQ) 

9.1  Pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les (sous-)organisations ?  

Seules les (sous-)organisations étant définies dans vos attributions de rôles seront affichées : ces 
(sous-)organisations sont celles que vous êtes autorisé à gérer vous-même ou pour lesquelles un 
accès vous a été donné par le gestionnaire des attributions de rôles. Si vous souhaitez voir plus de 
(sous-)organisations, demandez un accès à votre gestionnaire local. 

> Pour en savoir plus sur les différents profils utilisateur dans Ma gestion des rôles eGov, lisez la 
Quick View et le Wizard.  

9.2 Pourquoi est-ce que je ne vois pas toutes les personnes dans les résultats de la 
recherche ?  

Seules les personnes étant membres des (sous-)organisations que vous êtes autorisé à gérer, ou 
pour lesquelles un accès vous a été donné par le gestionnaire des attributions de rôles, seront 
affichées. Si vous souhaitez voir plus de (sous-)organisations, demandez un accès à votre 
gestionnaire. 

> Pour en savoir plus sur les différents profils utilisateur dans Ma gestion des rôles eGov, lisez la 
Quick View et le Wizard.  

9.3 Qu’est-ce qu’une (sous-)organisation ?  

On entend par (sous-)organisation une organisation à laquelle on peut s’affilier et pour laquelle on 
peut recevoir une attribution de rôle. Cette (sous-)organisation peut faire partie d’une organisation 
plus large, pour laquelle vous pouvez également obtenir certaines attributions de rôle.  

Un utilisateur devient membre d’une organisation dès l’obtention d’une attribution de rôle pour ladite 
organisation et dès l’activation de cette attribution de rôle. Une sous-organisation fait toujours partie 
d’une autre organisation.  

9.4 Qu’est-ce qu’un rôle ?  

Un rôle contient toutes les informations concernant :  

• le niveau d'accès permettant d'utiliser une certaine application (publique) au nom d'une 
entreprise ou d’une institution publique 

• les tâches pouvant être effectuées dans cette application 

Une attribution de rôle vous est octroyée par un gestionnaire d’attributions de rôles pour une période 
déterminée. Cette période peut avoir une validité limitée ou illimitée.  

9.5 Quels sont les profils utilisateur dans Ma gestion des rôles eGov ?  

Il y a 2 profils d’utilisateur dans Ma gestion des rôles eGov : les gestionnaires d’attributions de rôles et 
les utilisateurs. 

• Le gestionnaire d’attributions de rôles : peut envoyer des invitations, attribuer, approuver 
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et gérer des rôles. Ces tâches ne font pas nécessairement partie des missions d'une seule 
personne mais peuvent être réparties entre plusieurs gestionnaires.  

• L’utilisateur : peut accepter une invitation pour une attribution de rôle et gérer ses propres 
attributions de rôles. 

9.6 Travailler avec une invitation sauvegardée  

9.6.1 Comment sauvegarder un modèle d’invitation pour une attribution de rôle ? 

 Procédez comme suit pour créer un modèle d’invitation pour une attribution de rôle :  

1. Sélectionnez Gestion des invitations > Envoyer une nouvelle invitation. 

2. Parcourez toutes les étapes du wizard jusqu’à l’Étape 4 : Sélectionner des personnes.  

3. A l’Étape 4 : Sélectionner des personnes, sélectionnez éventuellement une ou plusieurs 

personnes ou cliquez directement sur Étape suivante. 

A l’Étape 5 : Détails de l’invitation, vous verrez qu’un modèle d’invitation sera 
automatiquement sauvegardé.  

 

Illustration 32 : Détails de l’invitation – Sauvegarder l’invitation 

4. Donnez un nom à votre modèle d’invitation et décrivez-le, pour pouvoir le retrouver plus 
facilement par après. 

Dans l’aperçu Gestion des invitations vous verrez que votre invitation sauvegardée (le 
modèle) a été ajoutée à l’aperçu des invitations sauvegardées.  
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Illustration 33 : Gestion des invitations – Aperçu des invitations sauvegardées 

9.6.2 Où puis-je trouver mes invitations sauvegardées (modèles) ? 

• Dans Ma gestion des rôles eGov, cliquez sur l’onglet Gestion des invitations.  

Vos invitations sauvegardées (modèles) se trouvent dans l’aperçu des invitations 
sauvegardées. 

 

 

Attention : pour visualiser et traiter les invitations sauvegardées, vous devez 
posséder suffisamment de droits pour pouvoir envoyer vous-même une invitation pour 
une attribution de rôle. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires, vous n’aurez 
pas accès à l’onglet Gestion des invitations.  

 

9.6.3 Comment créer une nouvelle invitation à partir d’une invitation sauvegardée ?  

Procédez comme suit pour créer une nouvelle invitation à partir d’une invitation 
sauvegardée (modèle) :  

1. Dans Ma gestion des rôles eGov, cliquez sur l’onglet Gestion des invitations. 

L’écran Gestion des invitations affichera l’aperçu de vos invitations sauvegardées.  

 

Illustration 34 : Gestion des invitations – Aperçu des invitations sauvegardées 

2. Cliquez sur Détails à droite de l’invitation sauvegardée que vous souhaitez utiliser. 
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Illustration 35 : Détails invitation sauvegardée 

L’écran Gestion des invitations – Détails donne un aperçu de toutes les informations 
concernant l’invitation sélectionnée et les rôles correspondants. Vous pouvez choisir parmi 
les actions suivantes : 

• Modifier l’invitation : utilisez cette invitation sauvegardée et modifiez-la. Vous parcourez 
toutes les étapes de la gestion des invitations comprenant les informations déjà 
sauvegardées. A chaque étape vous pouvez apporter davantage de modifications et 
créer ainsi une nouvelle invitation. 

 
Attention : En procédant ainsi, vous modifiez l’invitation sauvegardée.  

• Créer une copie de l’invitation : faites d’abord une copie de l’invitation sauvegardée et 
utilisez-la ensuite comme point de départ pour créer une nouvelle invitation.  

• Supprimer l’invitation 

9.7 Pourquoi dois-je accepter une attribution de rôle ?  

L’historique d’un rôle prend cours à partir du moment où un gestionnaire d’attributions de rôles vous 
invite à accepter un rôle. En outre, la compétence qui découle de ce rôle vaudra dès que vous aurez 
accepté l’attribution de rôle. Alors seulement vous serez en mesure d’effectuer les tâches dans les 
applications publiques telles que définies dans votre rôle. 

 

 

Attention : il n’est pas nécessaire d’accepter une attribution directe de rôle. Vous 
serez informé d’une attribution directe de rôle par e-mail.  
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9.8 Je ne parviens pas à retrouver mon attribution de rôle dans l’aperçu de Mes 
attributions de rôles.  

Il peut y avoir plusieurs raisons pour ne pas retrouver son attribution de rôle dans l’aperçu de Mes 
attributions de rôles :  

• Vous ne vous êtes pas identifié avec le moyen d’authentification nécessaire pour le rôle que 
vous recherchez. Identifiez-vous à nouveau avec un autre moyen d’authentification.  

• Vous ne vous êtes pas identifié en tant que membre du bon groupe cible. Cela vous 
empêchera de voir l’attribution de rôle. Identifiez-vous à nouveau.  

• Votre attribution de rôle n’est plus active. Cliquez en haut à droite de l’écran Mes 
attributions de rôle sur Toutes les attributions de rôle au lieu de Attributions de rôle 
actuelles.   


