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1.Création de compte

Lors de votre première connexion, le système GID vous
demandera de changer votre mot de passe.

Dans le système GID, chaque utilisateur connecté est identiﬁé
par son numéro de PPR.
Chaque compte GID est associé à un utilisateur.

2.Proﬁl et habilitations
A chaque utilisateur est associé un proﬁl. En fonction de son
proﬁl, l'utilisateur peut effectuer les actions qui lui sont associées .
Lors de la création de votre compte utilisateur, vous êtes tenu de
signer un document certiﬁant votre numéro de PPR.
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3.Authentiﬁcation par identiﬁant
L'accèe au système GID se fait via une authentiﬁcation par un
identiﬁant de connexion qui est le compte utilisateur et son mot
de passe associé.

E n cas d e sais ie d'un m ot d e passe et/o u d’un id entifiant
erroné, le s ys tèm e vous pro po sera de recom m encer
l'opération d e con nexion.
A u bo ut d e trois tentatives infructueuses, le s ystèm e
vou s dem ande de sa isir e n plus d e l'id entifiant
et d u m ot de passe, une série de lettreset chiffres.
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Au bout de 7 te ntatives infructueuses, le s ystèm e
verrouille temporairement le compte durant 5 minutes.

Passer ce délai, le système obligera le changement de mot de
passe dès la prochaine connexion.

En cas d’oublie de votre mot de passe, adressez-vous
à votre administrateur GID p our qu'il pu isse le réin itialiser.

4.Gestion du mot de passe
Votre mot de passe est personnel. Il ne doit en aucun cas
être donné à une autre personne.
Votre mot de passe doit contenir des caractères alphanumériques
et avoir une taille supérieure à 8 caractères.

Un compte est automatiquement désactivé s’il n'a pas été
utilisé depuis plus de 60 jours. Pour le réactiver il est nécessaire
de contacter son «administrateur».

5.Authentiﬁcation par certiﬁcat SSL

La politique de gestion des mots de passe demande un changement
Le système GID supporte un mécanisme d'authentiﬁcation
de votre mot de passe chaque 180 jours (6 mois).
par certiﬁcat SSL. Chaque utilisateur est invité à télécharger
Avant l’expiration de votre mot de passe un message
individuellement son certiﬁcat SSL depuis le menu
d'avertissement s’afﬁche 30 jours avant son expiration.
« Mon Proﬁl » dans l'application GID.
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Le code du certiﬁcat SSL qui est demandé lors de son installation
est transmis à l'utilisateur via un courrier papier personnel.
Ce code de certiﬁcat ne doit pas être donné à une autre personne.
La procédure d'installation de son certiﬁcat SSL est disponible
dans l'application GID.

7.Fermeture de Session
Après 30 minutes d'inactivité sur le système GID, votre session
expire automatiquement, et vous devez vous reconnecter
au système. le lien «Déconnexion» vous permet de fermer votre
session .

8.Règles à réspecter
Ra : Chaque compte GID est associé à un unique utilisateur.

Votre compte GID vous identiﬁe sur le système GID ainsi que
les actions que vous y effectuez.

Rb : Votre mot de passe est personnel. Il ne doit en aucun cas
En cas de perte du code du certiﬁcat SSL, ou de votre poste de
être donné à une autre personne, y compris lors des demandes
travail (ordinateur portable en particulier), il faut signaler cette perte d'assistance.
à l'administrateur GID aﬁn qu'il puisse procéder à la révocation
Rc : Un mot de passe doit contenir des caractères
du certiﬁcat SSL, et en créer un nouveau.
alphanumériques (= des chiffres et des lettres ex: x&ﬂBiuyjh25845)
6.Traçabilité
et avoir une taille supérieure à 8 caractères au minimum.
Rd : votre code SSL est associé à votre compte utilisateur et à
Un système de traçabilité permet de garder l'historique daté
l’ordinateur utilisé pour vous connecté au système GID.
des actions effectuées sur le Système GID.
7

8

