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Introduction  

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie met à disposition des établissements et services médico-

sociaux et agences régionales de santé une plateforme pour la transmission et le suivi dématérialisés des comptes 

administratifs 

Afin de fluidifier la gestion des utilisateurs, il a été décidé de décentraliser la gestion des droits d’accès au plus 

près des utilisateurs. 

Pour chaque établissement ou agence régionale de santé ou conseil départemental ou organisme gestionnaire, il y 

a un utilisateur de profil « gestionnaire de compte » qui a en charge de valider les demandes d’accès des 

personnes dépendant de sa structure. Les spécificités liées à la structure seront détaillées ultérieurement dans le 

document. 

Le gestionnaire de compte a accès aux écrans de gestion des utilisateurs via le lien « Administration » dans la 

page des Applications. 

C’est le gestionnaire qui affecte les droits d’accès aux utilisateurs qui dépendent de lui. 

1. Accès au module d’administration 

Le gestionnaire a la possibilité de traiter les droits d’accès aux personnes de son périmètre administratif. Il existe 

plusieurs moyens d’arriver sur la page d’Administration des utilisateurs. 

Accès par le portail 

Le portail est accessible après connexion sur l’URL  https://pass.cnsa.fr 

Le portail affiche ensuite l’ensemble  des applications à laquelle vous avez le droit, le profil « gestionnaire » vous 

donne accès au module « Administration » 

Le module « Administration » permet d’accéder aux fonctions de gestion des utilisateurs. 

 

https://portail.cnsa.fr/
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Accès direct à l’application 

Il est possible d’accéder directement à l’application « Administration » en utilisant le lien : https://pass.cnsa.fr. 

Après authentification, la page d’accueil de l’application « Administration » est affichée. 

 

Validation des Conditions d’Utilisation (CU) 

Tous les gestionnaires qui ont accès à la page d’Administration du portail des Services Centraux doivent valider les 

conditions d’utilisation (CU), dès la première connexion. 

Dès que le gestionnaire clique sur l’onglet « Administration » sur la page d’accueil des applications, la page des 

CU s’affiche. La validation des CU se fait : 

- En cochant la case en bas de page ;  

- Puis en cliquant sur le bouton « Valider ». 

L’accès à « Administration » n’est possible qu’une fois les CU validées. Après validation, lors des autres accès les 

CU ne seront plus présentées.  

 

N.B : En cas de changement et de publication de nouvelles CU, le gestionnaire aura de nouveau à les valider. 
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2. Présentation des modules d’administration 

Voici la liste des menus pour le gestionnaire après avoir cliqué sur le lien « Administration ». 

 

 

 Le lien « demande en attente » ou  « Aucune demande en attente » si inactif. 

Sur la copie écran, le lien « Aucune demande en attente » est modifié en « x demandes en attente » dès 

qu’un utilisateur a effectué une demande de création de compte ou de modification de compte. 

 

 Le lien « Utilisateur » permet de rechercher ou de créer un nouvel utilisateur. 
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3. Recherche d’un compte utilisateur 

Il est possible de rechercher tous les utilisateurs de son périmètre administratif. 

 

La recherche peut être effectuée par identifiant, nom, prénom, adresse électronique, profil ou structure. 

 

: Si vous êtes peu certain de l’orthographe de certains champs, n’hésitez pas à mettre le caractère joker « * » 

en début ou fin. 

Par exemple, si vous ne savez pas comment a été enregistré le nom de famille « Durant », il vaut mieux saisir 

dans le champ « Nom » : « Duran* ». 

Ou si vous voulez connaitre tous les adresses courriel, finissant par @cnsa.fr, il faut saisir dans le champ 

« Courriel » la valeur « *@cnsa.fr » 

 

NB : seules les structures d’appartenance de votre périmètre administratif vous sont accessibles dans les écrans 

de recherche. 
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4. Validation d’un compte utilisateur 

Il vous est demandé de valider les demandes de compte en attente.  

Un courriel vous est adressé tous les matins vous indiquant le nombre de validation de demandes effectuées la 

veille sur le portail. 

Dans le module  « Administration », il vous suffit de cliquer sur le lien dans le menu haut. 

 

L’ensemble des demandes qui sont de votre responsabilité est affiché dans le tableau comme ci-dessous. 
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Pour valider la création de compte d’un utilisateur, dans le tableau de résultat de la recherche, il suffit de cliquer  

sur le lien dans la colonne « Identifiant » pour accéder à la page suivante : 

 

Etape 1 

Il est important  de vérifier l’identité  (nom et prénom) de la personne par rapport à sa structure pour chaque 

demande de création de compte. 

Pour simplifier la gestion des comptes, ne pas remplir la date d’expiration de l’utilisateur à moins d’être certain de 

la date de fin d’emploi de la personne 

 

La structure est à vérifier car cela permet de définir son périmètre administratif. Une erreur sur la structure et 

elle pourrait remonter les CA d’un autre ESMS par exemple. 

Etape 2 

Il y a deux profils possibles pour les utilisateurs : profil « utilisateur » et « gestionnaire ». 

- La sélection de profils utilisateurs en fonction de l’application souhaitée. Ces profils peuvent en fonction de 

leur rôle : 

 Insérer des documents 

 Saisir des données  

 Ou consulter des informations dans l’application  

 



CNSA I Janvier 2019 

 

I 10 I 

- L’ajout de profils de gestionnaires qui P_GEST_ESMS ou P_GEST_ARS permettent de créer d’autres 

utilisateurs/valider des demandes d’accès.  

L’ajout de ce profil est conseillé si aucun gestionnaire n’est encore identifié pour la structure demandée 

(cf. la sélection de la structure à l’étape 1) 

 

 Le profil P_GEST_ESMS ou P_GEST_ARS est généralement attribué au directeur d’établissement ou au 

référent ARS. Au niveau ESMS, le gestionnaire non directeur reçoit implicitement une délégation pour la gestion 

des comptes liés à son établissement.  Pour la gestion dans les structures, cette responsabilité est clairement à 

définir. 

Etape 3 

Dans le cas où le profil sélectionné est erroné ou nécessite un complément, il est possible de modifier la demande 

en cliquant sur le bouton « Ajouter une habilitation ». 

 

 

La liste des profils sélectionnés apparait dans le tableau de droite. Pour ajouter ou enlever un profil il suffit au 

préalable de sélectionner un profil et de cliquer sur l’action désirée. 

N.B : Profil obligatoire 

Dans l’application du Portail des Services Centraux, l’ajout de profil(s) à un utilisateur est obligatoire lors d’une 

création et d’une validation d’inscription. Dans le cas contraire, le compte de l’utilisateur ne sera pas activé. 

Cliquer ensuite sur « Valider » 

Les droits d’accès sont les mêmes pour toutes les structures. Il n’est pas possible d’avoir des profils différents 

par structure 
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5. Création d’un compte utilisateur 

Il est possible de créer directement un compte pour un utilisateur. Pour cela, il faut vous rendre dans le menu 

« Utilisateurs » et cliquer sur le bouton « Créer un utilisateur » 

 

Les consignes pour la saisie sont les mêmes que pour la validation d’un compte cf. §4. 

6. Modification d’un compte utilisateur 

L’utilisateur peut seulement modifier son courriel.  

La modification des autres informations (nom, prénom, profil, structure et rattachement) sont à la main du 

gestionnaire. 

Les consignes pour la saisie sont les mêmes que pour la validation d’un compte cf. §4. 
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7. Désactivation/Réactivation d’un compte utilisateur 

Le gestionnaire a la possibilité de désactiver / réactiver un compte utilisateur existant à partir de la fiche de 

l’utilisateur.  

Désactivation d’un compte ou positionnement d’une date de validité 

Cette opération n’est possible qu’à 2 conditions : 

 si le compte est dans le périmètre de structure du gestionnaire  

 ET  a dans son périmètre de profils 

 

Activation d’un compte 

Le compte ne peut être activé par le gestionnaire que :  

 si le compte est dans le périmètre de structure du gestionnaire  

 ET si le compte possède au moins un profil dans le périmètre des profils administrables du gestionnaire.  

Seuls les profils du compte qui sont dans le périmètre de profils administrable du gestionnaire sont associés au 

compte activé. Tous les autres lui sont retirés.  
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8. Recherche d’un portefeuille 

Une classification supplémentaire des établissements est possible au niveau des ARS. 

Il est possible de consulter la liste des portefeuilles. 

Pour cela, le gestionnaire doit cliquer dans la barre de menu du portail. 

 

L’écran de recherche suivant s’affiche. 

 

Il existe un portefeuille par application, ainsi il sera possible d’avoir un portefeuille d’établissements différent pour 

un même utilisateur en fonction de l’application. 

 

 Si vous êtes peu certain de l’orthographe de certains champs, n’hésitez pas à mettre le caractère joker « * » 

en début ou fin. 

Par exemple, si vous ne savez pas comment a été enregistré le nom du propriétaire « Durant », il vaut mieux saisir 

dans le champ « Nom du proriétaire» : « *uran* ». 
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9. Création d’un portefeuille 

Il est possible de créer un portefeuille d’établissements si celui-ci n’existe pas. Pour cela, il vous faut cliquer sur le 

bouton.  

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

Nous vous conseillons d’inscrire dans le nom du portefeuille des informations qui vous permettront de les 

distinguer facilement : intégrer par exemple le nom de l’application, « CA » pour ImportCA par exemple et ensuite 

ce qui vous permet de les distinguer au niveau de votre ARS. 

 

 Un établissement n’appartient qu’à un seul portefeuille par application. S jamais vous voulez ajouter un 

établissement déjà détenu par un autre portefeuille, il faudra au préalable demander au propriétaire du portefeuille 

détenteur de le détacher au préalable.  

 

Ensuite, la fiche du portefeuille s’affiche afin qu’elle soit complétée des informations suivantes : 

- Le propriétaire du portefeuille 

- Les personnes qui peuvent utiliser ce portefeuille  

- La structure à laquelle appartient ce portefeuille (dans ImportCA, par exemple, il s’agit de l’ARS 

uniquement) 

- Les établissements rattachés à ce portefeuille 
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- Une fois toutes les informations complétées, l’application affiche une « Demande de confirmation de la 

modification du portefeuille avant l’enregistrement. 
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10. Modification d’un portefeuille 

La modification d’un portefeuille est possible après avoir lancé une recherche et l’avoir sélectionné dans la liste. La 

fiche du portefeuille s’affiche et il est possible de modifier les informations affichées cf. §8. 
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Annexes  

1. Gestion des utilisateurs de niveau ESMS 

Profil 

La gestion des utilisateurs au niveau ESMS est effectuée par un utilisateur ayant le profil : 

P_GEST_ESMS 

Ce profil permet de créer un compte utilisateur ESMS et de modifier les FINESS de ce compte. 

Structures administrables 

Les FINESS qu’il peut affecter à un utilisateur sont ceux qui sont dans son propre périmètre
1
. 

Profils administrables 

Les profils que le gestionnaire au niveau ESMS peut affecter à un utilisateur sont :  

Nom du profil Peut Ne peut pas 

P_IMPORTCA_ESMS Accéder à ImportCA en tant 
qu’ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, ImportEPRD, Prix_ESMS 

P_ImportEPRD_USER_ESMS ImportEPRD - Deposant de 
niveau ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, ImportCA 

P_ImportEPRD_USER_OG ImportEPRD - Deposant de 
niveau OG 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, ImportCA 

P_ImportEPRD_VISITEUR ImportEPRD - Visiteur Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, ImportCA 

P_PRIX_ESMS_USER Utilisateur de l'application Prix-
ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, ImportEPRD, ImportCA 

P_GEST_ESMS Gestion des utilisateurs de 
niveau ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD 

P_ImportERRD_VISITEUR ImportERRD-Visiteur Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, ImportCA 

                                                      

1 ESMS relevant de l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif à la transmission dématérialisée des propositions budgétaires et comptables 
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P_ImportERRD_USER_ESMS ImportERRD–Deposant de 
niveau ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, ImportCA 

P_ImportERRD_USER_OG ImportERRD–Deposant de 
niveau OG 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, ImportCA 

2. Gestion des utilisateurs de niveau ARS 

Profil : P_GEST_ARS 

La gestion des utilisateurs au niveau ARS est effectuée par un utilisateur ayant le profil : 

P_GEST_ARS 

Ce profil permet : 

- de créer ou modifier un compte ESMS et de modifier ses FINESS 

- de créer ou modifier un compte ARS métier 

- de créer ou modifier un compte de gestionnaire ESMS 

- de gérer les portefeuilles 

 

N.B : Le profil P_GEST_ARS (Gestionnaire de niveau ARS) valide toutes les demandes d’inscription de son 

périmètre à l’exception des demandes d’accès à l’application GALAAD. Cependant, Il peut visualiser les demandes 

d’accès qui ne sont pas de son périmètre en cliquant sur la case à cocher d’extension et attribution à la demande 

uniquement des profils qui sont du ressort de son périmètre fonctionnel. 

Structures administrables 

Les FINESS qu’il peut affecter à un utilisateur ou à un portefeuille sont ceux de sa région. 

Profils administrables 

Nom du profil Peut Ne peut pas 

P_GEST_ESMS Gérer les comptes utilisateur 
de son périmètre 

Accéder à ImportCA, GALAAD, 
ImportEPRD, Prix_ESMS 

P_IMPORTCA_ARS_UTIL_METIER Accéder à ImportCA en tant 
qu’ARS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, ImportEPRD, 
Prix_ESMS 

Gérer les portefeuilles 

P_IMPORTCA_ESMS Accéder à ImportCA en tant Gérer les comptes utilisateur 
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qu’ESMS Accéder à GALAAD, ImportEPRD, 
Prix_ESMS 

P_ImportEPRD_COORDONNATEU
R_ARS 

ImportEPRD - 
Coordonnateur de niveau 
ARS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportEPRD_DGARS ImportEPRD - DG de l’ARS Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportEPRD_DGARS_Coordonna
teur 

ImportEPRD - DG de l’ARS 
Coordonnateur 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportEPRD_USER_ESMS ImportEPRD - Deposant de 
niveau ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportEPRD_VALIDEUR_ARS ImportEPRD - Valideur de 
niveau ARS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportEPRD_VISITEUR ImportEPRD - Visiteur Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_PRIX_ESMS_USER Utilisateur de l'application 
Prix-ESMS 

 

P_ImportEPRD_GEST_PORTEFEUI
LLES 

ImportEPRD – Gestionnaire 
de portefeuilles 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

P_GEST_ARS Gestion des utilisateurs ARS 
et ESMS 

Accéder à GALAAD 

P_ImportEPRD_USER_OG ImportEPRD - Deposant de 
niveau OG 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportERRD_VISITEUR ImportERRD-Visiteur Gérer les comptes utilisateur 
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Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportERRD_GEST_PORTEFEUI
LLES 

ImportERRD–Gestionnaire 
de portefeuilles 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

P_ImportERRD_COORDONNATEU
R_ARS 

ImportERRD–
Coordonnateur de niveau 
ARS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportERRD_USER_ESMS ImportERRD–Deposant de 
niveau ESMS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

P_ImportERRD_VALIDEUR_ARS ImportERRD–Valideur de 
niveau ARS 

Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à GALAAD, Prix_ESMS, 
ImporCA 

Gérer les portefeuilles 

Profil : P_GALAAD_MEDECIN_GESTIONNAIRE_ARS 

Pour l’application GALAAD, la validation des utilisateurs au niveau ESMS est effectuée par le profil : 

P_GALAAD_MEDECIN_GESTIONNAIRE_ARS 

Structures administrables 

Les FINESS qu’il peut affecter à un utilisateur sont ceux de sa région. La notion de portefeuilles n’existe pas pour 

l’application GALAAD. 

Profils administrables 

Nom du profil Peut Ne peut pas 

P_GALAAD_MEDECIN_COORDON

NATEUR 

Galaad-Médecin coordonnateur Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à ImportCA, ImportEPRD 

P_GALAAD_MEDECIN_VALIDEUR

_ARS 

Galaad-Médecin valideur en ARS Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à ImportCA, ImportEPRD 

P_GALAAD_MEDECIN_VALIDEUR

_CD 

Galaad-Médecin valideur en CD Gérer les comptes utilisateur 

Accéder à ImportCA, ImportEPRD 
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FAQ 

1. Un utilisateur m’indique qu’il n’a pas reçu de validation 
de sa demande de création/modification de compte 

Plusieurs raisons sont possibles : 

Mail reçu mais classé dans les pourriels ou mails indésirables 

Tout d’abord il faut s’assurer avec lui qu’il n’a pas reçu le mail provenant de ne_pas_répondre@cnsa.fr dans ses 

courriers indésirables.  

Problème technique sur son poste 

S’il n’a pas reçu un accusé réception pour sa demande de création de compte. Sa demande n’a pas abouti. Il faut 

qu’il fasse une nouvelle demande. Ou sinon vous pouvez la faire à sa place sur la base des informations que vous 

lui demanderez cf. §5 de ce document 

Courriel indiqué erroné 

Pour vérifier ce point, il faut vous connecter sur le portail https://pass.cnsa.fr  et aller dans le module Administration 

et le menu « Utilisateurs » et lancer une recherche de compte.  

Si vous le trouvez, vérifier que le courriel indiqué est bien celui que l’utilisateur utilise, sinon corriger et valider sa 

demande de création de compte. 

Si vous ne le trouvez pas, sa demande n’a pas abouti. Il faut qu’il fasse une nouvelle demande. Ou sinon vous 

pouvez la faire à sa place sur la base des informations que vous lui demanderez cf. §5 de ce document 

Vous n’avez pas encore validé sa demande 

Un mail de rappel des demandes est envoyé tous les matins. Pour valider son compte, veuillez-vous reporter au § 

4 de ce document. 

Si sa demande n’apparait pas, il a surement rencontré un problème qui l’a empêché de poursuivre. Dans ce cas, 

l’inviter à refaire une demande. 

 

mailto:ne_pas_répondre@cnsa.fr
https://portail.cnsa.fr/
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2.  La recherche d’un établissement par numéro FINESS 
ne me renvoie aucune ligne 

La recherche par numéro de FINESS se fait de manière stricte. Plusieurs raisons peuvent vous amener à ce 

résultat : 

- Il faut indiquer précisément le numéro de FINESS (9 caractères). 

- Il faut indiquer le numéro de FINESS établissement (géographique) 

- L’établissement ne fait pas partie du périmètre de la CNSA 

 

 Dans ce dernier cas, merci de remonter le souci au support (support@cnsa.fr) 

3. La recherche d’un établissement par le bloc de 
recherche ne me renvoie aucune ligne 

 

Veuillez vérifier que les critères de recherche sélectionnés ne sont pas trop restrictifs.  

Eviter de faire une recherche sur le champ « Raison sociale ». 

Si la recherche par liste déroulante ne vous envoie rien, enlever la saisie sur la catégorie de l’établissement. Il se 

peut que le référentiel ne soit pas à jour. 

 Si l’établissement est du périmètre
1
, merci de remonter le souci au support (support@cnsa.fr) 

 Si la catégorie est erronée, veuillez remonter l’information à votre ARS afin qu’elle demande la modification 

dans le référentiel national. 

 

 

mailto:support@cnsa.fr
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Conditions d’utilisation  

Conditions d’utilisations de l’application 
d’administration de l’annuaire  

Article 1 – Définitions 

Un utilisateur d’une ou de plusieurs applications de la CNSA est désigné ci-dessous par « l’utilisateur ». 

Un utilisateur qui accède à l’application annuaire est désigné ci-dessous par « le gestionnaire ».La CNSA est 

la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 66, avenue du Maine, 75014 PARIS, N° SIRET : 

18009256100026 

L’annuaire est le site accessible à l’adresse suivante : https://pass.cnsa.fr. 

Article 2 – Compte utilisateur 

Tout gestionnaire dispose d’un compte utilisateur qui lui est personnel. 

Ce compte permet notamment aux gestionnaires, en fonction de leurs habilitations : 

 d’accéder à des données d’utilisateurs des applications métier de la CNSA,  

 de créer des utilisateurs,  

 de leur donner des accès  

 de modifier des informations d’identification. 

Article 3 – Identifiants de connexion 

Le gestionnaire est seul responsable de la préservation de la confidentialité de son mot de passe et, ainsi, 

des conséquences d’une divulgation volontaire ou involontaire à quiconque. 

Le gestionnaire s’engage à prendre toute mesure utile pour assurer cette parfaite confidentialité. 

Toute utilisation du service d’annuaire au moyen du couple identifiant et mot de passe est présumée émaner 

exclusivement du gestionnaire à qui il appartient. 

L’identifiant est personnel et le mot de passe confidentiel. 

Article 4 – Engagements lors de l’utilisation de l’application 

Le gestionnaire reconnait avoir pris connaissance des textes d’instructions relatifs à l’utilisation de 

l’application annuaire, ainsi que des articles du présent document.  
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Le gestionnaire certifie par ailleurs l'exactitude des données transmises. En cas de fraude ou de fausse 

déclaration,  l’utilisateur s’expose à des poursuites selon les textes en vigueur (articles 313-1 à 313-3, article 

441-1 et 441-6 du code pénal). 

Les engagements du gestionnaire sont détaillés, ci-après, par type d’opération dans l’application annuaire. 

 

Article 4.1 – Délai de traitement d’une demande 

Le gestionnaire reçoit un message tous les jours s’il a des demandes en attente. Il en est ainsi averti qu’il a une 

action à accomplir.  

Afin d’éviter des appels au support de la CNSA, Il est fortement recommandé que le gestionnaire traite  les 

demandes dans un délai moyen de 2 jours ouvrés.  

Le gestionnaire ne doit traiter (accepter ou rejeter) une demande que si la demande provient d’une personne 

qu’il sait identifier et à qui il peut donner le profil demandé. 

 

Article 4.2– Traitement d’une demande de création de compte 

Lors du traitement d’une demande de création de compte, le gestionnaire doit s’assurer que les informations 

fournies par le demandeur sont justes :   

Il s’assure que l’adresse de messagerie est bien détenue par le demandeur.  

Il vérifie que la structure et le profil demandé correspondent bien aux habilitations auxquelles peut 

prétendre le demandeur. 

Le gestionnaire a la possibilité de modifier une ou plusieurs informations de la demande.  

Il est alors fortement recommandé de communiquer ces changements ainsi que leurs raisons au 

demandeur. 

Le gestionnaire a également la possibilité de rejeter une demande.  

Dans ce cas, il doit motiver son rejet au demandeur. 

 

Article 4.3 – Traitement d’une demande de modification 

Les demandes de modification concernent essentiellement l’ajout d’une structure et/ou d’un nouveau profil.  

Le gestionnaire ne doit traiter (accepter ou rejeter) une demande que si la demande provient d’une personne 

qu’il sait identifier et à qui il peut donner le profil et éventuellement les structures demandées. 

Si le gestionnaire ne sait pas traiter la demande car elle concerne l’attribution d’un profil qui n’est pas dans son 

périmètre, il doit l’ignorer.  

Elle sera traitée par un autre gestionnaire qui aura cette habilitation. 

Le gestionnaire peut rejeter une demande s’il la considère non légitime.  

Il devra alors motiver son rejet au demandeur.  
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Article 4.4 – Création d’un compte utilisateur 

Lors de la création d’un compte, le gestionnaire est responsable de la vérification de l’identité de l’utilisateur, 

des structures et des profils affectés ainsi que et de l’adresse de messagerie choisie.  

 

Article 4.5 – Modification d’un compte utilisateur 

Le gestionnaire est responsable de la vérification de la validité des modifications qu’il apporte à un compte 

utilisateur. 

 

Article 4.6 – Désactivation d’un compte utilisateur 

Le gestionnaire ne peut désactiver un compte que s’il est habilité à donner tous les profils que possède le 

compte. 

Après la désactivation d’un compte utilisateur, celui-ci ne peut plus être utilisé pour se connecter au portail des 

applications de la CNSA.  

 

Article 4.7– Réactivation d’un compte utilisateur 

Lors de la réactivation d’un compte, le gestionnaire doit s’assurer de la validité des informations d’identification 

et notamment de l’adresse de messagerie utilisée. 

Le gestionnaire doit informer l’utilisateur que son compte est de nouveau activé par messagerie ou par 

téléphone. 

 

Article 4.8 – Consultation des données d’un utilisateur 

Les gestionnaires ont accès en lecture aux données des utilisateurs déclarés dans l’annuaire. Ces données 

sont à usage restreint. Les gestionnaires s’engagent à n’utiliser ces données que dans le cadre de la gestion 

des accès ou du support aux utilisateurs des applications de la CNSA. 

Toute autre exploitation de ces informations est interdite.  

Article 5 – Fermeture du compte 

Le gestionnaire peut à tout moment renoncer à utiliser l’application « annuaire » et fermer son compte sans 

préavis et sans motif, en adressant sa demande à : support@cnsa.fr. 

Le gestionnaire est responsable de toute utilisation de son compte faite antérieurement à la fermeture de ce 

compte. 

Article 6 – Accès à l’application annuaire 

L’accès à l’application annuaire n’est possible qu’après l’identification de l’utilisateur au moyen de son 

identifiant et la validation de son mot de passe. 
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L’application est normalement accessible 24h/24, 7 jours sur 7. 

Toutefois, la CNSA ne saurait être responsable en cas d'impossibilité momentanée d'utilisation du site en 

raison, notamment, de force majeure, de difficultés informatiques, techniques ou liées aux réseaux de 

télécommunication. 

Afin d'assurer des opérations de maintenance, la CNSA pourra interrompre temporairement l'accès à ce site. 

En cas d’interruption ou d’impossibilité d’utiliser ce service, le gestionnaire peut s’adresser à la CNSA à 

l’adresse électronique suivante pour obtenir des informations : support@cnsa.fr 

Article 7 – Sécurité 

L’application annuaire permet de gérer les comptes d’utilisateur avec la possibilité d’en créer, de donner des 

habilitations et de traiter des demandes d’inscription. Tout accès frauduleux à l’application est interdit. Il en 

est de même pour toute entrave ou altération du fonctionnement de ce système, ou en cas d’introduction, de 

suppression ou de modification des données qui y sont contenues. 

La CNSA mettra tout en œuvre pour sécuriser le service conformément aux règles de l’art mais ne saurait 

s’engager à lui assurer une sécurité absolue. 

La responsabilité de la CNSA ne saurait être engagée en raison des nuisances ou dommages inhérents à 

l’usage du réseau internet, tels que rupture de service, intrusion extérieure, présence de virus informatiques 

ou tout fait extérieur indépendant de son champ d’intervention. 

Le gestionnaire déclare accepter les caractéristiques et limites d’internet et en particulier, de ses 

performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les données 

d’informations. 

Le gestionnaire informera la CNSA de toute défaillance de l’application. 

 


