
INSCRIPTION EN LIGNE 

COMPTES OPERATEURS MULTIPLES 

 La version 2.6, mise en service le 12 mars 2014 permet,  au « gestionnaire CT » de créer désormais plusieurs 
comptes gestionnaires. 

Si cette faculté est choisie,  le compte « gestionnaire CT »  deviendra le compte «  Gestionnaire 
principal CT ». Les autres comptes seront dénommés « Compte opérateur ». Pour les collectivités qui 
ne souhaitent pas créer de comptes opérateurs, aucune intervention n’est à effectuer, le compte 
« gestionnaire CT » reste inchangé.  

Fonctionnalités nouvelles - Le compte gestionnaire principal CT dispose des fonctionnalités  
suivantes : 

• Changer le compte « Gestionnaire principal » 
• Créer, modifier, supprimer des comptes opérateurs 
• La réception des courriels et documents est paramétrable par type de formation pour chaque 

opérateur. 
Les comptes opérateurs créés disposent de l’ensemble des droits hors mis celui d’administrer les 
comptes opérateurs. 

Mode opératoire  

 

 



1) Le gestionnaire CT effectue le changement du « compte gestionnaire CT » vers le compte 
« gestionnaire principal CT ».  Bouton « Changer le compte Gestionnaire principal » 

Remarque : le bouton « Enregistrer » permet de modifier la fiche du compte « Gestionnaire 
CT » sans le transformer en compte « Gestionnaire principal CT ». 

 

Enregistrer le changement : les valeurs du compte gestionnaire principal CT sont celles du 
gestionnaire CT, elles peuvent être actualisées. 

 

 



Courriel de demande d’acceptation du compte gestionnaire principal à la personne 
désignée : 

 

 

 

Activation du lien pour réponse : 

 

Courriel de confirmation de l’acceptation et invitation à la première connexion pour saisie 
du mot de passe :  

 

 

 

 



 

 

Activation du lien pour saisie du nouveau de passe. 

 

Le compte gestionnaire principal CT  accessible par l’identifiant et le mot de passe destiné 
au seul gestionnaire principal. 

 

 

 

2) Le gestionnaire principal CT peut créer, modifier, supprimer des comptes opérateurs  

Création : par le gestionnaire principal : mon compte, onglet comptes opérateurs, bouton 
« Créer un opérateur » 

 



 

Remarque :  

L’identifiant est généré par l’application.  Le mot de passe sera créé par l’opérateur, après 
acceptation, lors de sa première connexion. 

La réception des courriels et documents par type de formation est paramétrable.  

Acceptation du compte par l’opérateur désigné :  

 

 



 

Activation du lien par l’opérateur :  

 

 

 

 

 

Activation du lien pour saisie du mot de passe : 

 

 

Ce compte opérateur est alors accessible par l’identifiant et le mot de passe destiné à 
l’opérateur désigné. 

 



3) Le gestionnaire principal CT comme les opérateurs peuvent revenir sur leur compte pour en 
actualiser les données (mon compte ; onglet Gestionnaire principal CT ou onglet Opérateur). 
Les rubriques du compte gestionnaire principal (nom, prénom, adresse courriel) ne sont 
modifiables que par la procédure de changement du compte gestionnaire principal. 

 

_____________________ 


