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Guide d'utilisation Master User  

1 Le rôle Master User 

En tant que Master User, vous êtes engagé à représenter votre entreprise vis-à-vis de Swisscom. Vous 

êtes le premier interlocuteur des utilisateurs de votre entreprise et de Swisscom pour tout ce qui 

concerne l’extranet.  

Vous gérez vous-même les autorisations d’accès des collaborateurs de votre entreprise.  

 

2 Concepts d’accès pour l'extranet Swisscom Enterprise 

Il existe deux concepts d’accès pour l'extranet Swisscom Enterprise (Business Center et Applications):  

1. les utilisateurs de votre entreprise sont autorisés à accéder à l’extranet de Swisscom à l'aide de 

l’interface avec l’Active Directory (AD) de votre entreprise. Dans cette solution, les données de 

base des utilisateurs restent dans le système maître Active Directory et il est uniquement 

possible de les modifier dans ce dernier.  

2. les utilisateurs de votre entreprise sont uniquement autorisés à accéder à l’extranet Swisscom 

Enterprise au moyen de l'application «Gestion des utilisateurs». Dans cette solution, les données 

de base des utilisateurs se trouvent uniquement dans la Gestion des utilisateurs.  

 

Selon le concept d’accès adopté par votre entreprise, certaines étapes du processus 

d’administration des utilisateurs diffèrent. Vous trouverez les informations correspondantes au 

début de chaque cas d'utilisation.  

 

3 Autorisation d'accès à l’aide de l’Active Directory (AD) du client  

Accédez à la Gestion des utilisateurs et ouvrez l’écran Utilisateurs.  

 

Si vous y trouvez l’icône des flèches,  cela signifie que ces comptes utilisateurs sont synchronisés avec 

Active Directory. Il s’agit d’utilisateurs AD (utilisateurs Active Directory).  

 

Pour un Master User avec des comptes utilisateurs AD: 

 Vous pouvez uniquement modifier vos données utilisateur et vos utilisateurs extranet de 

manière limitée dans la «Gestion des utilisateurs». 

 Vous devez gérer directement les données de base des utilisateurs (modification du nom d’un 

utilisateur, par exemple) dans le système maître «Active Directory»).  

  

  



Gestion des utilisateurs 

© 2018 Swisscom (Suisse) SA 4/27 

 

4 Autorisation d'accès des utilisateurs dans la «Gestion des utilisateurs» 

Accédez à la Gestion des utilisateurs et ouvrez l’écran Utilisateurs.  

 

Si l’icône des flèches ne figure pas dans les utilisateurs , vous devez exclusivement gérer ces 

utilisateurs dans l’application «Gestion des utilisateurs». Ils sont alors désignés sous le nom d’utilisateurs 

intégrés.  

 

Pour un Master User avec des comptes utilisateurs intégrés: 

 Les données de base des utilisateurs se trouvent dans la Gestion des utilisateurs. 

 Vous pouvez modifier toutes les données de ces utilisateurs de l’extranet dans la Gestion des 

utilisateurs.  

Remarque: ce guide d'utilisation comporte des informations spéciales destinées au rôle Master 

User avec des comptes utilisateurs AD. Elles ne vous concernent pas. Exemple d'une information 

spéciale destinée au rôle Master User:  
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5 Vue d’ensemble du statut des utilisateurs  

Une ou plusieurs des icônes suivantes caractérisent les différents utilisateurs dans l’écran Utilisateurs. 

Vous trouverez leur signification ci-dessous: 

 
Master User 

 

 

Le mot de passe de cet utilisateur est bloqué. 

 

 
Cet utilisateur est actif.  

 

 

Cet utilisateur est bloqué. 

 

 

Cet utilisateur est associé à plusieurs 

compte.  

 

C’est un utilisateur AD dont les données de 

base sont enregistrées dans Active Directory.  

 

 

 

 

6 Vue d’ensemble des cas d'utilisation dans la Gestion des utilisateurs pour le Master User  

En fonction du concept d’accès, vous pouvez exécuter différents cas d'utilisation dans la Gestion des 

utilisateurs pour les utilisateurs AD et intégrés dans votre rôle de Master User.  

 

 

Cas d’utilisation 

Master User 

avec utilisateurs 

AD 

Master User 

avec utilisateurs 

intégrés 

Créer un nouvel utilisateur dans la Gestion des utilisateurs   
Importer un nouvel utilisateur dans AD de l’entreprise   

Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur   
Gérer les droits d’un utilisateur   
Gérer les contrats d’un utilisateur   
Bloquer / débloquer un utilisateur   
Modifier les données d’un utilisateur*     
Définir la date de fin de validité d’un utilisateur   
Supprimer un utilisateur*   
Définir le suppléant d’un Master User   

 

* Cette modification doit (également) être effectuée dans Active Directory.  
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7 Créer un nouvel utilisateur (Gestion des utilisateurs) 

 

 

Ouvrez l’onglet «Utilisateur». 

Cliquez sur le signe «+» afin de créer un nouvel utilisateur. 

 

 
 

Ouvrez l’onglet «Créer un utilisateur».  

Saisissez les identifiants d’accès du nouvel utilisateur. Le domaine qui est valide pour tous les 

utilisateurs de votre entreprise sur l’extranet de Swisscom est automatiquement associé au nom 

de l’utilisateur. Vérifiez maintenant si le nom d'utilisateur souhaité est encore disponible.  

 

Vous pouvez générer un mot de passe initial et l’envoyer personnellement à l’utilisateur par la 

suite. Si vous commandez le mot de passe initial, vous n’avez pas besoin de redéfinir le mot de 

passe à l’étape correspondante de ce cas d'utilisation.  

 

 

En tant que Master User, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs dans la Gestion des utilisateurs. Si vous souhaitez accorder 

de nouvelles autorisations à un utilisateur AD, exécutez le cas d'utilisation «Créer un nouvel utilisateur (importation à partir 

d’Active Directory)».  
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Saisissez les données de l’utilisateur ici. 

 

Enregistrez les informations que vous avez saisies. 

 

 

Ouvrez l’onglet «Droits». 

Cliquez sur «Editer» et sélectionnez les droits que vous souhaitez accorder à l’utilisateur. En tant 

que Master User, vous pouvez uniquement transmettre les droits et les contrats que vous 

possédez vous-même. 

 

 

Appliquez les droits que vous avez sélectionnés.  
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Enregistrez les droits que vous avez accordés.  

 

Vous devez également attribuer des contrats au nouvel utilisateur, car certaines applications ne sont pas 

synchronisés avec les sous-systèmes à l’aide des droits de l'utilisateur. 

 

 

Allez dans l’écran «Contrats» et cliquez sur «Editer». Attribuez les contrats au nouvel utilisateur. 

Vous n'avez pas besoin d’enregistrer lorsque vous avez terminé. 

 

 

Ouvrez l’onglet «Donées d'utilisateur».  

Cliquez sur «Editer les détails», puis sur «Fixer un mot de passe». Le mot de passe initial est alors 

automatiquement envoyé à l'utilisateur par e-mail ou par SMS. Vous n’avez pas besoin de définir le 

mot de passe ici si vous avez commandé le mot de passe initial entre les étapes 4 et 5.  
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8 Créer un nouvel utilisateur (importation à partir d’Active Directory) 

 

Veuillez exécuter les étapes suivantes afin d’importer un nouvel utilisateur à partir de votre Active 

Directory.  

 
Ouvrez l’onglet «Utilisateur». 

Cliquez sur le signe «+» afin d’importer un nouvel utilisateur. 

 

Restez dans l’onglet «Importation d'utilisateurs». 

 

Saisissez les données concernant l’utilisateur à importer dans la rubrique Filtre. Elles doivent 

correspondre à celles qui figurent dans Active Directory. 

Cliquez sur «Chercher». Si vos critères de recherche sont assez précis, vous passez directement à 

l’écran d’importation des utilisateurs (étape 7).  

Si la recherche basée sur vos critères de recherche fournit plusieurs utilisateurs enregistrés dans 

Active Directory, sélectionnez ici celui que vous souhaitez importer.  

Vous ne pouvez exécuter ce cas d'utilisation que pour les comptes utilisateurs AD.  
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Vérifiez les données concernant l’utilisateur et son compte dans l’écran d’importation de 

l’utilisateur, puis cliquez sur «Enregistrer» afin d’enregistrer l’opération.  

 

 

 
Ouvrez l’onglet «Droits». 

Cliquez sur «Editer».  
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Sélectionnez ici les droits que vous souhaitez accorder à l’utilisateur, puis cliquez sur «Appliquer».  

 Vous pouvez uniquement transmettre les droits et les contrats que vous possédez vous-même. 

 

 
 

Cliquez sur «Enregistrer» afin de terminer l’opération.  

 

 

 
 

Ouvrez l’onglet «Droits». 

 

Cliquez sur «Editer» et sélectionnez les contrats que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur. Vous 

n'avez pas besoin d’enregistrer afin de terminer cette opération. 

 

Attention: l’utilisateur ne peut utiliser certaines applications que si les droits et les contrats 

correspondants lui ont été attribués. La synchronisation avec les sous-systèmes de ces applications 

fonctionne uniquement si les droits et les contrats ont été associés.  
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9 Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur 

Vous ne pouvez exécuter ce cas d'utilisation que pour les comptes utilisateurs intégrés. Dans le cas d’un utilisateur AD, vous 

devez directement réinitialiser le mot de passe dans l’Active Directory de votre entreprise.  

 

 

Ouvrez l’onglet «Utilisateur».  

Sélectionnez le cas d'utilisation «Fixer un mot de passe» afin d’accéder à l’utilisateur concerné.  

 

 
 

Cliquez sur «Oui» afin de confirmer l’opération. L’utilisateur reçoit son nouveau mot de passe par 

e-mail ou par SMS. Si le numéro de portable est enregistré dans le profil d'utilisateur, il reçoit 

automatiquement un SMS, sinon il reçoit un e-mail.  
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10 Gérer les droits d’un utilisateur  

Vous pouvez gérer les droits de vos utilisateurs. 

 

Ouvrez l’onglet «Utilisateur».  

Accédez à l’affichage détaillé de l’utilisateur concerné.  

 

 

Ouvrez l’onglet «Droits».  

Cliquez sur «Editer» afin d’ajouter ou de supprimer les droits souhaités. 

 

 

 
 

Cliquez tout d’abord sur «Appliquer»  
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«Enregistrer» afin de terminer la modification. 

 

11 Gérer les contrats d’un utilisateur  

En tant que Master User, vous pouvez modifier les contrats de vos utilisateurs de la manière suivante:  

 

 
Ouvrez l’onglet «Utilisateur».  

Accédez à l’affichage détaillé de l’utilisateur concerné.  

 

 
Ouvrez l’onglet «Contrats». 

Cliquez sur «Editer». 
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Sélectionnez les contrats que vous souhaitez ajouter ou supprimer. Vous n’avez pas besoin 

d’enregistrer. 

 

12 Bloquer / débloquer un utilisateur  

Vous pouvez bloquer ou débloquer un utilisateur de la manière suivante: 

 

Ouvrez l’onglet «Utilisateur».  

Bloquez ou débloquez l’utilisateur concerné ici. L’action choisie est active sur-le-champ.  
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13 Modifier les données d’un utilisateur 

 

 

Ouvrez l’écran «Utilisateur».  

Accédez à l’affichage détaillé de l’utilisateur concerné. 

 

 

Modifiez les données souhaitées. 

 

Vous pouvez uniquement exécuter ce cas d'utilisation pour les utilisateurs intégrés. Vous devez directement modifier les 

données d’un utilisateur AD dans Active Directory.  
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Cliquez sur «Enregistrer» afin de terminer l’opération. 

 

14 Définir la date de fin de validité d’un utilisateur  

Vous ne pouvez exécuter ce cas d'utilisation que pour les utilisateurs intégrés. 

 

En tant que Master User, vous disposez du droit spécial de pouvoir définir la date de fin de validité d’un 

compte utilisateur. L’utilisateur ne peut pas la définir lui-même. 

Si vous définissez la date de fin de validité d’un utilisateur, celui-ci est automatiquement bloqué à cette 

date et ne peut plus se connecter à l’extranet de Swisscom. Vous pouvez le débloquer quand vous le 

souhaitez.  

 

Allez dans l’écran «Utilisateur». 

Sélectionnez l’utilisateur concerné et allez dans «Détails». 
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Sélectionnez  «Editer».  

 

 

 
 

Définissez la date de fin de validité à laquelle l’utilisateur doit être bloqué. 

Enregistrez les informations que vous avez saisies. 
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15 Supprimer un utilisateur 

Vous devez également supprimer les comptes des utilisateurs AD dans Active Directory 

 

En tant que Master User, vous disposez du droit spécial de pouvoir supprimer des utilisateurs dans la 

Gestion des utilisateurs.  

Allez dans l’écran «Utilisateurs». 

 

Cliquez sur la flèche à droite de l’utilisateur souhaité, puis sur «Supprimer». 

 

 

 
Indiquez le motif de cette opération. Vous pouvez ensuite le consulter dans l’historique des 

modifications. 

 

Cliquez sur «Oui» afin de supprimer l’utilisateur. 
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16 Définir un suppléant  

En tant que Master User, vous disposez du droit spécial de pouvoir définir un ou plusieurs suppléants 

pour votre rôle. 

> Vous pouvez uniquement déléguer vos droits à votre suppléant. Ce dernier joue toujours le rôle 

«Utilisateur de l’extranet» dans la Gestion des utilisateurs lorsqu’il vous remplace. 

 

> Si votre suppléant doit pouvoir gérer les droits et les utilisateurs, vous devez l'annoncer au 

support Swisscom qui va également le définir dans le rôle de Master User.   

 

Veuillez vous signaler toute modification du Master User au Support Swisscom. Nous prenons 

uniquement en charge ces tâches si elles proviennent de vous, qui êtes le Master User et notre 

interlocuteur principal. 

 

Allez dans l’écran «Utilisateurs». 

Sélectionnez votre propre compte de Master User et allez dans «Détails». 

 

Sélectionnez  «Details Editer».  
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Sélectionnez le suppléant souhaité (un seul choix est possible). 

Enregistrez le suppléant que vous avez choisi. 
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Guide d'utilisation Extranet User 

1 Les rôles des utilisateurs de l’extranet   

Il existe deux rôles sur l’extranet Swisscom Enterprise, Master User et Extranet User.  

Dans votre rôle d’Extranet User, vous utilisez le Business Center et les Applications afin de réaliser vos 

activités professionnelles dans le cadre de votre responsabilité et de vos compétences.   

Dans la Gestion des utilisateurs, vous pouvez modifier vos données utilisateur, consulter vos droits et vos 

contrats. L’administration des utilisateurs est un droit particulier du Master User. Seul le Master User peut 

autoriser ou non un Extranet User à accéder à l’extranet de Swisscom en lui accordant les droits 

correspondants.  

Le Master User est votre premier interlocuteur si vous avez des questions sur l’extranet de Swisscom.  

 

2 Groupes d’utilisateurs de l’extranet (AD et GU) 

Le Master User peut importer de nouveaux utilisateurs à partir d’Active Directory (AD) du client ou les 

ouvrir directement dans la «Gestion des utilisateurs» (GU).  

Vous faites partie du groupe d'utilisateurs «Extranet User AD» ou «Extranet User GU» en fonction de la 

manière dont votre compte a été créé. Les données utilisateur que vous pouvez modifier diffèrent selon le 

groupe auquel vous appartenez.   

Extranet User AD 

Votre compte utilisateur est associé à Active Directory de votre entreprise. Dans cette variante, vos 

données de base se trouvent dans le système maître «Active Directory» et il est uniquement possible de les 

modifier dans ce dernier. Vous ne pouvez pas modifier vous-même vos données utilisateur et vos 

utilisateurs extranet dans la «Gestion des utilisateurs».  

Vous pouvez voir si vous êtes un utilisateur AD dans   

Gestion des utilisateurs > Informations utilisateur > Statut du mot de passe > Utilisateurs fédérés 

Extranet User GU 

Votre compte utilisateur a directement été ouvert dans l’application «Gestion des utilisateurs (GU)». La 

«Gestion des utilisateurs» est donc le système maître en ce qui concerne vos données de base. Vous 

pouvez donc toutes les modifier vous-même dans la «Gestion des utilisateurs».   

Vous pouvez voir si vous êtes un utilisateur GU dans 

Gestion des utilisateurs > Informations utilisateur > Statut du mot de passe > actif/inactif 

 

3 Vue d’ensemble des cas d'utilisation pour les utilisateurs de l’extranet 

Vous trouvez ici la vue d’ensemble des cas d'utilisation pour chaque groupe d'utilisateurs de l’extranet:   

 

Cas d’utilisation  

 

 

Extranet User AD 

 

Extranet User GU 

Modifier vos données utilisateur*             
Modifier le mot de passe pour l’extranet*   
Consulter vos droits et vos contrats   
Savoir qui est le Master User   

 

* Les utilisateurs qui font partie du groupe Extranet User AD doivent exécuter ce cas d'utilisation dans Active 

Directory de leur entreprise. 
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4  Modifier vos données utilisateur 

 

Allez dans la gestion des utilisateurs.  

 

 

Cliquez sur «Modifier les détails», puis sur «Modifier». 

 

 

Les utilisateurs qui ont été autorisés à accéder à l’extranet de Swisscom dans Active Directory de 

leur entreprise ne peuvent pas modifier leurs données dans la Gestion des utilisateurs. 
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Modifiez les données souhaitées.  

 Si vous souhaitez modifier votre nom d'utilisateur, vous pouvez cliquer sur «Vérifier le nom 

d'utilisateur» afin de vérifier que le nouveau nom est disponible.

  
 

 Enregistrez les modifications.  
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5 Modifier le mot de passe pour l’extranet 

Allez dans la gestion des utilisateurs.  

 

 

Cliquez sur «Modifier les détails», puis sur «Définir le mot de passe». 

 

 

Les utilisateurs qui ont été autorisés à accéder à l’extranet de Swisscom dans Active Directory de 

leur entreprise ne peuvent pas modifier leurs données dans la Gestion des utilisateurs. 
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Modifiez votre mot de passe, puis cliquez sur «Enregistrer le mot de passe» pour terminer 

l’opération.  

 

 

6 Consulter vos droits et vos contrats 

Vous pouvez consulter vos droits et vos contrats dans la Gestion des utilisateurs, mais pas les modifier.  

Veuillez contacter votre Master User si vous souhaitez les modifier.   

 

Cliquez sur l’onglet correspondant afin d’afficher les droits ou les contrats.  

  

 

7 Savoir qui est le Master User de votre entreprise 

 

Ouvrez l’onglet «Mes Master Users». Vous y trouvez les Master Users définis pour votre entreprise.  

 


