
AUTORISATIONS ET SYNCHRONISATION
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Concepts

+ 2 bases utilisateurs mais 1 seul point d’entrée : SIFAC

 La base utilisateur Demat est synchronisée avec la base utilisateur SIFAC à 
l’aide d’un programme automatique de synchronisation

+ 2 parties distinctes pour la gestion des habilitations :

1- Les rôles SAP  Accès aux transactions de traitement 
des factures Demat dans SIFAC

2- Les accès FMFI & Share  Utilisation des outils DEMAT (actions de 
numérisation, vidéocodage, 
d’administration, etc…)
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Zoom sur la gestion des habilitations

+ Les accès FMFI & SHARE sont définis par des groupes 
utilisateurs

+ Pour accéder aux outils DEMAT, un utilisateur doit appartenir 
à au moins un groupe

+ Les fonctionnalités accessibles dépendent des groupes 
d’appartenance

+ Le programme automatique synchronise régulièrement les 
bases utilisateurs (fréquence paramétrable)
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Rôles SIFAC & groupes utilisateurs

+ Dans SIFAC, 6 rôles spécifiques DEMAT ont été crées pour permettre l’accès 
aux différentes transactions Balance. 

+ Dans FMFI & Share, 12 groupes utilisateurs ont été crées par défaut 

Exemple
Actions

Gestionnaire 
"numérisation"

Gestionnaire 
"vidéo codage"

Gestionnaire 
"Facture" Superviseur Administrateur

numérisation X X
numérisation à la date du 31/12/N-1 X
Vidéo-codage X X
Vidéo-codage à la date du 31/12/N-1 X
Supervision de production X
Administration X
Accés au dashboard et rapports X X
Déclenchement de Workflows X X X
Réception des Workflows X X
Supervision X
Administration X
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Synchronisation
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Schéma de principe

SIFAC DEMATFichier XML
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Schéma de principe

SIFAC SIFAC DEMAT

Annuaire 
d’entreprise

établissement
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Exemples
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Mise en place des autorisations

Activité 1 : Définir les utilisateurs et mettre en 
place les autorisations

+ Créer les utilisateurs dans SIFAC
+ Affecter un groupe, s’ils doivent accéder aux

outils DEMAT
+ et/ou des rôles SAP, s’ils doivent accéder aux

transactions SIFAC de traitement des factures
DEMAT

+ Synchronisation de la base DEMAT à l’aide du
programme automatique

Activité 2 : Paramétrer les droits d’accès des 
différents groupe utilisateurs

+ Personnaliser les groupes utilisateurs définis
par défaut au niveau des groupes via le
module Manage

Acteurs concernés
+ Les administrateurs des 

établissements

A votre disposition 
+ Manuel utilisateur 

d’administration/exploitation
+ Mode opératoire pour la 

mise en place de l’outil de 
synchronisation
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Merci de votre attention !

Olivier.berard@amue.fr

www.amue.fr
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