Manuel pour le MasterUser EB-Connect
1. Désigner un utilisateur (User)
2. Changer de MasterUser

p1
p4

1. Désigner un utilisateur (User)
Le MasterUser veut désigner un utilisateur (User) (interne ou externe), comme User supplémentaire,
comme back-up pour consultations/mutations EB-Connect, secrétariat social, éventuellement temporairement
(mandat d’étude, …)

Etape 1 : le nouveau User doit s’enregistrer
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Etape 2 : le MasterUser donne des pouvoirs d’accès au User
Etape 2.1 MasterUser : choisissez ‘Gestion des Utilisateurs’.

Choisissez ‘Gestion des Utilisateurs’

Etape 2.2 MasterUser : introduisez l’adresse email d’enregistrement du User

Introduisez l’adresse email du User

- cliquez sur ‘Rechercher’
- confirmez
=> le User reçoit un email.
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Etape 2.3 : MasterUser : accordez-lui des pouvoirs

- date de fin = User temporaire (mandate d’études, …)

- choisissez ‘Copy’
pour copier les pouvoirs d’un autre User.

- cliquez sur ‘Modifier’ ou ‘Consulter’ si nécessaire
(les pouvoirs du User ne peuvent jamais ‘dépasser ‘ceux du
MasterUser).

- Save
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2. Changer de MasterUser

Etape 1 : le nouveau MasterUser doit être enregistré
Càd : il s’est enregistré avec/sans sa carte eID .

! Attention : si le nouveau MasterUser est déjà MasterUser (pour un autre contrat)
=> contactez alors votre gestionnaire chez Vivium !

Etape 2 : le MasterUser actuel transfère ses pouvoirs.

- choisissez ‘Transférez votre compétence de MasterUser’
- et introduisez l’adresse e-mail de votre successeur dans l’écran
suivant
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- ‘confirmez’ le changement du MasterUser.
- Après confirmation, vous ne pouvez plus accéder à EB-Connect.
- si souhaité, le nouveau MasterUser doit vous accorder les pouvoirs
nécessaires (cfr p1 désigner un User)
- (vous ne devez pas vous enregistrer une nouvelle fois)
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