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Préambule 

Ce document constitue une aide à l'utilisation de l'application HABPPS. 

Cette application permet de gérer les habilitations des partenaires ayant accès à 
différentes applications institutionnelles via le Portail Partenaires. 

 

Confidentialité – Sécurité – Conformité 
 
Le partenaire est garant de la bonne affectation et du bon usage des habilitations accordées 
aux utilisateurs au sein de son organisme.  
 
Le gestionnaire des habilitations du partenaire veille à l’attribution des accès dans le strict 
respect de la description des services et suivant le principe de moindre affectation 
(l’habilitation ne doit donner accès strictement qu’aux données nécessaires à l’atteinte de la 
finalité).  
 
La Caf assure une supervision de la gestion ainsi déléguée au partenaire et peut interroger ce 
dernier à tout moment sur la pertinence de l’affectation d’habilitations et de leur usage. 
 
En cas de manquement constaté dans la gestion des habilitations, la Caf peut suspendre à tout 
moment l’habilitation à titre conservatoire, forcer la modification des mots de passe 
Utilisateurs, voire supprimer la délégation d’habilitations et reprendre la main sur la gestion 
des habilitations du partenaire. 
 
 
Dans le respect de l’état de l’art, le partenaire s’engage à : 

- ne pas affecter d’habilitations à des personnels qui ne devraient pas en bénéficier ou 
qui ne devraient plus en bénéficier ; 

- ne pas créer d’habilitations pour des personnels ne relevant pas de sa responsabilité ; 
- limiter le nombre de personnes pouvant accéder aux services ; 
- à signaler sans délai à la Caf tout départ ou changement de fonction de personnels 

bénéficiant d’accès à l’espace (en mode centralisé de gestion des accès utilisateurs) ; 
- informer, sensibiliser, responsabiliser l’ensemble de son personnel amené à disposer 

d’un accès sur les mesures de sécurité qui doivent être respectées (protection des 
identifiants et des mots de passe, interdiction de partager une habilitation entre 
plusieurs personnes, modification régulière du mot de passe personnel, etc.). 
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 1. Présentation générale 

 1.1. Principes et glossaire 
Le système d’information institutionnel ouvre l’accès à certaines de ses 
fonctionnalités sous forme de services aux partenaires via le Portail Partenaires. 

 

Une Caf est désignée pour constituer l’interlocuteur unique de chacun de ces 
organismes partenaires (c’est la Caf pivot). Elle est la Caf signataire de la 
convention avec le partenaire et est responsable de la convention et du partenaire 
lié. 

 

La convention est le contrat passé entre la Caf et l’organisme partenaire. Elle 
recense les services pour lesquels le partenaire dispose d’habilitations et définit 
les conditions dans lesquelles il peut les exercer ainsi que les conditions 
d’administration des habilitations. Après validation de la convention par un 
vérificateur de la Caf pivot, toute modification de la convention (par exemple 
pour rajouter un accès à un service) fait l’objet d’avenants. Chaque modification 
enregistrée par un agent (donc chaque avenant) doit être validé par le vérificateur. 

 

La gestion des habilitations peut être déléguée à l’organisme partenaire, sous la 
supervision de la Caf. La Caf pivot conserve néanmoins la possibilité 
d’administrer les habilitations du partenaire. 

 

Le service représente une application métier pour laquelle sont définis des rôles 
(droits). 

 

Le bulletin d’adhésion, composant de la convention, décrit les modalités d’accès 
à un service donné, comme par exemple les rôles mis à disposition du partenaire 
où la portée d’habilitation. Chaque bulletin concerne un et un seul service, une 
convention est donc constituée d’un ensemble de bulletins d’adhésion dans le cas 
de partenaires ayant accès à plusieurs services. 

 

Ces rôles donnent à un utilisateur un ensemble de droits sur le service auquel il a 
accès ou sur des fonctionnalités du portail. 
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 1.3. Conventionnement 
L’octroi d’accès au portail partenaires passe par une phase de conventionnement entre la Caf / 
CNAF et le partenaire. Le processus est décrit ci-dessous : 
 

 
 

 

Suite à la demande d’un partenaire, la Caf prépare une convention papier contenant des 
annexes, qu’elle envoie à l’organisme partenaire. Les deux parties co-signent la convention. 

 

Un délégataire responsable se charge ensuite de vérifier et valider la convention sur le fond ; 
entre autres, est-ce que les accès donnés au partenaire sont justifiés par rapport à sa finalité. 

 

Une fois la convention papier signée et validée, l’administrateur Caf formalise la convention 
au niveau du système, en saisissant certaines des informations du document papier dans le 
système. 

 

Le vérificateur est chargé de contrôler la saisie de l’administrateur Caf, en comparant les 
informations rentrées dans le système avec les informations de la convention papier. En 
l’absence d’erreur, il valide la convention, ce qui déclenche l’ouverture des accès. 

 

Lors de la première connexion au portail par un utilisateur, ce dernier doit accepter les 
conditions d’utilisations qui se présentent à lui avant d’utiliser les fonctionnalités du portail. 
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 1.4. Définitions et objectifs de l'application HABPPS 
L’application HABPPS a pour objectif de : 

- Proposer une gestion homogène des habilitations des services proposés par le 
portail partenaires 

- Donner la possibilité aux Caf d’opter pour la délégation des habilitations aux 
responsables partenaires 

 1.5. Généralités 

1.5.1. Accès au portail - authentification 
L’accès direct au portail partenaires pour la gestion des habilitations se fait via 
l’url https://partenaires.caf.fr/portal/auth/login 

 

L’interface générale se compose des éléments suivants : 

La partie « en-tête » qui reprend les liens à destination du Caf.fr 

La partie « pied-de-page » contenant le plan du site Caf.fr 

Le menu de navigation à gauche, qui permet à l’utilisateur d’atteindre les pages et les 
fonctionnalités pour lesquelles il possède les habilitations. 

 

L’utilisateur se connecte au portail en renseignant son nom d’utilisateur et son mot 
de passe sur la page d’authentification du portail. 

 1.6. Les différents acteurs 
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1.6.1. Au sein de la branche Famille 

1.6.1.1. Administrateur national 
L’administrateur national (ou CNAF) définit les paramètres globaux propres au 
portail partenaires. Il gère entre autres les organismes de la branche Famille, les 
administrateurs Caf, et les paramètres par défaut des services. 

1.6.1.2. Administrateur Caf 
L’administrateur Caf gère les conventions entre les organismes partenaires (tiers) 
et la Caf dont il fait partie. Il gère aussi les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs 
dans les cas où la gestion des habilitations n’est pas déléguée au partenaire. 

1.6.1.3. Vérificateur 
Le vérificateur est rattaché à une Caf et est chargé de valider ou d’invalider les 
conventions passées avec les partenaires, créées par les Caf dans le système. Il 
vérifie également les modifications de conventions symbolisées par les avenants. 
De par son rôle, ses accès sont limités à la consultation des conventions et de leurs 
bulletins d’adhésion. 

1.6.2. Dans un organisme partenaire 

1.6.2.1. Administrateur partenaire 
L’administrateur partenaire représente l’organisme partenaire lié à la Caf pivot par 
la convention. Dans le cadre d’une délégation de la gestion des habilitations, c’est 
lui qui est responsable de la création des utilisateurs et de l’attribution des 
habilitations qui lui sont conférées au titre de la convention. 

1.6.2.2. Responsable habilitations 
Le responsable habilitations est un rôle permettant de gérer les utilisateurs et leurs 
habilitations, dans la limite de ce qui lui est confié par son N+1. Il peut être 
nommé par l’administrateur partenaire ou par un autre responsable habilitations. 

1.6.2.3. Utilisateur partenaire 
L’utilisateur est rattaché à un organisme partenaire et est créé dans le cadre d’une 
convention. Il bénéficie de tout ou partie des habilitations qui ont été attribuées à 
l’organisme partenaire par la Caf pivot via la convention. Il accède ainsi 
uniquement aux différents services au travers du ou des rôles applicatifs qui lui 
auront été conférés. 
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 2. Fonctionnalités communes 
Ce chapitre décrit les fonctionnalités accessibles par tous les profils d’utilisateurs : 
administrateur national, administrateur Caf, vérificateur, administrateur partenaire et 
responsable habilitation. 

Tous ces profils : 

 consultent la liste des conventions, 

 consultent le détail d’une convention (dont les bulletins d’adhésion, les 
avenants,…) 

 consultent la liste des utilisateurs partenaires, 

 consultent l’appartenance d’un utilisateur à un groupe, 

 consultent la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, 

 consultent la liste des habilitations d’un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 2.1. Consultation des conventions 

2.1.1. Recherche d’une convention 
Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Consulter 
les conventions ». 

La page de liste des conventions s’affiche, permettant de consulter les conventions 
existantes selon certains critères. 

Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

A partir de cette liste, sont accessibles en consultation : 

- le détail d’une convention, 

- la liste des utilisateurs partenaires rattachés à une convention, 

- la liste des groupes d’utilisateurs partenaires rattachés à une convention. 
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Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour 
d’une convention sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression 

- sous la liste, pour la création 

2.1.2. Consultation d’une convention (sauf 
vérificateur) 

Cette fonction n’est pas accessible par le vérificateur. 

La fonction Voir les détails de la convention permet de consulter le détail d’une 
convention. 

 

Dans la rubrique « Administration » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 
sélectionner le lien « Voir les détails de la convention ». 

 

Depuis la vue de consultation, il est possible de consulter : 

- Le détail des informations relatives à l’organisme partenaire 

- Le détail des informations relatives à l’administrateur 1 

- Le détail des informations relatives à l’administrateur 2 (le cas échéant) 

- Le détail des bulletins d’adhésion 

- La liste des avenants (le cas échéant) 

- La convention au format électronique 

 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE - HABPPS 

FONCTIONNALITES COMMUNES 
Consultation des conventions  

13 
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2.1.2.1. Consultation des bulletins d’adhésion 
La fonction Détail permet de consulter les informations relatives au bulletin 
d’adhésion. 

 

Dans la vue de consultation d’une convention, cliquer sur le bouton « Détail » 
correspondant à la donnée à consulter. 

2.1.2.2. Consultation des avenants 
La fonction Voir les avenants permet de consulter la liste des avenants d’une 
convention. 

 

 

Dans la vue de consultation d’une convention, cliquer sur . 

A partir de la liste des avenants, la consultation des avenants au format 
électronique est possible. 
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2.1.2.3. Consultation des informations relatives à un organisme 
partenaire 

La fonction Visualiser (l’organisme partenaire) permet de consulter le détail des 
informations relatives à l’organisme partenaire rattaché à la convention. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur  (organisme 
partenaire). 

2.1.2.4. Consultation des informations relatives à un administrateur 
partenaire 

La fonction Visualiser (l’administrateur partenaire) permet de consulter le détail 
des informations relatives à l’administrateur partenaire rattaché à la convention. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur  
(administrateur partenaire). 
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 2.2. Consultation des utilisateurs partenaires 

2.2.1. Recherche d’un utilisateur partenaire (lié à 
une convention) 

La fonction de recherche d’un utilisateur partenaire permet, sous forme de filtre, 
de rechercher un utilisateur partenaire en fonction de 4 critères : 
- L’identifiant 
- Le nom 

- Le prénom 

- Le groupe 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 
sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

 
Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

A partir de cette liste, les informations relatives à l’appartenance d’un utilisateur à 
un groupe sont accessibles en consultation. 

 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour d’un 
utilisateur partenaire sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression, 

- sous la liste, pour la création. 
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2.2.1.1. Consultation de l’appartenance d’un utilisateur à un 
groupe 

La fonction Gérer l’appartenance au groupe permet de consulter les informations 
relatives à l’association entre un utilisateur et un groupe. 

 

A partir de la liste des utilisateurs partenaires, dans la liste déroulante « Autre 
actions » correspondant à la donnée à consulter, sélectionner le lien « Gérer 
l’appartenance au groupe ». 
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 2.3. Consultation des groupes d’utilisateurs partenaires 

2.3.1. Recherche d’un groupe d’utilisateurs 
partenaires (lié à une convention) 

La fonction de recherche d’un groupe d’utilsateurs partenaires permet, sous forme 
de filtre, de rechercher un groupe d’utilisateurs partenaires en fonction de 3 
critères : 
- Le code 
- Le libellé 
- L’utilisateur 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

 
Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

A partir de cette liste, les informations relatives à l’appartenance d’un utilisateur à 
un groupe et aux habilitations des groupes sont accessibles en consultation.  

 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour d’un 
groupe d’utilisateurs partenaires sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression, 

- sous la liste, pour la création. 
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2.3.1.1. Consultation de l’appartenance d’un utilisateur à un 
groupe 

La fonction Gérer l’appartenance au groupe permet de consulter les informations 
relatives à l’association entre un utilisateur et un groupe. 

 

Sélectionner un utilisateur depuis le critère de filtre correspondant. 

A partir de la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans la liste déroulante 
« Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, sélectionner le lien 
« Gérer l’appartenance au groupe ». 
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2.3.1.2. Consultation des habilitations d’un groupe 
La fonction Voir les habilitations permet de consulter les informations relatives 
aux habilitations d’un groupe. 

 

A partir de la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans la liste déroulante 
« Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, sélectionner le lien 
« Habilitations du groupe ». 
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 3. Fonctionnalités communes : administrateur 
national et administrateur Caf 

Ce chapitre décrit les fonctionnalités accessibles uniquement par l’administrateur national 
et l’administrateur Caf. 

L’administrateur national ou l’administrateur Caf : 

 consulte la liste des types de partenaires, 

 consulter la liste des organismes partenaires, 

 3.1. Consultation des types de partenaires  

3.1.1. Consultation de la liste des types de 
partenaires 

La consultation de la liste des partenaires se fait en cliquant sur le lien 
« Paramètres partenaires » de la rubrique « Administration » du menu de gauche. 
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 3.2. Consultation des organismes partenaires 

3.2.1. Recherche d’un organisme partenaire 
La fonction de recherche d’un organisme partenaire permet, sous forme de filtre, 
de rechercher un organisme partenaire en fonction de 5 critères : 
- Le SIRET 
- La raison sociale 

- Le département 

- Le type de partenaire 

- Le statut (clôturé ou non clôturé) 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 
lien « Consulter les organismes partenaires ». 

 

Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 
 

 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour d’un 
organisme partenaire sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression, 

- sous la liste, pour la création. 

 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE - HABPPS 

FONCTIONNALITES COMMUNES : ADMINISTRATEUR CAF, ADMINISTRATEUR PARTENAIRE ET RESPONSABLE 

HABILITATIONS 
Gestion des utilisateurs partenaires  

23 

Version 1 

 4. Fonctionnalités communes : administrateur Caf, 
administrateur partenaire et responsable 
habilitations 

Ce chapitre décrit les fonctionnalités accessibles uniquement par l’administrateur Caf, 
l’administrateur partenaire et le responsable habilitation. 

L’administrateur Caf, l’administrateur partenaire ou le responsable habilitation: 

 crée, modifie, supprime des utilisateurs partenaires, 

 crée, modifie, supprime des groupes d’utilisateurs partenaires, 

 crée, modifie, supprime les droits des groupes d’utilisateurs partenaires, 

 crée, modifie, supprime l’appartenance d’un utilisateur à un groupe. 

 

A noter : l’administrateur partenaire et le responsable habilitation n’ont accès aux 
fonctionnalités de mise à jour que si la gestion des habilitations est déléguée à 
l’organisme partenaire. 

 4.1. Gestion des utilisateurs partenaires 
Ce chapitre concerne la gestion des utilisateurs partenaires. 

4.1.1. Création d’un utilisateur partenaire 
La fonction Créer un utilisateur permet de créer un utilisateur partenaire. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 
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Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Cliquer sur le bouton « Créer un utilisateur ». 

Renseigner le formulaire 

Identifiant : donnée gérée par le système 

Nom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Prénom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Adresse mail : cette adresse doit appartenir à une seule personne, et doit de 
préférence être professionnelle  

Confirmer l’adresse mail : champ ayant pour objet de vérifier la saisie correcte 
de l’adresse mail 

Téléphone : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Confirmer le téléphone : champ ayant pour objet de vérifier la saisie correcte du 
téléphone 

Sédentaire/Itinérant : indiquer si l’utilisateur est susceptible de se connecter au 
portail partenaires uniquement à partir de son lieu de travail ou s’il est itinérant.  

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (saisie fortement recommandée) 

Cliquer sur le bouton « Valider » une fois la saisie terminée. 
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4.1.3. Modification d’un utilisateur partenaire 
La fonction Modifier permet de modifier un utilisateur partenaire. 
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Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à l’utilisateur à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

L’identifiant n’est pas modifiable 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

 

4.1.4. Suppression d’un utilisateur partenaire 
La fonction Supprimer permet de supprimer un utilisateur partenaire. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

 

Depuis la liste des utilisateurs partenaires, cliquer sur le bouton  (supprimer) 
correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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4.1.5. Gestion de l’appartenance de l’utilisateur 

4.1.5.1. Ajout d’un utilisateur à un groupe d’utilisateurs partenaires 

La fonction Ajouter à un groupe permet d’ajouter l’utilisateur sélectionné à un 
groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Depuis la liste des utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer sur le lien 
« Ajouter à un groupe » correspondant à l’utilisateur choisi. 

 

Renseigner le formulaire 

Utilisateur : donnée gérée par le système 

Groupe : sélectionner un groupe d’utilisateurs partenaires 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’appartenance de l’utilisateur au groupe (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’appartenance de l’utilisateur au groupe (donnée facultative) 
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4.1.5.2. Modification de l’appartenance de l’utilisateur au groupe 

La fonction Gérer l’appartenance au groupe permet de modifier l’appartenance 
d’un utilisateur à un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Depuis la liste des utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer sur le lien 
« Gérer l’appartenance au groupe » correspondant à l’utilisateur choisi. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

L’utilisateur et le groupe ne sont pas modifiables. 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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 4.2. Gestion des groupes d’utilisateurs partenaires 
Ce chapitre concerne la gestion des groupes d’utilisateurs partenaires. 

4.2.1. Création d’un groupe d’utilisateurs 
partenaires 

La fonction Créer un groupe permet de créer un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

Cliquer sur le lien « Créer un groupe » 

 

Renseigner le formulaire 

Code : indiquer l’identifiant du groupe 

Libellé : indiquer le nom du groupe 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité du 
groupe (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité du groupe 
(donnée facultative) 
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4.2.2. Modification d’un groupe d’utilisateurs 
partenaires 

La fonction Modifier permet de modifier un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

Le code n’est pas modifiable.  

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

4.2.3. Suppression d’un groupe d’utilisateurs 
partenaires 

La fonction Supprimer permet de supprimer un groupe d’utilisateurs partenaires. 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, cliquer sur le bouton  
(supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 
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L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 

 
 

4.2.4. Habilitation d’un groupe d’utilisateurs 
partenaires 

La fonction Habilitations du groupe permet de gérer les habilitations attribuées à 
un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer 
sur le lien « Habilitations du groupe » correspondant au groupe choisi. 

 

Renseigner le formulaire 

Rôle du service : sélectionner un service 

Rôles assignés : assigner/retirer des rôles 

 

Cliquer sur « Enregistrer les modifications » une fois la saisie terminée. 
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4.2.5. Gestion de l’appartenance de l’utilisateur 

4.2.5.1. Ajout d’un utilisateur à un groupe d’utilisateurs partenaires 

La fonction Ajouter un utilisateur permet d’ajouter un utilisateur au groupe 
d’utilisateurs partenaires sélectionnés. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer 
sur le lien « Ajouter un utilisateur » correspondant au groupe choisi. 

 

Renseigner le formulaire 

Utilisateur : sélectionner un utilisateur partenaire 

Groupe : donnée gérée par le système 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’appartenance de l’utilisateur au groupe (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’appartenance de l’utilisateur au groupe (donnée facultative) 
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4.2.5.2. Modification de l’appartenance de l’utilisateur au groupe 

La fonction Gérer l’appartenance de l’utilisateur permet de modifier 
l’appartenance d’un utilisateur à un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 
sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer 
sur le lien « Modifier les dates d’appartenance au groupe » correspondant à la 
donnée à modifier. 

 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

L’utilisateur et le groupe ne sont pas modifiables. 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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 5. Fonctionnalités spécifiques : administrateur 
national 

L'Administrateur national : 

 crée, modifie, supprime des types de partenaires, 

 crée, modifie, supprime des services, 

 crée, modifie, supprime des Caf, 

 crée, modifie, supprime des habilitations attribuées à une Caf, 

 crée, modifie, supprime des agents Caf. 

 5.1. Consultation des Caf  

5.1.1. Recherche d’une Caf 
La fonction de recherche d’une Caf permet, sous forme de filtre, de rechercher une 
Caf en fonction de 3 critères : 

- Le code Caf 
- La dénomination 
- Le statut (clôturé ou non clôturé) 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, cliquer 
sur le lien « Consulter les Caf habilitées ». 

 
Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour sont 
accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression (cf. § 5.5.2 et § 0) 
- sous la liste, pour la création  
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 5.2. Consultation des agents Caf  

5.2.1. Recherche d’un agent Caf 
La fonction de recherche d’un agent Caf permet, sous forme de filtre, de 
rechercher un agent Caf en fonction de 3 critères : 
- L’identifiant 
- Le nom 

- Le prénom 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les agents » dans la liste déroulante « Autres actions » correspondant à la Caf 
sélectionnée. 

Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour d’un 
agent Caf sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression (cf. § 5.7.2 et § 0) 
- sous la liste, pour la création  
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 5.3. Consultation des habilitations de la Caf  

5.3.1. Consultation de la liste des habilitations attribuées à 
une Caf 

La consultation de la liste des services auxquels est habilitée une Caf se fait en 
cliquant sur la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
puis sur le lien « Consulter les Caf habilitées ». Sélectionner ensuite le lien « Voir 
les habilitations » dans la liste déroulante « Autres actions » correspondant à la 
Caf sélectionnée. 

 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour des 
habilitations sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression 
- sous la liste, pour l’ajout  
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 5.4. Gestion des types de partenaires  
Ce chapitre concerne la gestion de la nomenclature des types d’organismes partenaires. 

5.4.1. Création d’un type de partenaires 
La fonction Créer le type permet de créer un type de partenaires.  

 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 
lien « Gérer les types d’organisme ». 

 

Renseigner le formulaire 

Code : indiquer le code du type de partenaire 

Libellé : indiquer le libellé du type de partenaire 

 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

5.4.2. Modification d’un type de partenaires 
La fonction Modifier le type permet de modifier le libellé d’un type de partenaire 
créé. 
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Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 
lien « Gérer les types d’organisme ». 

Sélectionner la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

Le code n’est pas modifiable 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

5.4.3. Suppression d’un type de partenaires 
La fonction Supprimer le type sélectionné permet de supprimer le type de 
partenaire sélectionné. 

 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 
lien « Gérer les types d’organisme ». 

Sélectionner la donnée à supprimer et cliquer sur . 

La suppression n’est possible que si le type de partenaire n’est pas utilisé par un 
organisme partenaire en cours de validité. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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 5.5. Gestion des Caf 
Ce chapitre concerne la gestion des organismes de la branche Famille (Caf) intervenant 
dans le cadre d’une convention avec un partenaire. 

5.5.1. Création d’une Caf 
La fonction Créer un organisme permet de créer une Caf. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Enregistrer une Caf ». 

 

Cliquer sur  pour accéder au formulaire de création. 

 

Renseigner le formulaire 

Code Caf : indiquer le code organisme de la Caf 

Dénomination : indiquer le nom de la Caf 

SIRET : indiquer le numéro SIRET de la Caf 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de la 
Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de la Caf 
(donnée facultative) 

Administrateur 1 (obligatoire) : sélectionner (si possible) un agent Caf depuis la 
liste déroulante 

→ à ce niveau, il est possible de créer un agent Caf. 
Administrateur 2 (facultatif) : sélectionner (si possible) un agent Caf depuis la 
liste déroulante (donnée facultative) 

Vérificateur (obligatoire) : sélectionner (si possible) un agent Caf depuis la liste 
déroulante 
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Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

 

Remarque : la fonction Créer un agent Caf (cf. § 5.7.1) est accessible depuis le 
formulaire de création d’une Caf. Dans ce contexte, la création de l’agent ne sera 
effective qu’après la finalisation de la création de la Caf. 

5.5.2. Modification d’une Caf 
La fonction Modifier permet de modifier une Caf. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées ». 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la Caf à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

Le code Caf et la partie SIREN du SIRET ne sont pas modifiables. 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE - HABPPS 

FONCTIONNALITES SPECIFIQUES : ADMINISTRATEUR NATIONAL 
Gestion des Caf  

41 

Version 1 

5.5.3. Suppression d’une Caf 
La fonction Supprimer permet de supprimer une Caf. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées ». 

 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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 5.6. Gestion des habilitations des Caf 
Ce chapitre concerne la gestion des services qui pourront être attribués aux partenaires 
par une Caf. 

 

5.6.1. Ajout d’une habilitation à une Caf 
La fonction Ajouter un service permet d’attribuer à une Caf un service dont elle 
pourra autoriser l’accès aux partenaires dans le cadre d’une convention. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les habilitations » correspondant à la Caf sélectionnée. 
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Cliquer sur pour accéder au formulaire de création. 

 

Renseigner le formulaire 

Liste des services : Sélectionner un service de la liste 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (donnée facultative) 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
 

5.6.2. Modification d’une habilitation attribuée à une 
Caf 

La fonction Modifier permet de modifier la période de validité d’attribution du 
service à la Caf. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les habilitations » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

Le service n’est pas modifiable 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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5.6.3. Retrait d’une habilitation à une Caf 
La fonction Modifier permet de modifier la période de validité d’attribution du 
service à la Caf, et par conséquent de clôturer l’habilitation. Dans le cas d’une 
habilitation pas encore ouverte, il est possible de la supprimer. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les habilitations » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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 5.7. Gestion des agents Caf 
Ce chapitre concerne la gestion des agents d’une Caf. 

5.7.1. Création d’un agent Caf 
La fonction Créer un agent permet de créer un agent rattaché à une Caf. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les agents » correspondant à la Caf sélectionnée. 

 
 

Cliquer sur pour accéder au formulaire de création. 

Renseigner le formulaire 

Identifiant : donnée gérée par le système 

Nom : indiquer les informations relatives à l’agent 

Prénom : indiquer les informations relatives à l’agent 

Adresse mail : indiquer les informations relatives à l’agent 

Téléphone : indiquer les informations relatives à l’agent 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (donnée facultative) 
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Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

 

5.7.2. Modification d’un agent Caf 
La fonction Modifier permet de modifier les informations d’un agent et sa période 
de validité. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les agents » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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5.7.3. Suppression d’un agent Caf 
La fonction Supprimer permet de supprimer un agent. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 
cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 
les agents » correspondant à la Caf sélectionnée. 

 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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 5.8. Gestion des services 
Ce chapitre concerne la gestion des services accessibles depuis le portail partenaire. 

5.8.1. Recherche d’un service 
La fonction de recherche d’un service permet, sous forme de filtre, de rechercher 
un service en fonction de 4 critères : 
- L’identifiant 
- Le libellé 
- Le type 
- Le statut (clôturé ou non clôturé) 

 

Dans la rubrique « Services » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Consulter 
les services ». 

 
Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

A partir de cette liste, la modification et la suppression sont accessibles. (cf. § 0 et 
§ 0) 
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5.8.2. Création d’un service 
La fonction Créer un service permet de créer un service et de définir ses 
paramètres par défaut dont les rôles applicatifs rattachés. 

 

Dans la rubrique « Services » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Créer un 
service ». 

Cliquer sur pour accéder au formulaire de création. 
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Renseigner le formulaire 

Identifiant : indiquer l’identifiant du service 

Libellé : indiquer le libellé du service 

Description : indiquer la description du service 

Type d’accès : sélectionner le type d’accès au service 

Nombre maximum d’utilisateurs : indiquer le nombre maximum d’utilisateurs 
par défaut et par partenaire pour le service 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité du 
service (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité du service 
(donnée facultative) 

Joindre guide utilisateur : attacher au service le guide utilisateur de ce dernier au 
format électronique (le guide utilisateur doit être joint) 
Périodes d’utilisations : définir les périodes d’utilisations possibles du service 
(jj/mm) (cf. §5.8.2.1) (au moins une période d’utilisation doit être définie) 
Rôles applicatifs : définir les rôles applicatifs rattachés au service (cf. § 5.8.2.2) 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

5.8.2.1. Périodes d’utilisations 

Ajout d’une période 

 

Renseigner les champs 

Cliquer sur  pour ajouter la période saisie dans les champs à la liste des 
périodes 

Période du … au … : indiquer le début et la fin de la période d’utilisation au 
format jj/mm 
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Modification d’une période 

 

Sélectionner la période à modifier 

Renseigner les champs à modifier 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

 

Suppression d’une période 

 

Sélectionner la période à supprimer puis cliquer sur  

 

5.8.2.2. Rôles applicatifs 

Ajout d’un rôle 

 
 

Renseigner le formulaire 

Libellé : indiquer le libellé du rôle applicatif 

Description : indiquer la description du rôle applicatif (donnée applicative) 
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Cliquer sur  pour ajouter le rôle saisi dans les champs à la liste des rôles 

 

Modification d’une période 

 
Sélectionner le rôle applicatif à modifier 

 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

 

Suppression d’une période 

 
 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 
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5.8.3. Modification d’un service  
La fonction Modifier permet de modifier un service 

 

Dans la rubrique « Services » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Consulter 
les services ». 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

L’identifiant n’est pas modifiable 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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5.8.4. Suppression d’un service  
La fonction Supprimer permet de supprimer un service 

 

Dans la rubrique « Services » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Consulter 
les services ». 

 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 

 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE - HABPPS 

FONCTIONNALITES SPECIFIQUES : ADMINISTRATEUR CAF 
Gestion des conventions  

55 

Version 1 

 6. Fonctionnalités spécifiques : administrateur Caf 
L'Administrateur Caf : 

 modifie des services, 

 crée, modifie, supprime des conventions, 

 crée, modifie, supprime des bulletins d’adhésion d’une convention, 

 crée, modifie, supprime des organismes partenaires, 

 6.1. Gestion des conventions 
Ce chapitre concerne la gestion des conventions liant une Caf pivot et un partenaire. 

6.1.1. Création d’une convention 
La fonction Créer une convention permet de créer une convention. 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Créer 
une convention ». 

Cliquer sur  pour accéder au formulaire de création d’une 
convention. 
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Renseigner le formulaire 

Libellé : indiquer le libellé de la convention 

Description : indiquer la description de la convention 

Organisme partenaire : sélectionner un organisme partenaire 

Type de partenaire : libellé indiquant le type de l’organisme partenaire 
sélectionné 

Administrateur 1 (obligatoire) : sélectionner un utilisateur partenaire pour le rôle 
d’administrateur 1 

→ à ce niveau, il est possible de créer un utilisateur partenaire. 
Administrateur 2 (facultatif) : sélectionner un utilisateur partenaire pour le rôle 
d’administrateur 2 

Date de signature : indiquer la date de signature de la convention 

Nombre maximum d’utilisateurs : donnée gérée  par le système 

Délégation d’habilitations : indiquer s’il y a délégation ou pas de la gestion des 
habilitations au partenaire dans le cadre de la convention 

Profondeur maximale de délégation : indiquer le nombre maximum de niveaux 
hiérarchiques de délégation (nombre « d’étages » de sous-groupes) 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de la 
convention (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de la 
convention (donnée facultative) 
Joindre convention au format électronique : attacher au service le guide 
utilisateur de ce dernier au format électronique 

Bulletins d’adhésion : correspond à la liste des bulletins d’adhésion définis pour 
la convention (au moins un bulletin d’adhésion doit être défini) 
→ à ce niveau, il est possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer un bulletin 
d’adhésion. 

  

Cliquer sur une fois la saisie terminée 

 

La convention est créée avec le statut « A vérifier ». 

 

Remarque :  

Toutes les créations ou modifications d’éléments effectués au cours de la 
formalisation de la convention ne sont effectifs qu’après la validation de la 
création. Si la création de la convention est abandonnée, toutes les créations / 
modifications effectuées sont abandonnées (organismes partenaires, utilisateurs 
partenaires, bulletins d’adhésion) 
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6.1.1.1. Création d’un bulletin d’adhésion 
La fonction Ajouter permet de créer et d’ajouter un bulletin d’adhésion à une 
convention. 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur  un bulletin 
d’adhésion. 

 

Renseigner le formulaire 

Service : sélectionner un service 

→ à ce niveau, il est possible de paramétrer le service sélectionné. 
Rôles assignés : assigner/retirer des rôles (au moins un rôle doit être assigné) 
Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité du 
bulletin d’adhésion (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité du bulletin 
d’adhésion (donnée facultative) 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

 

Remarque :  
Les paramètres du service peuvent être modifiés dans le cadre de la création d’un 
bulletin d’adhésion. Dans ce contexte, la modification effectuée ne sera effective 
qu’après la finalisation de la création du bulletin d’adhésion et de la convention, 
et ne concernera que ce bulletin d’adhésion. 
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6.1.1.2. Modification d’un bulletin d’adhésion 
La fonction Modifier un bulletin d’adhésion permet de modifier un bulletin 
d’adhésion. 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur le bouton  
(éditer) correspondant au bulletin à modifier, dans le tableau des bulletins 
d’adhésion. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

Le service et les rôles assignés ne sont pas modifiables. 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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6.1.1.3. Suppression d’un bulletin d’adhésion 
La fonction Supprimer un bulletin d’adhésion permet de supprimer un bulletin 
d’adhésion. 

 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur le bouton  
(supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 

 
 

6.1.1.4. Modification des paramètres d’un service 
La fonction Paramètres d’un service permet de modifier les données 
paramétrées pour un service. 
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Dans la vue de création / modification d’un bulletin d’adhésion, cliquer sur

.  

 
Renseigner les champs (Cf. 5.8.2.1 pour les périodes d’utilisation ; cf. 5.8.2.2 
pour les rôles applicatif) 
 

Données non modifiables  

L’identifiant n’est pas modifiable 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

 

6.1.1.5. Création d’un administrateur partenaire 
La fonction Créer permet de créer un utilisateur partenaire et de lui assigner le 
rôle d’administrateur partenaire dans la convention. Il faut auparavant avoir 
désigné un organisme partenaire. 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur  un 
administrateur. 
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Renseigner le formulaire 

Identifiant : donnée gérée par le système 

Nom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Prénom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Adresse mail : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Confirmer l’adresse mail : champ ayant pour objet de vérifier la saisie correcte 
de l’adresse mail 

Téléphone : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Confirmer le téléphone : champ ayant pour objet de vérifier la saisie correcte du 
téléphone 

Sédentaire/Itinérant : indiquer si l’utilisateur est susceptible d’utiliser plusieurs 
terminaux 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’attribution du service à la Caf (donnée facultative) 

 

Cliquer  sur une fois la saisie terminée. L’utilisateur créé est d’office 
sélectionné comme étant administrateur partenaire dans la convention. 
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6.1.2. Modification d’une convention 
La fonction Modifier permet de modifier une convention. 

 

Dans la rubrique « Administration » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Convention ». 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

L’organisme partenaire, les administrateurs, la date de signature, la délégation 
d’habilitations et la profondeur maximale de délégation ne sont pas modifiables. 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

En fonction de la nature des éléments modifiés (ex : ajout de bulletin d’adhésion), 
l’application va demander à l’utilisateur de joindre l’avenant numérisé sous 
format PDF afin que le vérificateur ait matière à valider la modification. 

L’état de la convention passe à « A vérifier » s’il était dans un autre état (Actif, 
Invalide). 

Remarque :  
Les bulletins d’adhésion peuvent être créés, modifiés ou supprimés durant la 
modification de la convention. Dans ce contexte, la 
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création/modification/suppression effectuée ne sera effective qu’après la 
finalisation de la modification de la convention. 
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6.1.2.1. Consultation des avenants 
La fonction Voir les avenants permet de consulter la liste des avenants d’une 
convention. 

 

Dans la vue de modification d’une convention, cliquer sur . 

A partir de la liste des avenants, la consultation des avenants au format 
électronique est possible. 
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6.1.3. Suppression d’une convention 
La fonction Supprimer permet de supprimer une convention. 

 

Dans la rubrique « Convention » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions ». 

 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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 6.2. Gestion des organismes partenaires 
Ce chapitre concerne la gestion des organismes partenaires. 

6.2.1. Création d’un organisme partenaire 
La fonction Créer un organisme partenaire permet de créer un organisme 
partenaire. 

 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 
lien « Enregistrer un organisme partenaire ». 

 

Cliquer sur  pour accéder au formulaire de création. 

 

Renseigner le formulaire 

Raison sociale : indiquer la raison sociale de l’organisme 

Type de partenaire : sélectionner le type de l’organisme 

SIRET : indiquer le numéro de SIRET de l’organisme 

Département : indiquer le numéro de département de l’organisme 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 
l’organisme (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 
l’organisme (donnée facultative) 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE - HABPPS 

FONCTIONNALITES SPECIFIQUES : ADMINISTRATEUR CAF 
Gestion des organismes partenaires  

67 

Version 1 

6.2.2. Modification d’un organisme partenaire 
La fonction Modifier permet de modifier un organisme partenaire. 

 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 
lien « Enregistrer un organisme partenaire ». 

Cliquer sur le bouton  (éditer) correspondant à la donnée à modifier. 

 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

La partie SIREN du SIRET et le type de partenaire ne sont pas modifiables. 

La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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6.2.3. Suppression d’un organisme partenaire 
La fonction Supprimer permet de supprimer un organisme partenaire. 

 

Dans la rubrique « Administration » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Organisme partenaire ». 

 

Cliquer sur le bouton  (supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

!  La suppression n’est possible que si la date d’ouverture n’est pas dépassée. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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 7. Fonctionnalités spécifiques : vérificateur 
Le vérificateur Caf peut : 

 vérifier des conventions (valider ou invalider), 

 consulter la liste et le détail des avenants d’une convention, 

 consulter la liste et le détail des bulletins d’adhésion d’une convention, 

 7.1. Vérification des conventions 

7.1.1. Vérification d’une convention 
La fonction Vérifier une convention permet de vérifier une convention. 

Cette fonction n’est accessible que pour les conventions dont le statut est « A 
vérifier ». 

 

Dans la rubrique « Conventions » du menu de gauche, cliquer sur le lien 
« Consulter les conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 
sélectionner le lien « Vérifier la convention ». 

Depuis la vue de vérification, il est possible de valider ou d’invalider la 
convention ainsi que de consulter : 

- Le détail des informations relatives à l’organisme partenaire 

- Le détail des informations relatives à l’administrateur 1 

- Le détail des informations relatives à l’administrateur 2 (le cas échéant) 
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- Le détail des bulletins d’adhésion 

- La liste des avenants (le cas échéant) 

- La convention au format électronique. 

 

Validation de la convention 

Un clic sur le bouton « Valider la convention » permet de valider la convention. 

 

Cette validation génère les actions suivantes : 

- Le passage de la convention de l’état « A vérifier » à l’état « Actif » 

- L’envoi d’un mail à tous les agents partenaires rattachés à la convention pour 
les informer de l’ouverture de leur accès au portail (dans le cas d’une 
nouvelle convention). 

  

Invalidation de la convention 

Un clic sur le bouton « Invalider la convention » permet d’invalider la convention. 

 

Cette invalidation génère les actions suivantes : 

- Le passage de la convention du statut « A vérifier » au statut « Invalide » 

- L’envoi d’un mail à l’administrateur Caf ayant créé la convention pour 
l’inviter à modifier la convention. 

 

7.1.1.1. Consultation des bulletins d’adhésion 
La fonction Détail permet de consulter les informations relatives au bulletin 
d’adhésion. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur le bouton « Détail » 
correspondant à la donnée à consulter. 
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7.1.1.2. Consultation des avenants 
La fonction Voir les avenants permet de consulter la liste des avenants d’une 
convention. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur . 

A partir de la liste des avenants, la consultation des avenants au format 
électronique est possible. 

 

7.1.1.3. Consultation des informations relatives à un organisme 
partenaire 

La fonction Visualiser (l’organisme partenaire) permet de consulter le détail des 
informations relatives à l’organisme partenaire rattaché à la convention. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur  (organisme 
partenaire). 
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7.1.1.4. Consultation des informations relatives à un administrateur 
partenaire 

 

La fonction Visualiser (l’administrateur partenaire) permet de consulter le détail 
des informations relatives à l’administrateur partenaire rattaché à la convention. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur  
(administrateur partenaire). 
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 8. Supervision Habilitation 
Le service HABPPS propose plusieurs tableaux de bord aux administrateurs du portail 
partenaires, permettant de restituer des indicateurs concernant les utilisateurs partenaires. La 
finalité est également de vérifier le respect des engagements pris par le partenaire en cas de 
délégation de gestion des habilitations, de vérifier le bon usage des services proposés et de 
détecter toute utilisation inappropriée ou événement de sécurité. 
 
Ces tableaux de bord sont accessibles uniquement aux administrateurs CNAF, Caf, et 
partenaire. 
 
Certaines fonctionnalités des tableaux de bord dépendent du profil de l’utilisateur. La portée 
des données utilisateurs restituées dépend également du profil, et est déterminée selon le 
tableau suivant : 
 
 Administrateur 

national (CNAF) 
Administrateur CAF Admin. partenaire 

Portée des données 
restituées : Portée nationale 

Uniquement les 
utilisateurs des 

organismes connus 

Uniquement les 
utilisateurs de son 

organisme 

 
Tous les tableaux de bord possèdent une fonctionnalité d’acquittement et de génération 
d’alerte, que peuvent utiliser les administrateurs. 
 
Fonctionnalité d’acquittement 

Pour acquitter une occurrence du tableau, l’utilisateur doit sélectionner la ligne au moyen des 
cases à cocher dans la 1ère colonne du tableau, puis cliquer sur « Acquitter ». Cela a pour effet 
de positionner une date dans une des deux colonnes « Acquittement Caf / Partenaire » du 
tableau de bord pour la ligne sélectionnée, en fonction du rôle de l’utilisateur (administrateur 
Caf ou partenaire). 

Par la suite, ce dernier peut utiliser le filtre par acquittement afin de masquer les lignes qu’il a 
acquitté. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de trier plus efficacement les lignes du 
tableau pour lesquelles, par exemple, il est déjà intervenu ou a déjà reçu une explication du 
partenaire. 

L’utilisateur peut également retirer un acquittement positionné sur une ligne de tableau en la 
sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton « Désacquitter ». 

L’administrateur CNAF ne peut réaliser aucun acquittement, mais peut les consulter. 
L’administrateur partenaire ne peut voir que ses propres acquittements. 
 
Fonctionnalité de génération d’alerte 

L’utilisateur peut cliquer sur le bouton « Générer alerte » afin d’envoyer un mail depuis un 
modèle pré-saisi, directement depuis l’interface du portail. Les destinataires (les gestionnaires 
d’habilitations concernés) sont automatiquement déterminés en fonction du tableau de bord, 
du rôle de l’utilisateur, et des lignes du tableau sélectionnées. Le mail est modifiable avant 
envoi. L’envoi d’une alerte entraîne l’inscription d’une date dans la colonne « Date de 
dernière alerte » du tableau de bord pour les lignes concernées. 
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 8.1. Tableau de bord 1 : utilisateurs non connectés 
depuis X mois 

Ce tableau de bord permet de consulter la liste des utilisateurs dont la date de dernière 
connexion au portail n’est pas comprise dans la période choisie (depuis les 2 derniers mois, 
jusqu’aux 6 derniers mois). 

 

Filtres de recherche du tableau de bord : 
- Par période de non connexion (entre 2 et 6 mois depuis la date du jour) 
- Par organisme partenaire (masqué pour l’administrateur partenaire) 
- Par identifiant utilisateur 
- Par nom de l’utilisateur 
- Par acquittement Caf (masqué pour l’administrateur partenaire) 
- Par acquittement partenaire 

 
Données restituées par utilisateur répondant aux critères de recherche : 

- Organisme d’appartenance 
- Identifiant 
- Nom, prénom 
- Date de création 
- Date de dernière connexion 
- Acquittement Caf 
- Acquittement partenaire 
- Date de dernière alerte générée  
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 8.2. Tableau de bord 2 : nombre d’actions métier 
réalisées par les utilisateurs durant les X derniers 
mois 

Ce tableau de bord permet de consulter la liste des utilisateurs ayant réalisé le plus « d’actions 
métier » sur une période allant des 2 derniers mois jusqu’aux 6 derniers mois. 

Pour le service CDAP, la seule action métier sélectionnable est la consultation de dossier. 

 

Filtres de recherche du tableau de bord : 
- Par période d’activité (entre 2 et 6 mois depuis la date du jour) 
- Par organisme partenaire (masqué pour l’administrateur partenaire) 
- Par identifiant utilisateur 
- Par nom de l’utilisateur 
- Par acquittement Caf (masqué pour l’administrateur partenaire) 
- Par acquittement partenaire 
- Par service (seul CDAP est sélectionnable actuellement) 
- Par action métier (seule la consultation de dossier est sélectionnable actuellement) 

 
Données restituées par utilisateur répondant aux critères de recherche : 

- Organisme d’appartenance 
- Identifiant 
- Nom, prénom 
- Nombre d’actions métier effectuées dans la période 
- Nombre d’adresses IP différentes sur l’ensemble des actions recensées 
- Mention sédentaire / itinérant 
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- Détail de la liste des actions effectuées avec n° de dossier consulté, horodatage de 
chaque consultation, et rôles de l’utilisateur 

- Acquittement Caf 
- Acquittement partenaire 
- Date de dernière alerte générée 
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 8.3. Tableau de bord 3 : utilisateurs ayant cumulé le 
plus de gels de comptes sur X mois 

Ce tableau de bord permet de restituer les utilisateurs ayant cumulé le plus de gels de comptes 
durant les 3 ou 6 derniers mois. Un gel de compte intervient lorsqu’un utilisateur effectue un 
trop grand nombre de tentatives de connexion infructueuses. Le compte est alors gelé pour 
une durée déterminée, et l’utilisateur ne peut plus se connecter pendant cette durée. 

 

Filtres de recherche du tableau de bord : 
- Par période (3 ou 6 derniers mois depuis la date du jour) 
- Par organisme partenaire (masqué pour l’administrateur partenaire) 
- Par identifiant utilisateur 
- Par nom de l’utilisateur 
- Par acquittement Caf (masqué pour l’administrateur partenaire) 
- Par acquittement partenaire 
- Par rôle utilisateur (administrateur partenaire, responsable habilitations, ou simple 

utilisateur) 

Données restituées par utilisateur répondant aux critères de recherche : 
- Organisme d’appartenance 
- Identifiant 
- Nom, prénom 
- Rôle de l’utilisateur (administrateur partenaire, responsable habilitations, ou 

simple utilisateur) 
- Nombre de gels de compte sur la période 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE - HABPPS 

SUPERVISION HABILITATION 
Tableau de bord 3 : utilisateurs ayant cumulé le plus de gels de comptes sur X mois  

78 

- Détails de l’horodatage de chaque gel sur la période 
- Acquittement Caf 
- Acquittement partenaire 
- Date de dernière alerte générée 
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