
Plage : Plateforme de 

Gestion



Plage actuel

Gestion des utilisateurs

Identifiant numérique – mot de passe

Associé à une entité (établissement, région, etc…)

Gestion des habilitations sur chaque domaine

 les fonctionnalités disponibles dans les applications

Gestion des ES

Domaine de l’établissement et finess correspondant

Statut

Champ

Avec l’historique



Administration hiérarchique et décentralisée

Niveau régional

Niveau national

Niveau

établissement

Administrateur national

principal

Admins nationaux
Comptes et rôles

nationaux

Administrateut régional

principal

Comptes et rôles

régionauxAdministrateur

régionaux

APE

Administrateurs de

l’établissement

Comptes et rôles au

niveau de l’étab.



Un compte d’utilisateur

Informations 

personnelles

Identifiant

Habilitations

Utilisateur

Type

(établissement, 

région, organisation)

Entité

Informations





Nouveau Plage

Un compte – plusieurs profils

Demande de compte  Acceptation par les 

administrateurs

Régions  Structures administratives

Départements, CPAM, métropoles, etc…

EJ - ET

Groupement





Un compte – plusieurs profils

Aujourd’hui : 

Un compte = informations personnelles + 

{habilitations}

Des comptes associés pour passer d’une entité à 

une autre

Demain : un compte – plusieurs profils

Un compte = informations personnelles

Un profil = {habilitations} sur une entité

Page de sélection de profil





Création des comptes/profils

Aujourd’hui : 

Les utilisateurs demandent à avoir des comptes via 

téléphone, e-mail, contact, …

Les administrateurs créent les comptes

Demain : 

Les utilisateurs demandent à avoir des compte via 

un formulaire

Les administrateurs valident/refusent les demandes



Régions  Structures administratives

Aujourd’hui : 

Un ES  une région

Demain : 

Un ES  une structure administrative principale 

(région)

Un ES  plusieurs structures administratives 

(départements, métropoles, …)



Groupements

Groupement ou Organisme Gestionnaire

4 types de Gog :

Type EJET : Une grande EJ qui peut grouper/découper ses ET 

dans des Gogs. Exemple la Croix Rouge. 

Type MultiES : Exemple des groupes privés, des GHT ou 

fédérations qui peuvent regrouper des EJ et des ET 

indépendamment. 

Type MultiGog : Exemple groupes privés ou mutualités regroupant 

des Gogs MutliES. 

Type MultiRégion : Regroupant des SA. Exemple : des Corevih,.


