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Concept des rôles du Service Portal
Accès aux fonctions et aux informations

Rôles Tickets & i-Base Informations 
non financières

Informations financières et 
documents confidentiels

Gestion de 
base

Création de nouveaux 
groupes de clients

Externe (client)

Administrateur du client

Commercial client
(Directeur/trice des opérations
Approvisionnement/comptabilité
Direction commerciale)

Technique client
(Technicien du bâtiment)

Prestataire de services ext. client
(Sécurité du site)

Interne (Siemens)

Administrateur Siemens

Ventes Siemens

Technicien Siemens
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Gérer les utilisateurs 

L'administrateur du client a le droit de :

 Créer de nouveaux utilisateurs (1)

 Copier un utilisateur existant (2)

 Cette fonction peut être utilisée si le 
nouvel utilisateur a besoin du même 
accès et/ou d'informations similaires.

 Apporter des modifications à un 
utilisateur existant (3)

 Désactiver les utilisateurs lorsqu'ils 
n'utilisent plus le Service Portal ou 
quittent le client (4)
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Gérer les utilisateurs 

Copier l'utilisateur sélectionné permet de créer 
rapidement des utilisateurs :

 Champs à remplir obligatoirement

 Prénom / nom / adresse électronique

 Champs préremplis :

 Téléphone (travail) / téléphone (portable)

 Nom de la société / pays

 Rue et nº / ville / CP / canton

 Succursale Siemens responsable

 Titre de la profession

 Rôle de l'utilisateur / groupe de clients de 
l'utilisateur

 Responsabilité technique

 Langue privilégiée

 Date d'expiration du compte utilisateur

 E-mail de bienvenue
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Gérer les utilisateurs 

 Champs qui peuvent être modifiés

 Prénom / nom / adresse électronique

 Téléphone (travail) / téléphone (portable)

 Titre de la profession

 Rôle de l'utilisateur 

 Responsabilité technique

 Langue privilégiée

 Date d'expiration du compte utilisateur

 E-mail de bienvenue


