Altays Manager - Gestionnaire de plateforme
Gestion des rôles
Les rôles :
● ROLE_AM_ADMIN ( Administrateur ) Administrateur d’Altays Manager
● ROLE_AM_USER ( Utilisateur ) Utilisateur d’Altays Manager
Les règles :
● L'Administrateur doit pouvoir gérer les utilisateurs ( CRUD ) ainsi que les
autres administrateurs.
● L’Utilisateur doit avoir accès à la liste des environnements sur lesquelles il
est habilité.

Gestion des comptes
Création d’un U
 tilisateur :
La création d’un utilisateur est fait par un A
 dministrateur via le CRUD. La création
d’un utilisateur ne l’habilite à aucune plateforme. Il apparaît alors dans la liste des
utilisateurs. L’utilisateur reçoit alors un mail l’informant de la création de son
compte afin de pour s’y connecter.
Création d’un A
 dministrateur :
La création d’un administrateur est fait par un A
 dministrateur via le CRUD. La
création d’un administrateur ajoute une habilitation à chacune des plateformes.
Désactivation d’un U
 tilisateur :
Si un utilisateur est désactivé d’Altays Manager, il perd alors toutes ses
habilitations et ses accès aux plateforme. A sa réactivation il sera alors sans
aucune habilitation.

Désactivation d’un A
 dministrateur :
Si un administrateur e
 st désactivé d’Altays Manager, il perd alors toutes ses
habilitations et ses accès aux plateforme. A sa réactivation il sera alors réhabiliter
à toute les plateformes.
Modification d’un Membre :
Dans le cas d’une modification des données d’identité d’un membre d’Altays
Manager, les changements s’appliqueront également sur les environnement sur
lesquel il est habilité.

Gestion des habilitations
Dans le cas d’une habilitation unique, depuis le profil d’un utilisateur ou d’une
fiche d’environnement, l’utilisateur est alors ajouté à la liste des utilisateurs
habilités et son accès à l’environnement est créer ou change d’état ( désactivé à
activé )
Dans le cas d’une déshabilitation unique, depuis le profil d’un utilisateur ou d’une
fiche d’environnement, l’utilisateur est alors retiré de la liste des utilisateurs
habilités et son accès à l’environnement change d’état ( activé à désactivé )

