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1 DESCRIPTION DU DOCUMENT 

Ce document constitue le cahier des charges de la solution de gestion interne des identités et des accès aux systèmes 
d'information.  
Il décrit les besoins auxquels le prestataire ou le soumissionnaire doit répondre, et organise la relation entre les différents 
acteurs tout au long du projet. 
 
Les 5 éléments importants de la mise en œuvre d’une solution IAM pour Bpifrance sont : 

• Le modèle d’identité de bpifrance qui doit être impérativement supporté nativement par l’outil du présent 

appel d’offre, 

• Le modèle d’authentification des utilisateurs, 

• Le modèle d’habilitation qui devra être démontré pendant la phase de POC et porté par l’outil du présent appel 

d’offre, 

• Le modèle d’intégration et d’implémentation dans le SI par lot (qui sera défini pendant la phase de POC), 

• Les fonctions de gouvernance et de contrôle (qui seront apportées par l’outil d’IAM). 

 
Le présent cahier des charges s’appuie sur la cartographie fonctionnelle de services présentée ci-dessous pour préciser son 
périmètre dans une perspective à long terme. 
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2 CONTEXTE 

2.1 BPIFRANCE 

Bpifrance est une banque, filiale à 50% de l’Etat Français et à 50% de la Caisse des Dépôts et Consignations.   
 
bpifrance accompagne les entreprises et les entrepreneurs et offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de 
la vie des entreprises. 
Les principaux métiers de bpifrance sont : 

• Le Financement, 

• L’investissement, 

• L’assurance export. 

En 2017, elle a accompagné 7.500 entreprises, en a garanti 61.000 et financé 85.000. Elle a plus de 40.000 partenaires dont 
les employés accèdent au SI mais dont la gestion des identités et des accès n’est pas dans le périmètre du présent appel 
d’offres. 
Elle emploie 4300 collaborateurs internes et externes répartis dans 48 implantations en France. 
Son parc applicatif comporte 460 systèmes informatiques répertoriés dont un quart environ est supporté par des dépôts 
d’identités et d’habilitations (IBM Security Directory Server et Active Directory). 
 
Sur le plan technique, la gestion interne des identités et des accès est supportée par les composants suivants : 

• HR Access est l’ERP RH de bpifrance et la source autoritaire des identités des employés internes, des consultants et 

des contractuels, 

• L’application PASS est un développement spécifique dédié à la gestion des habilitations, 

• EasyVista est un outil de gestion des demandes de ressources informatiques et logistiques, 

• IBM Security Directory Server qui stocke les données des utilisateurs, des comptes techniques, des profils 

applicatifs et des structures  

• Active Directory, 

• IBM Security Access Manager, 

• Un annuaire openLDAP supportant les systèmes du Métier Export. 

 
Mais cette gestion présente certaines faiblesses : 

• Support des processus de gestion des identités : 

o La gestion des données des employés dans HR Access ne couvre pas toute la réalité opérationnelle de 

bpifrance, 

o La gestion des données de la fiche d’identités est donc incomplète malgré l’existence de données utilisables 

dans l’annuaire d’entreprise et dans les systèmes opérationnels. 

 

• Support des processus de gestion des accès : 

o Absence d’automatisation du provisionnement des droits d’accès en fonction du rattachement hiérarchique, 

fonctionnel ou équipe,  

o Workflow d’approbation des demandes de droits exceptionnels et des droits spécifiques sans piste d’audit, 

o Responsabilités et périmètres d’habilitations non établies sur certains cas d’usage (transferts), 

o Absence de gestion centralisée de délégation des droits d’accès,  

o Absence de processus de recertification. 

 

• Services d’identification et d’authentification : 

o Duplication d’identifiants dans l’annuaire (E-Treso/extranet, etc.), complexité et non unicité des logins, 

o Incohérences de données personnelles, des utilisateurs peuvent avoir des données différentes ou des mots 

de passe différents sur les différentes applications du SI. 
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• Service d’habilitation : 

o Inadéquation du modèle actuel de gestion des habilitations par rapport aux besoins (absence d’héritage de 

droits entre profils applicatifs, restriction de profil à une seule population impliquant la duplication de profils, 

etc.).  

La Direction des Systèmes d’Information souhaite donc répondre aux besoins de toutes les Directions de 

bpifrance avec une solution de gestion des identités et des accès. 

C’est l’objet du présent document qui reprend et synthétise l’ensemble des expressions de besoins déjà 

formalisées et validées. 

 

2.2  OBJECTIFS 

L’objectif du projet, outre la définition d’une cible commune en matière de gestion des Identités et des 

Habilitations pour l’ensemble des Directions Métier de bpifrance, est la mise en œuvre des différentes 

exigences attendues et la définition d’une trajectoire à suivre permettant d’atteindre ladite cible par étapes 

de manière stable et pérenne. 

Cette cible devra notamment permettre: 

De disposer d’une solution commune à l’ensemble des Directions Métier pour gérer les habilitations des 

personnes accédant au SI de l’entreprise en s’appuyant sur un référentiel global et centralisé. En outre, 

ceci permettra de : 

• S’assurer de la fiabilité des données en synchronisant les informations entre les sources de 

données (Annuaire technique ISDS, Windows AD, HR Access, …), 

• S’assurer de la conformité entre habilitations théoriques et habilitations pratiques par des 

réconciliations entre le référentiel central et les ressources applicatives cibles, 

• Reprendre l’existant des demandes d’habilitations pour constituer une piste d’audit de bout en 

bout. 

 

D’aborder la sécurité sous l’angle de la gouvernance, de la conformité et des bonnes pratiques en 

établissant des règles de gouvernance centrales qui seront déclinées localement 

• Séparation de pouvoir 

• Réduction des habilitations en exception 

• Processus de validation adaptés aux risques 

• Gestion des profils métiers 

 

Déléguer aux métiers, aux RH et au management (lorsque l’automatisation n’est pas possible) la gestion 

du cycle de vie des utilisateurs (suivants les arrivées, les départs, les mutations, les 

évolutions/promotions) et de leurs habilitations en relation directe avec leur fonction dans l’entreprise et 

le risque associé. 
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S’ouvrir, s’adapter et être capable de gouverner toutes les typologies d’identités telles que les 

collaborateurs internes, les prestataires mais aussi dans un second temps, les clients et les partenaires. 

 

Penser global mais être localement adaptable. 

 

Disposer d’une architecture fonctionnelle agile pour accompagner les changements de bpifrance. 

 

Reprendre l’existant en termes d’applications et de données en limitant les impacts applicatifs. 

 

Offrir une logique de consultation des données archivées pertinente par rapport aux modalités de gestion 

de la nouvelle solution. 

 

 

L’architecture technique doit être centralisée, maitrisée et évolutive pour : 

• Fournir des services communs. 

 

• Proposer à l’utilisateur des outils et des moyens d’accès identiques quel que soit son poste de 

travail (ordinateur de bureau, portable, terminal personnel) et à terme ses canaux de 

communications (réseau interne, Internet, Extranets). 

 

• Améliorer la productivité et les coûts récurrents de gestion et d’exploitation. 

 

• Répondre aux évolutions technologiques à venir, notamment en termes de gestion des objets 

connectés, de big data, de virtualisation des identités, de blockchain et d’Intelligence Artificielle. 

 

• Identifier de manière unique un utilisateur sur le SI. 

 

• Être fiable, stable, performante et sécurisée. 

 

• Fournir des traces techniques et métier fiables et exploitables pour disposer d’indicateurs 

pertinents. 

 

• Fournir des interfaces (IHM) de présentation orientées métier et adaptables. 

 

2.3 PRIORITES ET POINTS CLES 

Les priorités de bpifrance sont les suivantes : 

Automatiser les processus de gestion des Identités et des Accès informatiques et physiques, 

 

Mettre en place une ou des solutions du marché (progiciels) qui soient :  

• Simples, évolutives et pérennes, 

• En adéquation avec les besoins des métiers, 
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• Respectueuses des contraintes réglementaires et sécuritaires. 

 

Gérer correctement et proprement les mouvements de personnel (arrivée, départ, mutation et 

détachement) d’un utilisateur tant interne qu’externe dans le SI de l’entreprise : 

• Et créer et de gérer des identités dans une solution IAM au moyen de workflows simples en 

privilégiant l’automatisation de la gestion à partir d’HR Access, 

• Responsabiliser les Managers de bpifrance en leur demandant de valider les demandes d’accès et 

de ressources via les workflows mis en place, 

• Etre capable, dans un temps court (inférieur à 24h) de désactiver l’ensemble des comptes et des 

accès d’un utilisateur qui vient de quitter la société. 

 

Gérer les habilitations applicatives et l’attribution de moyens applicatifs sur la base des fonctions métier, 

de sa Direction, de son site d’appartenance, ou également de son périmètre de confidentialité…, 

 

Intégrer les applications du SI de bpifrance dans la solution IAM et définir le type de provisioning 

(manuel ou automatique) et d’authentification, 

 

Permettre de tracer les actions réalisées sur la solution de gestions des Identités et des Accès, 

 

Permettre l’audit de l’ensemble des habilitations d’un utilisateur du SI de bpifrance à un instant « t » 

présent et passé. 

 

Limiter les impacts techniques sur le périmètre déjà couvert par les solutions IAM en place 

En outre, ces différents éléments clés, devront être atteints en conservant les aspects organisationnels 

existants. 

 

2.4 HORS PERIMETRE MAIS ELEMENTS DE DIFFERENCIATION FORTS 

Sur les points suivants, bpifrance souhaite mettre en œuvre une IAM ouverte sur les dix prochaines années 

et anticipée par certains fournisseurs de solutions présents dans les analyses du Gartner Group et du 

Forrester notamment. 

 

Customer IAM : La gestion des clients et des partenaires est exclue du présent cahier des charges. Mais la 

solution proposée doit : 

• Soit disposer de fonctionnalités de gestion de cette population d’utilisateurs, notamment des 

fonctions de création de comptes, de mots de passe, d’approbation…  

• Soit de proposer un couplage technologique avec des solutions leaders en IaaS qui supportent cette 

gestion.  

 

Les solutions IAM qui sont d’ores et déjà identifiées en tant qu’acteur majeur dans le CIAM disposeront d’un 

avantage certain. 
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Gestion des identités des objets ; La gestion de l’identité des objets et de leurs utilisateurs en contexte de 

mobilité est hors périmètre. Mais la solution IAM devrait proposer des services de gestion de l’identité des 

objets et de leurs utilisateurs ou des passerelles avec cette gestion.  

 

BlockChain, fédération des identités et UAG ; L’irréfutabilité des identités et des actions dans la perspective 

de la Gouvernance des Identités et des Habilitations ou de la fédération des identités est hors périmètre. 

Mais les perspectives offertes par cette technologie, notamment du point de vue de l’IAM des clients et 

partenaires de bpifrance ne peuvent être écartées totalement des préoccupations, car des solutions et 

passerelles technologiques sont évaluées par certains leaders du Marché pour rendre la fédération des 

identités plus scalable, plus performante et plus sûre vis-à-vis des clients et partenaires dans le déroulement 

de processus financiers, et ce à relativement court terme. Les technologies qui seront supportées par des 

technologies de stockage favorisant le support de la blockchain seront avantagées. 

 

Analytique et Intelligence Artificielle ; L’Intelligence Artificielle couplée à l’IAM est hors périmètre. 

Cependant certains leaders du secteur communiquent d’ores et déjà sur : 

• Des fonctions exploitant diverses approches de l’IA notamment l’analyse comportementale des 

utilisateurs en se fondant sur des solutions IAM, de gestion de logs et de SSO,  

• Des fonctions exploitant des technologies de stockage NO SQL qui sont le prélude à l’apprentissage 

profond et à l’apprentissage dirigé, et dont certaines permettent la définition de relations complexes 

concernant l’exploitation de données du SI, 

• …  

 

 

Les solutions matures qui répondront à tout ou partie des points ci-dessus points seront naturellement 

alignées avec la raison d’être de bpifrance : « Servir l’Avenir ». 
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3 CARTOGRAPHIE IAM - EXISTANT 

 

Dans la cartographie fonctionnelle ci-dessus, les blocs : 

• En gris ne sont pas supportés par une solution, 

• En bleu supportent un niveau de service à optimiser, 

• En vert fournissent un service satisfaisant. 
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4 GESTION DES IDENTITES - EXISTANT 

4.1 INTRODUCTION 

Ce qui définit le mieux un employé qui est au cœur de l’activité de bpifrance, c’est quelqu’un qui dispose 

d’un/de rattachement(s) hiérarchique(s) dans une/des Unité(s) Organisationnelle(s) pour y exercer un 

métier, occuper une fonction et traiter un périmètre de dossiers en supportant un processus. 

 

La gestion actuelle dans HR Access, qui est l’ERP RH de bpifrance, porte sur les rattachements 

hiérarchiques des employés et sur leurs fonctions, avec parfois des recouvrements de rattachements 

actifs pouvant atteindre les 3 mois.  

 

La gestion des prestataires est réalisée dans l’outil de Help Desk DHL, et les informations sont ensuite 

synchronisées dans HR Access. 

 

Le provisionnement de certains comptes est réalisé automatiquement par des vacations de traitements 

ou en utilisant des mécanismes de synchronisation simples.  

 

La majeure partie des comptes et des habilitations sont traitées de manière discrétionnaire et 

manuellement avec un workflow de demande d’approbation simple. 

 

Les revues périodiques d’habilitations sont réalisées manuellement avec des fichiers Excel. 

 

4.2 PRESENTATION GENERALE 

Toute la gestion actuelle de l’utilisateur et de ses droits passe par un outil, DHL (Demande d’Habilitation 

et Logistique) qui est une application permettant, au moyen d’une fiche collaborateur unique, de traiter 

toutes les demandes relatives aux habilitations informatiques (mise en place, modification, suppression) 

et toutes les demandes d’attributions en matériels informatiques et logistiques. Ces demandes peuvent 

exister à l’occasion de l’arrivée d’un collaborateur, d’une évolution, ou d’un départ.  

 

1. L’accès au module de demande d’habilitation et logistique est réservé aux responsables des 

Directions et Domaines Bpifrance ainsi qu’aux services intervenant dans la gestion des mouvements 

et habilitations (DRH – DMG – DSI – Propriétaires d’applications).  

 

2. Les Directions peuvent déléguer sous leur contrôle, le processus de demande d’habilitation à d’autres 

collaborateurs qui sont désignés sous le nom de « Correspondants habilitations ». Un correspondant 

habilitations ne pourra pas réaliser une demande d’habilitation dont il est valideur métier par 

ailleurs.  

 

3. Chaque demande est réalisée sous la responsabilité de la Direction d’accueil en premier niveau. Elle 

est soumise à la validation du propriétaire de l’habilitation/attribution en second niveau. Après 

accord de ce dernier, elle est transmise aux exécutants concernés pour ouverture/mise en place des 
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droits ou préparation des matériels. A l’activation de la demande, la Direction d’accueil ainsi que le 

bénéficiaire en sont notifiés. Des écrans de suivi permettent aux intervenants de visualiser en temps 

réel l’évolution de leurs demandes. Les refus de validation sont immédiatement notifiés et justifiés 

par mail à la Direction d’accueil.  

 

4.3 CREATION DES INFORMATIONS DE LA FICHE DES COLLABORATEURS DANS LA DHL  

Le terme de collaborateurs regroupe l’ensemble des acteurs ayant besoin d’accéder au système 

informatique pour accomplir leur mission au sein de Bpifrance : salariés (CDI, CDD, stagiaires, 

alternants…), intérimaires et prestataires de services.  

 

La DSI s’engage à traiter les demandes de mise en place des droits et livraison des matériels sous un délai 

maximum de 5 jours (le délai moyen est plus rapide et des exceptions peuvent être gérées en cas de force 

majeure).  

 

Dans certains cas, le délai de réalisation peut dépendre de la validation d’un service Métier. Un 

responsable de Direction ou son délégataire, en concertation avec la DRH ou directement pour ses 

prestataires, peut anticiper les mouvements du personnel afin que celui-ci soit opérationnel dès son 

arrivée. La Direction d’accueil reçoit alors un mail lui indiquant que la personne est identifiée dans l’outil 

DHL.  

 

La demande peut être anticipée 15 jours avant l’arrivée du collaborateur. 

 

4.3.1 Collaborateurs pilotés par la DRH (salariés CDI et CDD, Stagiaires, Alternants, 

intérimaires) 

Quotidiennement, la DRH enregistre dans le SI RH toute embauche ou mobilité interne. Cela déclenche la 

création ou mise à jour automatique de la fiche collaborateur dans DHL la demi-journée suivante.  

 

Le responsable de la Direction d’accueil et son correspondant habilitations sont informés par mail 

automatique 2 fois par jour des événements les concernant (à l’exception des changements de postes à 

l’intérieur d’un même service ou des mouvements liés à un prestataire).  

 

S’il s’agit d’une mutation, une notification informe la Direction de départ qu’elle doit valider (si elle 

souhaite), le maintien temporaire des habilitations existantes pour recouvrement de poste. La durée de 

recouvrement maximale est de 3 mois à la date de mutation.  

 

4.3.2 Prestataires  

L’enregistrement dans DHL des personnes en contrat de prestation (et uniquement ce type de contrat) 

est sous la responsabilité des Directions d’accueil. La fiche collaborateur est saisie ainsi que les demandes.  

Les informations saisies sur le prestataire sont transmises automatiquement au SIRH qui continue à les 

centraliser pour piloter d’autres processus. Il est donc important d’être très attentif aux saisies effectuées 

(en particulier au nom/prénom du prestataire).  
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Les dates de début et de fin de contrat saisies, doivent correspondre à celles du contrat de prestation.  

Deux cas particuliers :  

1. La mutation d’un prestataire entre deux services nécessite une action spécifique de DRH dans le SI 

RH.  

2. Le passage d’un contrat prestataire à un contrat de travail Bpifrance ou vice versa, nécessite 

également une action spécifique de la DRH dans le SI RH  

 

Spécificité pour Bpifrance Investissement et Bpifrance Assurance Export : La saisie des demandes se 

réalise via un formulaire Word spécifique adressé par mail à un pôle centralisé de saisie. Pour Bpifrance 

Investissement : le formulaire rempli est à adresser à amidrouot@bpifrance.fr. Pour Bpifrance Assurance 

Export : le formulaire rempli est à adresser à ae-habilitation@bpifrance.fr 

 

4.4 DEMANDES LOGISTIQUES 

Le responsable de la Direction d’accueil ou son correspondant habilitations renseigne les informations 

suivantes dans DHL (ou par envoi du formulaire au pôle centralisé de saisie pour Bpifrance Investissement 

et Bpifrance Assurance Export) pour les demandes de :  

• Badge permettant l’accès aux locaux 

• Poste de travail informatique 

• Bureau1 (Renseignements obligatoires pour le bon déroulement du processus : site du bénéficiaire, 

étage et n° de bureau) 

• Poste de téléphone fixe et d’un numéro de téléphone2 

• Smartphone3 

La validation de ces enregistrements par la Direction d’accueil déclenche les actions suivantes :  
DMG (Direction de Moyens Généraux) : enregistre ou valide dans DHL la localisation du collaborateur, le 
cas échéant procède aux aménagements et dotations en mobiliers nécessaires.  
 
DAST (Direction Architecture et Solutions Techniques) : Procède à la mise en place du poste de travail 
informatique et de la ligne téléphonique dès que la localisation a été validée par la DMG.  
 
DRH : Statue sur la demande de smartphone. Si la demande est validée, elle est transmise à DAST pour la 
mise en place de la ligne et la livraison du smartphone.  
Ces interventions sont confirmées dans DHL et visibles dans le pavé « Attribution Logistique » et « Suivi 
des demandes». 
 

 

4.5 DEMANDES INFORMATIQUES 

4.5.1 Arrivée : nouvelle embauche ou mobilité interne  

Les données relatives au nouveau collaborateur sont affichées dans DHL au plus tôt 15 jours avant son 
arrivée, sous réserve de la présence des informations dans le système RH ou de la saisie par la Direction 
d’accueil pour ses prestataires.  
 
Un questionnaire de préparation logistique est envoyé à la Direction d’accueil afin d’organiser 
matériellement l’arrivée du collaborateur (nouvelle embauche ou mobilité interne).  
 

mailto:amidrouot@bpifrance.fr
mailto:ae-habilitation@bpifrance.fr
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Il est recommandé à la Direction d’accueil d’effectuer les demandes d’habilitation aux applications le plus 
rapidement possible, en prévoyant pour chaque habilitation demandée le profil souhaité.  
Pour Bpifrance Investissement et Bpifrance Assurance Export, l’ensemble des demandes d’habilitations 
aux applications doit être détaillé dans le formulaire de saisie et adressé dès que possible au pôle de 
saisie centralisée.  
 
Dès que la fiche DHL est validée, les demandes sont automatiquement dirigées aux propriétaires 
d’applications qui les valident ou non avec le profil indiqué. Ces droits informatiques sont activés par la 
DSI ou tout autre acteur habilité. La mise en place de ces habilitations peut être suivie dans la rubrique ”Suivi des 

demandes” et “Habilitations applicatives”.  
 
Une partie de la gestion des habilitations est réalisée avec l’outil PASS qui permet de gérer des profils d’utilisateurs 
exploitables dans ISDS. 
 
 

4.5.2 Renouvellement :  

• Collaborateurs gérés par la DRH (CDD, Intérimaire;....) :  

La date d’échéance du contrat est saisie lors de la création ou de la mise à jour du dossier par la DRH dans 
le SI HR.  
15 jours avant cette échéance, la Direction d’appartenance reçoit un mail automatique lui indiquant le 
départ prochain d’un collaborateur. En cas de demande de prorogation de contrat, il faut se rapprocher 
de la DRH.  
 

• Collaborateurs gérés par les Directions (Prestataire) :  

15 jours avant son départ, la Direction d’appartenance est informée du départ prochain du prestataire.  
En cas de prorogation du contrat, la Direction d’accueil doit mettre à jour la date de fin de contrat dans 
DHL afin de reconduire l’ensemble des habilitations/attributions.  
 
 

4.5.3 Départ :  

• Départ définitif 

Après la date d’échéance indiquée dans DHL, toutes les habilitations du collaborateur sont révoquées. 
Toute nouvelle ouverture doit suivre le circuit d’arrivée. 
 

• Mutation :  

15 jours avant la mutation (sous réserve de saisie dans l’outil SIRH), la Direction de départ reçoit une 
notification par messagerie contenant un lien permettant de mener les actions nécessaires.  
Si un recouvrement opérationnel est nécessaire, la Direction de départ pourra demander une 
prolongation temporaire des droits (d’une durée maximale de 3 mois) du collaborateur partant. Sans 
réponse de la Direction de Départ le processus de révocation des droits est immédiatement enclenché à 
la date de mutation. (hormis pour le compte Windows et le compte de messagerie qui sont maintenus).  
Si aucun recouvrement n’est nécessaire, la Direction de départ n’a pas d’action à mener. 
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4.6 TRAITEMENT DES DEMANDES  

La procédure DHL permet d’anticiper et de suivre le traitement des demandes lors d’une arrivée ou d’une 
mutation. L’avancée de chaque étape est consultable dans DHL.  
 
Il faut noter que toute demande ponctuelle concernant un collaborateur déjà en poste devra être faite 
selon la même procédure.  

• Points « clé » du traitement d’une demande : 

i. Toutes les attributions/habilitations ont, par défaut, une date de validité correspondant à 

celle du contrat de travail ou de prestation. La date de fin de la demande doit être ajustée 

manuellement au besoin réel par le responsable ou le correspondant DHL.  

ii. La gestion de la date de fin des prestataires est de la responsabilité de la Direction 

d’accueil (directement dans l’outil DHL de HELP ou via le formulaire de saisie pour 

Bpifrance Investissement et Bpifrance Assurance Export). Elle doit correspondre à la date 

de fin du contrat.  

iii. Pour un collaborateur en CDI, la date de fin de contrat est par défaut le 31/12/2999 lors 

de son embauche. Elle est actualisée par la DRH lorsque le contrat s’achève (retraite, 

départ…).  

 

4.7 DEMANDE DE CLOTURE DES HABILITATIONS LORS DU DEPART 

La Direction d’accueil reçoit un mail informant de l’imminence du départ du collaborateur 15 jours avant 
la date de fin présente dans DHL. Cela laisse le temps aux Directions d’accueil d’intervenir auprès de la 
DRH pour faire modifier la date de fin de contrat si besoin ou de la modifier directement en cas de 
prorogation d’un contrat de prestataire.  
 
A la date de fin de contrat, sauf contre-indication de la Direction concernée (exemple : renouvellement ou 
prolongation de contrat), toutes les habilitations accordées au collaborateur sont fermées, au plus tard 5 
jours après l’échéance.  
 
Pour les mutations, les habilitations historiques sont révoquées à date si aucune action de prolongation 
n’est menée par la Direction d’origine (prolongation possible de 3 mois maximum pour une éventuelle 
période de recouvrement sur l’ancien poste). Cela doit se réaliser en concertation avec la Direction 
d’accueil. 
 

4.8 CONTROLE DES HABILITATIONS DELIVREES 

Il est de la responsabilité des Directions de contrôler en premier niveau et en continu, les habilitations 
délivrées à leurs collaborateurs et de demander l’interruption de celles qui ne seraient plus nécessaires à 
l’exercice de leur métier.  
 
Pour organiser ce contrôle, l’outil offre plusieurs fonctionnalités : En continu, des mails d’information sont 
adressés au responsable de l’unité et à son correspondant DHL pour les informer des événements « clé » 
(arrivées, départs, activation d’habilitations pour leurs collaborateurs).  
 
Par ailleurs, ils peuvent à tout moment visualiser dans DHL l’ensemble des collaborateurs de l’unité et 
leurs habilitations actives. Rubrique : Mes collaborateurs. 
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Les Directions devront vérifier périodiquement (périodicité définie par chaque propriétaire d’application 
en accord avec les règles de conformité de Bpifrance et nécessité de sécurité) si les habilitations délivrées 
à leurs collaborateurs dans DHL sont toujours conformes à leurs fonctions.  
 
Pour faciliter ce travail, à la demande des Directions, la DSI communiquera un fichier Excel des 
collaborateurs de leur Unité d’Organisation faisant apparaître pour chacun les habilitations actives.  
Ce tableau permet d’identifier les correctifs à faire, de s’assurer que les collaborateurs partis n’ont plus de 
droits dans les habilitations. Certains cas de figure (droits temporaires, etc.…) nécessitent cette 
vérification régulière. Ces contrôles devront être fait par les Directions dans DHL. 
 

 

4.9 FLUX DE GESTION DES IDENTITES 

4.9.1 Diagramme 

 

 
Figure 1: Synthèse des Flux d’Identités et d’Habilitations 

 

De façon synthétique, les flux mis en œuvre dans le cadre de la gestion des Identités au sein de 

bpifrance sont les suivants :  
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4.9.2 Description 

Comme l’indique le schéma précédent, la gestion des Identités s’effectue en plusieurs étapes distinctes : 
 

• Création de l’Identité : Lorsqu’un nouvel arrivant souhaite accéder au SI, son identité est créée dans HR 
Access. 

 

• Diffusion de l’Identité : L’identité créée est ensuite propagée dans les différents référentiels de sécurité : 
ISDS, AD… dans PASS et EasyVista via des traitements de vacation. 

 

• Identifiant unique de connexion : L’identifiant unique de connexion est créé par EasyVista et est ensuite 
propagé par les administrateurs et vacations de synchronisation dans les différents référentiels de 
sécurité : via PASS et dans HR Access. 

 

• Gestion des demandes et des habilitations : Les différentes demandes sont traitées dans EasyVista et des 
habilitations associées à des profils sont octroyées en utilisant PASS. 

 

• Stockage des Habilitations : L’ensemble des accès demandés, validés et fournis sont stockés dans les 
référentiels concernés. 

 

• Gestion des Traces : Il n’y a pas de traçabilité des actions de bout en bout du processus et de ce fait le 
processus IAM n’est pas auditable. 

 

• Provisioning des Cibles : Même si cette étape ne fait pas partie à proprement parler de la gestion des 
Identités, elle en est la finalité : création des accès souhaités dans les systèmes cibles est effectuée 
manuellement et semi-automatiquement via EasyVista. 
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5 MODELE DE GESTION DE L’AUTHENTIFICATION 

La modalité d’authentification usuelle chez bpifrance est l’utilisation de mots de passe de session 

Windows.  

 

Ces mots de passe sont créés par les administrateurs lors de la création du compte Windows et 

réinitialisés manuellement par lesdits administrateurs lors d’une demande de réinitialisation de 

l’utilisateur. 

 

Ils doivent respecter les caractéristiques suivantes : 

• Longueur : Au moins 8 caractères 
 

• Complexité :  
o Au moins un caractère de chaque type : 
o Majuscule, minuscule, chiffres ou caractère spécial 

 

• Durée de vie  
o Au maximum 3 mois 
o Au maximum 1 changement par 24 heures 
o Mot de passe différent des 5 derniers mots de passe 

 

• Tentatives 5 minutes après 3 tentatives infructueuses 
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6 MODELE DE GESTION DES HABILITATIONS 

 

6.1 GENERATIONS DE MODELES D’ACCES (SOURCE NIST) 

6.1.1 Discretionary Access Control (DAC/ACL) 

Ce modèle consiste à octroyer des droits (idéalement spécifiques ou exceptionnels quand des profils 

métiers ont été déployés) de manière unitaire en utilisant un workflow d’administration et 

d’approbation qui permet d’imputer les responsabilités à des acteurs clairement identifiés.  

 

Pour simplifier la revue de ces droits spécifiques et exceptionnels : 

• Des dates d’échéance définies par la Gouvernance doivent être appliquées, 

• La référence de l’UO dans laquelle l’habilitation a été octroyée doit être obligatoire. Ainsi, en cas de 

transfert, il sera possible d’identifier simplement les habilitations à révoquer après une période et 

des modalités définies par la Gouvernance. 

 

6.1.2 Role Based Access Control  (RBAC) 

Ce modèle consiste à occuper des rôles métiers auxquels sont associés : 

• Des rôles techniques auxquels sont associés des droits, 

• Ou des droits.  

 

Des hiérarchies de rôles peuvent être établies ainsi que des règles de séparation de rôles. 

Il est possible de constituer des abstractions de rôles en y associant par exemple la référence d’une UO, 

d’une fonction et d’un type d’employé. 

 

Un employé peut être désigné comme occupant de rôles statiques dans un workflow de gestion. 

Des règles peuvent définir une occupation de rôle(s) statique(s). 

Des attributs de l’employé peuvent être exploités pour définir l’occupation de rôles dynamiques. 

 

6.1.3 Attribute Based Access Control  (ABAC) 

Ce modèle consiste à combiner des attributs auxquels sont associés : 

• Des rôles techniques auxquels sont associés des droits, 

• Ou des droits.  

 

Les attributs de l’employé peuvent être exploités : 

• Par des règles ABAC/XACML auxquelles sont associées des habilitations, 

• Pour rechercher des groupes de sécurité dont les valeurs, l’identifiant par exemple, sont identiques 

à celle d’un jeu d’attributs, 

• Pour rechercher des groupes d’employés dont les attributs sont identiques, préalablement à 

l’analyse des habilitations respectueuses du principe du moindre privilège (ABAC dynamique). 
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6.1.4 Policy Based Access Control  (PBAC) 

Ce modèle d’appuie sur le modèle ABAC et le complète en y intégrant des attributs et des règles 

correspondant à des politiques de sécurité exploitables notamment vis-à-vis des applications SaaS 

notamment. 

 

6.1.5 Risk Adaptive Access Control  (RadAC) 

Ce modèle d’appuie sur les modèles précédents et intègre les notions de contexte et de risques associés 

et supporte des modèles d’habilitation dynamiques. 

 

6.2 SITUATION ACTUELLE DU MODELE D’ACCES DE BPIFRANCE 

La majorité des habilitations et des accès est supportée par le modèle DAC. 

 

Bpifrance utilise applique pour partie le modèle RBAC, notamment via des profils métiers déployés dans 

ISDS et des groupes dans les autres annuaires : 

• Avec notamment des profils d’utilisateurs (abstractions de rôles) et leurs habilitations associées, 

• Mais sans les fonctions de hiérarchie de rôles et de séparation du modèle RBAC. 
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7 LES RESSOURCES GEREES ET INAMOVIBLES 

7.1 HR ACCESS 

HR ACCESS est l’ERP RH de bpifrance et le répertoire des identités de tous les employés. 

 

Il est la source autoritaire des données nominatives et le numéro de chaque employé et à ce titre doit 

permettre la création de la majorité des fiches d’identités et de positions des employés internes de 

bpifrance par la solution IAM. 

 

Il est la cible d’une synchronisation : 

• Des fiches d’identité des consultants et des contractuels actuellement gérés dans la 

DHL/EasyVista, 

• De l’identifiant de connexion et de l’adresse eMail de tous les collaborateurs. 

 

7.2 DHL EASYVISTA 

DHL/EasyVista est l’outil de gestion des demandes de ressources informatiques et logistiques de 

bpifrance. Cet outil dispose de fonctions de workflow et de synchronisation élémentaire. 

Il perdurera en tant qu’outil de coordination des tâches d’administration manuelle des habilitations et 

des demandes logistiques. 

 

Il sera donc une cible pour la solution IAM qui génèrera des tickets de provisionnement manuel. 

Le statut des demandes d’habilitations sera synchronisé avec les habilitations effectives, gérées par la 

solution IAM. 

 

7.3 DOMAINE ACTIVE DIRECTORY 

Un domaine Active Directory existe au sein de bpifrance : cpme150.fr. Il contient l’ensemble des comptes 
et des ressources pour l’ensemble de l’entreprise, y compris des habilitations à des répertoires partagés. 
La gestion automatique des comptes est réalisée par des vacations de traitements. 
Un reliquat de configuration est effectué manuellement directement dans l’Active Directory via les outils 
Microsoft par les administrateurs. 
Les accès ressources listes de diffusion, boîtes mail partagées, répertoires partagés (u:) standard sont 
attribués au même moment puis complétés sur demande de l’Intervenant Habilitations via EasyVista. 

 

7.4 L’ANNUAIRE IBM SECURITY DIRECTORY SERVER (ISDS) 

ISDS en plus des comptes et des ressources permettant d’accéder à 45 systèmes métiers contient 
également les informations relatives aux profils métier en vigueur. 
Il contient aussi une branche dédiée aux structures de rattachement hiérarchique RH pour les interne et 
de rattachement au réseau bancaire pour les partenaires 
Les comptes ISDS sont créés via un batch alimentant un script de création, uniquement pour les internes. 
Les comptes externes sont créés via différents mécanismes : 

• Alimentation par batch Pass 

• TP PASS 

• Provisionning automatique via fédération SAML ou composant TAI  
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7.5 L’ANNUAIRE APACHE DS DE BAE 

Cet annuaire est le répertoire des comptes, mots de passe et habilitations des systèmes métiers sensibles utilisés 
par le Métier Export (ex-COFACE). 

 

7.6 PRIMEWEB 

Cet annuaire est le répertoire des badges et des accès aux sites physiques de Bpifrance. Ce système est supporté 
par une base de données Oracle. 

 

7.7 MESSAGERIE 

La messagerie est une ressource assimilable à une ressource Windows. Cette ressource est gérée par un 
administrateur sur demande produite avec EasyVista. 

 

7.8 APPLICATIONS METIER 

Le parc applicatif de bpifrance est constitué de 460 applications métiers et techniques référencées. 

 

Parmi celles-ci : 

• 19 systèmes métiers sont abonnés à Active Directory qui fournit des services d’identification et 

d’authentification, 

• 45 systèmes métiers sont supportés par ISDS qui fournit des services d’identification, 

d’authentification et d’habilitation, 

• 50 applications métiers sensibles disposent de leur propre base de comptes et d’habilitation dans un 

ensemble de 218 systèmes, 

• 22 systèmes réservés et sensibles sont des solutions SaaS. 

 

Hormis les technologies LDAP V3 d’IBM et de Microsoft, les systèmes de base de données utilisées chez 

bpifrance sont : 

• Oracle 

• PostgreSQL 

• SQL Server 
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8 MODELE D’INTEGRATION DES APPLICATIONS DE BPIFRANCE 

Le modèle d’intégration des applications de bpifrance découle des principes d’architecture urbanisée des 

SI qui fondent son cadre d’intégration et qui s’appuient sur une plateforme de services WEB REST. 

 

8.1 PRINCIPES D’ARCHITECTURE URBANISEE DE BPIFRANCE 

1. Rationalisation fonctionnelle : Les composants applicatifs doivent rester conformes à leur périmètre 
fonctionnel de référence. Ils ne peuvent être réutilisés sur d’autres périmètres fonctionnels que si cela 
n’altère pas leur périmètre de référence. 

2. Découplage fonctionnel : Une application doit se limiter à répondre à une seule fonction majeure du 
système d’information. 

3. Découplage des échanges : Tous les échanges inter applicatifs doivent transiter par une zone d’échange. 
Par exemple, toute application consommant une API doit s’y abonner via le gestionnaire d’API et non 
directement auprès de l’application produisant cette API. 

4. Standardisation : L’utilisation des services transverses (GED, IAM,…) est obligatoire. 

5. Dette d’urbanisation : Tout écart aux principes d’urbanisation constitue une dette d’urbanisation. 
Chaque dette créée doit faire l’objet d’une dérogation formellement validée et d’un plan d’actions pour la 
réduire au maximum. 

6. Gouvernance de la Donnée : Toute information doit être définie, disposer d’un modèle, d’un cycle de vie, 
d’au moins une finalité d’utilisation, d’un propriétaire identifié et d’une organisation à même d’assurer sa 
qualité, sa sécurité et sa conformité.  

7. Gestion des données de référence : Les données d’intérêt collectif de Bpifrance doivent être gérées dans 
des référentiels. Les applications utilisant ces données doivent s’appuyer sur les référentiels associés. Ces 
référentiels disposent de modèles de données limitant au maximum le couplage inter-applicatif. 

8. Unicité des référentiels : Il ne peut exister dans le système d’information Bpifrance deux référentiels dont 
les modèles de données soient identiques. Par exemple, il ne peut exister qu’un seul référentiel des 
contacts dans le SI. L’unicité d’une donnée de référence doit par ailleurs être garantie par un identifiant 
technique unique. 

9. Gestion événementielle : Les évènements sur les objets Métiers sont captés, tracés, historisés et exposés 
pour assurer un suivi évènementiel de l’information. Les propriétaires des objets Métier concernés par 
l’évènement définissent, en accord avec la gouvernance de la donnée, la politique de collecte, stockage, 
consommation et traçabilité de l’évènement. 

10. Privacy by design : Par défaut, toute application doit mettre en œuvre une architecture applicative 
permettant l’exécution des droits sur la protection des données personnelles. Seules les données 
nécessaires pour les usages identifiés doivent être collectées et conservées. L’infrastructure sous-jacente 
doit également assurer la protection des données personnelles. 

 

8.2 LES MODES D’INTEGRATION EN ŒUVRE CHEZ BPIFRANCE 

Pour respecter les principes de découplage des échanges et de standardisation, l’intégration des données et des 
systèmes chez bpifrance s’appuie sur le déploiement de services web standardisés et déployés dans une couche 
middleware commune. 

 

 



 

IAM 

Cahier des charges 

 
 

 

 

Màj   le 24/12/2018 09:10:00 Réf. Document : Cahier des Charges IAM AO Page 25 / 58 

   

 

9 CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE IAM - CIBLE 

 

Dans la cartographie ci-dessus, les blocs en vert avec lettrage blanc sont de nouveaux blocs à intégrer avec un niveau de 
satisfaction optimal. 

Les blocs verts en lettrage noir sont existants et inchangés. 
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10 FLUX ET SERVICES DE LA PLATEFORME IAM – CIBLE 
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11 GESTION DES IDENTITES - CIBLE 

11.1 INTRODUCTION 

La gestion des identités demeurera initiée dans HR Access pour les employés internes.  

 

La gestion automatique des fiches d’identités et des positions sera réalisée par la solution IAM qui 

appliquera des profils métiers aux données des identités pour : 

• Provisionner les droits dans les dépôts d’habilitations Active Directory et ISDS, 

• Générer des tickets dans la DHL pour un provisionnement manuel qui recouvre à la fois les 

habilitations associées aux profils des utilisateurs et les habilitations spécifiques et 

exceptionnelles. 

 

Pour ce qui concerne les prestataires, leur gestion sera réalisée dans l’outil IAM.  

Les informations les concernant seront synchronisées : 

• Comme aujourd’hui dans HR Access pour ce qui concerne les identifiants de connexion et adresses 

eMail, 

• Dans la DHL pour les demandes de droits à provisionner manuellement. 

 

Les exceptions et droits spécifiques seront gérés en utilisant le workflow de demandes IAM qui appliquera 

des règles de séparation de droits d’accès pour détecter d’éventuelles violations. 

 

Les revues d’habilitations sont réalisées par l’outil IAM : 

• Lors des mutations ; tous les droits métiers des employés concernés par un transfert seront 

suspendus puis terminés, à l’exception des droits d’accès au réseau et à la messagerie, 

• A la date d’échéance des droits spécifiques et exceptionnels si elle n’a pas été prorogée. 

 

En cas de départ, les comptes et les droits, y compris le badge d’accès, seront suspendus jusqu’à une date 
d’échéance, définie en appliquant les règles de gouvernance, date à laquelle ils seront supprimés. 
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11.2 MODELE D’IDENTITE ET DE GOUVERNANCE 

11.2.1 Cardinalités et diagramme (Cible IAM en vert) 

Le modèle d’identités de bpifrance permettant de justifier l’octroi ou le retrait d’habilitations et de 
l’aligner avec les besoins de la Gouvernance et de l’Audit est supporté par les objets et cardinalités 
suivantes : 
 

• Entre les objets « Identité » contenant les attributs de l’employé et le méta-objet « Position » la 

cardinalité est de type « 1 – n ». Un employé peut donc disposer de plusieurs positions correspondant 

à des contextes de travail et d’habilitations différents, notamment de mobilité avec recouvrements de 

périodes. 

 

• Entre les objets du méta-objet « Position » les cardinalités sont les suivantes : 

o « 1 – n » entre les objets « UO » et « Site physique » ; cette cardinalité permet de supporter 

les différents accès physiques des employés, 

o  « 0 – n » entre les objets « UO » et « Métier » ; cette cardinalité est applicable dans le 

contexte particulier de l’Assurance Export dont les activités sont gérées par métiers. 

o  « 1 – n » entre les objets « UO » et « Fonction » ; cette cardinalité est applicable dans le 

contexte de bpifrance en exploitant les données gérées dans HR Access pour les UO dont 

l’activité opérationnelle est organisée par fonctions. 

o  « 0 – n » entre les objets « Métier » et « Fonction » ; cette cardinalité est une cible à moyen 

et long terme chez bpifrance. Elle découle d’un projet de refonte des nomenclatures RH. 

 

• Les cardinalités suivantes sont optionnelles et correspondent à une cible à moyen-long terme 

exploitable dans une perspective de Gouvernance et de reporting Bâle 3. 

o « 0 – n » entre les objets « UO » et « Processus », 

o  « 0 – n » entre les objets « Métier » et « Processus », 

o  « 0 – n » entre les objets « Fonction » et « Processus ». 

 

 

Les raisons fonctionnelles de ce modèle sont décrites ci-dessous. 
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11.2.2 Supporter les processus de mobilité  

Chez bpifrance, du point de vue de leurs rattachements hiérarchiques gérés dans HR Access, les employés 
peuvent disposer de deux positions en recouvrement pour supporter le processus de mobilité des 
ressources humaines.  
 
Chaque position correspond à un contexte de travail dans lequel : 

• Des profils métiers permettent de disposer de droits par défauts, 

• Des demandes de droits sont réalisées ou approuvées par des managers différents. 

La solution doit pouvoir exploiter automatiquement les données produites par HR Access pour générer 
automatiquement des fiches d’identités et les positions associées. 
 

11.2.3 Supporter les rattachements fonctionnels 

Indépendamment des positions hiérarchiques gérées dans le SI RH, certaines personnes peuvent avoir des 
rattachements fonctionnels qui sont gérés de manière informelle car HR Access ne les supporte pas. C’est 
notamment le cas pour l’Assurance Export. 
 
Chaque position fonctionnelle correspond à un contexte de travail dans lequel : 

• Des profils métiers permettent de disposer de droits par défauts, 

• Des demandes de droits sont réalisées ou approuvées par des managers fonctionnels. 

La solution doit fournir des interfaces de gestion des rattachements fonctionnels pour gérer des positions 
supplémentaires avec la nomenclature fournie par HR Access mais aussi en utilisant une nomenclature 
des « Métiers ». 
 

11.2.4 Supporter les modèles d’organisation du travail de bpifrance 

Comprendre les modèles d’organisation du travail au sein des UO revient à comprendre les raisons 

opérationnelles pour lesquelles on octroie ou retire des habilitations.  

 

Cette définition est le support de la définition de profils métiers.  

 

 

Le modèle d’organisation du travail global de bpifrance se décline en un ensemble de relations qui couvrent 

des situations opérationnelles différentes entre : 

• Une UO et ses membres ; permettant de définir des droits de base tels que des accès aux 

répertoires partagés (Pôle Investissement par exemple), 

• Une UO et les métiers qui y sont exercés par les employés (Assurance Export), 

• Une UO et les fonctions qui y sont occupées par les employés (Financement), 

• Une UO, les métiers et les fonctions occupées (réalité informelle à ce jour de bpifrance), 

• Une UO, les métiers, les fonctions et les dossiers, 

 

• Tout ce qui précède et qui contribue au support d’un processus Bâle 3. 

 

Les formulaires du workflow doivent permettre de gérer des nomenclatures qui correspondent au modèle 

opérationnel de chaque pôle. C’est de la combinaison des attributs des employés et des données 
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opérationnelles que pourront être déduits des profils métiers et leurs habilitations respectueuses du 

principe du moindre privilège. 

 

11.2.5 Supporter les murailles de Chine de bpifrance 

Les murailles de Chine sont à renforcer dans le cadre de l’Assurance Export en exposant les métiers qui 

peuvent être exercés par les employés ayant un type « mili » et en interdisant l’affichage et la gestion pour 

les employés de type « civil ». 

 

11.2.6 Supporter les politiques de séparation de responsabilités 

Les principes de séparation de responsabilités opérationnelles peuvent être définis entre des métiers et 

entre des fonctions. 

 

Ces principes sont complétés au niveau des systèmes d’informations par des règles de séparation de droits 

d’accès et/ou de rôles d’utilisateurs. 

 

Mais leur application doit demeurer flexible. Des violations détectées doivent déclencher un processus 

d’approbation impliquant la Direction du Risque et du Contrôle Permanent (DRCC) qui peut accepter une 

dérogation aux politiques si nécessaire. 

 

11.2.7 Supporter les modèles managériaux de bpifrance 

Une distinction peut être effectuée entre les employés ayant le même profil métier mais un type (CDI, CDD, 

stagiaire, prestataire…) et un niveau managérial. 

 

C’est cette distinction qui permet : 

o De comprendre les variations du nombre d’habilitations entre catégories d’employés du même 

profil, 

o De mettre en évidence : 

o Les droits « hors profils »  

o Les droits potentiellement spécifiques à un manager opérationnel ou à un responsable d’UO. 

 

11.2.8 Attributs particuliers permettant de supporter les contraintes de l’Assurance Export 

L’Assurance Export est une ligne de métiers soumise aux contraintes militaires.  
 
Certains employés de ce pôle disposent d’accréditations leur permettant d’exercer des activités portant 
sur des contrats hautement confidentiels. 
 
L’identité de ces employés doit être préservée, notamment le fait qu’ils disposent d’une accréditation 
« Mili ». Ils aussi sont les seuls à pouvoir exercer des activités d’assurance sur ce secteur.  
 
Ces attributs ne peuvent être définis pour un employé de ce pôle que par un superviseur disposant d’un 
rôle particulier.  
La liste des métiers civils et militaires doit être filtrée sur la base de cet attribut de l’employé. 
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12 GESTION CIBLE DES AUTORISATIONS  

 

La cible de bpifrance en termes de gestion de l’autorisation en utilisant la solution IAM comprend les 

éléments suivants : 

1. Génération automatique d’un mot de passe temporaire généré aléatoirement par la solution et 

respectant la politique de bpifrance en termes de format, 

2. Transmission du mot de passe temporaire au demandeur ou au supérieur direct du bénéficiaire, 

3. Changement initial du mot de passe, 

4. Définition d’un jeu de questions et de réponses utilisables lors du processus de réinitialisation du 

mot de passe, 

5. Self-service de réinitialisation. 
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13 MODELES CIBLE D’HABILITATION 

13.1 MODELES DE GOUVERNANCE DES HABILITATIONS  

La cible de bpifrance en termes de gouvernance des habilitations est le modèle ABAC qui permet d’assurer 

un meilleur contrôle de la conformité des accès, avec le niveau de granularité requis pour une institution 

financière sans le risque d’une explosion du nombre d’instances de rôles du modèle RBAC. 

 

13.2 MODELES DE PROVISIONNEMENT DES HABILITATIONS 

La cible de bpifrance en termes de modèle de provisionnement des habilitations intègre les modèles : 

1. ABAC permettant d’agréger des attributs lors de l’intégration des données RH ou de la constitution 

d’une fiche de position avant de rechercher un profil prédéfini dans le référentiel constitué 

préalablement pour externaliser la gestion de l’autorisation, 

2. ACL /DAC à supporter par le workflow de demandes d’habilitations. 

 

13.3 MODELES D’HABILITATION DE LA SOLUTION IAM ELLE-MEME 

La solution IAM doit s’appuyer sur un modèle d’accès basé sur : 

• Des rôles d’utilisateurs prédéfinis et paramétrables, 

• Des domaines de responsabilités permettant de filtrer l’accès aux données gérées dans la solution. 
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14 GESTION CIBLE DE LA GOUVERNANCE ET DE L’ANALYTIQUE 

 

La cible de bpifrance en termes de modèle de Gouvernance et l’analytique recouvre les dimensions suivantes : 

 

1. La gestion des chaînes d’approbation (jusqu’à 3 niveaux d’approbation avec cycle paramétrable de 

relances et d’escalades) et les failles dans la chaîne de supervision (superviseur ou manager manquant 

ou inactif par exemple), 

 

2. L’audit de bout en bout du processus de provisionnement, 

 

3. La représentation des failles potentielles dans le système d’information : 

a. Comptes et droits consolidés des utilisateurs toutes applications confondues, 

b. Comptes orphelins et comptes inactifs du SI et dans chaque application, 

c. Droits spécifiques aux populations d’administrateurs et de propriétaires d’applications, 

d. Droits exceptionnels à réviser, 

e. Violations des politiques de séparation de rôles et de droits d’accès. 

 

4. La représentation des écarts entre les utilisateurs ayant les mêmes jeux d’attributs et des accès 

échappant au principe du moindre privilège : droits spécifiques et droits exceptionnels.  
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14.1 PROCESSUS ET RACI 

 

14.1.1 Entrées d’employés internes – bpifrance 

 

Processus d entrée – Initialisation par HR Access

Dépt.Ressources 

humaines
Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL

Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

Dans HR Access

Gestion de la Fiche de 

position

UO, Manager(s), 

localisation, Métier, Fonction

Gestion de la fiche 

d identité:

Données de l employé

Identifiant Unique

Identifiant de connexion

Adresse eMail

Mot de passe initial

Provisionnement

Recherche de profil(s)

Définition des ressources à 

provisionner manuellement

Notification

Création de l identité

Login de connexion

Mot de passe initial

Profil(s)

Demande d habilitations

Demande de Badge

Proposition de demandes 

spécifiques et exceptionnelles

Active Directory

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes

ISDS

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes

BAE

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes
Tickets

Création des tickets de 

provisionnement d applications

Création du ticket de gestion du 

badge

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création du compte et de 

l habilitation

Gestion des tickets

Gestion du badge et 

des accès physiques

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Base de badges

Création du badge

Habilitations

Notification

Création du badge

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement 

d applications

Synchronisation du statut de la demande

eMail + Id de connexion
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Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Création du dossier de l’employé Dept RH   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Création de l’identifiant unique et des données 
nominatives,  

• Génération du mot de passe et émission au 
manager du bénéficiaire 

• Création de la fiche de position et de ses 
attributs opérationnels et managériaux, 

• Recherche d’un profil métier (UO + Type 
d’employé, UO + Type d’employé + Fonction…) 
et de ses droits à provisionner 
automatiquement et manuellement,  

• Synchronisation des habilitations,  

• Production de tickets dans la DHL, 

• Synchronisation d’HR ACCESS avec le login de 
connexion et l’adresse eMail 

IAM    

 

Manager 

 

 

 

AD, ISDS, BAE, 
Exchange 

DHL 

HR Access 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des comptes et des mots de passe dans 
les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 

Gestion des badges : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des badges et des accès physiques 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

MGX 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 
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14.1.2 Entrées d’employés internes – Assurance Export 

Processus d entrée BAE – Initialisation par HR Access

Dépt.Ressources 

humaines
Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL

Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

Dans HR Access

Gestion de la Fiche de 

position

UO, Manager(s), 

localisation, Métier, Fonction

Gestion de la fiche 

d identité:

Données de l employé

Identifiant Unique

Identifiant de connexion

Adresse eMail

Mot de passe initial

Provisionnement

Recherche de profil(s)

Définition des ressources à 

provisionner manuellement

Notification

Création de l identité

Login de connexion

Mot de passe initial

Profil(s)

Demande d habilitations

Demande de Badge

Proposition de demandes 

spécifiques et exceptionnelles

Active Directory

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes

ISDS

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes

BAE

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes
Tickets

Création des tickets de 

provisionnement d applications

Création du ticket de gestion du 

badge

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création du compte et de 

l habilitation

Gestion des tickets

Gestion du badge et 

des accès physiques

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Base de badges

Création du badge

Habilitations

Notification

Création du badge

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement 

d applications

Synchronisation du statut de la demande

eMail + Id de connexion

Notification de création 

d une nouvelle identité et 

position à compléter

Saisie de compléments 

d information

Approbation

Rejet

Demande de 

modification

Notification
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Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Création du dossier de l’employé Dept RH   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Création de l’identifiant unique et des données 
nominatives,  

• Génération du mot de passe et émission au 
manager du bénéficiaire 

• Création de la fiche de position et de ses 
attributs opérationnels et managériaux de 
base, 

• Notification du responsable de service au sujet 
d’un nouvel entrant et de la nécessité de 
compléter et de valider ses attributs d’identité. 

IAM    

 

 

 

 

 

Manager 

 

Gestion de l’identité :  

• Ajout des attributs confidentiels de la fiche 
d’identité, 

• Ajout des métiers accessibles au nouvel 
entrant 

• Ajout des fonctions du nouvel entrant 

• Demande de validation 

Manager    

 

 

 

Superviseur 

Gestion de l’identité :  

• Contrôle des attributs d’identité, des métiers 
et des fonctions occupées : 

o Refus et demande de modification 
o Accord 

Superviseur    

 

Manager 

Manager/IAM 

Gestion de l’identité :  

• Recherche d’un profil métier (UO + Type 
d’employé, UO + Type d’employé + Métier…) 
et de ses droits à provisionner Synchronisation 
des habilitations,  

• Production de tickets dans la DHL, 

• Synchronisation d’HR ACCESS avec le login de 
connexion et l’adresse eMail 

IAM    

 

AD, ISDS, BAE, 
Exchange 

DHL 

HR Access 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des comptes et des mots de passe dans 
les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 

Gestion des badges : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

 

MGX 
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• Création des badges et des accès physiques 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

 

 

IAM 

Service 
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14.1.3 Entrées d’employés externes 

Processus d entrée – Initialisation par la Direction des achats

Correspondant 

habilitations
Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL

Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier du contractuel 

dans l IAM

Gestion de la Fiche de 

position

UO, Manager(s), 

localisation, Métier, Fonction

Gestion de la fiche 

d identité:

Données de l employé

Identifiant Unique

Identifiant de connexion

Adresse eMail

Mot de passe initial

Provisionnement

Recherche de profil(s)

Définition des ressources à 

provisionner manuellement

Notification

Création de l identité

Login de connexion

Mot de passe initial

Profil(s)

Demande d habilitations

Demande de Badge

Proposition de demandes 

spécifiques et exceptionnelles

Active Directory

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes

ISDS

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes

BAE

Création du compte

Création du mot de passe

Affectation à des groupes
Tickets

Création des tickets de 

provisionnement d applications

Création du ticket de gestion du 

badge

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création du compte et de 

l habilitation

Gestion des tickets

Gestion du badge et 

des accès physiques

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Base de badges

Création du badge

Habilitations

Notification

Création du badge

Fiche de l employé interne

HR Access

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement 

d applications

Synchronisation du statut de la demande

Gestion des tickets

Terminaison du ticket
Synchronisation du statut de la demande
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Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Création du dossier de l’employé Service   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Création de l’identifiant unique et des données 
nominatives,  

• Génération du mot de passe et émission au 
manager du bénéficiaire 

• Création de la fiche de position et de ses 
attributs opérationnels et managériaux,  

• Recherche d’un profil métier (UO + Type 
d’employé) et de ses droits à provisionner 
Synchronisation des habilitations,  

• Production de tickets dans la DHL, 

• Synchronisation d’HR ACCESS avec le les 
données de l’employé externe 

IAM    

 

Manager 

 

 

 

AD, ISDS, BAE, 
Exchange 

DHL 

HR Access 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des comptes et des mots de passe dans 
les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 

Gestion des badges : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des badges et des accès physiques 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

MGX 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 
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14.1.4 Création de positions additionnelles - bpifrance 

Processus d entrée – Initialisation par les services

Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL
Exécutants 

Habilitations

P
h
a

s
e

Création d une 

position fonctionnelle

Gestion de la Fiche de 

position

UO, Manager(s), 

localisation, Métier, Fonction

Provisionnement

Recherche de profil(s)

Définition des ressources à 

provisionner manuellement

Notification

Profil(s)

Demande d habilitations

Active Directory

Affectation à des groupes

ISDS

Affectation à des groupes

BAE

Affectation à des groupes

Tickets

Création des tickets de 

provisionnement d applications

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil et du 

contexte

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création du compte et de 

l habilitation

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Création d’une position fonctionnelle Service   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Création de la fiche de position et de ses 
attributs opérationnels et managériaux,  

• Recherche d’un profil métier (UO + Type 
d’employé, UO + Type d’employé + Fonction…) 
et de ses droits à provisionner Synchronisation 
des habilitations,  

• Production de tickets dans la DHL 

IAM    

 

 

AD, ISDS, BAE, 
Exchange 

DHL 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des comptes et des mots de passe 
dans les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

 

 

IAM 



 

IAM 

Cahier des charges 
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Service 

Gestion des badges : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des accès physiques 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

MGX 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.5 Transfert d’employés internes – nouvelle position 

Processus de mobilité – Initialisation par HR Access

Dépt.Ressources 

humaines
Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL

Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

Dans HR Access

Gestion de la Fiche de 

nouvelle position 

UO, Manager(s), 

localisation, Métier, Fonction

Provisionnement

Recherche de profil(s)

Définition des ressources à 

provisionner manuellement

Notification

Demande d habilitations

Demande d accès physiques

Proposition de demandes 

spécifiques et exceptionnelles

Active Directory

Affectation à des groupes

ISDS

Affectation à des groupes

BAE

Affectation à des groupes

Tickets

Création des tickets de 

provisionnement d applications

Création du ticket de gestion du 

badge

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création de l habilitation

Gestion des tickets

Gestion du badge et 

des accès physiques

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Base de badges

Habilitations

Notification

Accès du badge

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement 

d applications

Synchronisation du statut de la demande

Gestion de la Fiche de 

position initiale

Date de fin

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Modification du dossier de l’employé Dept RH   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Création de la fiche de position et de ses 
attributs opérationnels et managériaux,  

• Recherche d’un profil métier et de ses droits à 
provisionner automatiquement et 
manuellement,  

• Synchronisation des habilitations,  

• Production de tickets dans la DHL 

IAM    

 

 

AD, ISDS, 
BAE, 
Exchange 

DHL 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des comptes, droits et mots de passe 
dans les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

 

 

IAM 



 

IAM 

Cahier des charges 
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Service 

Gestion des badges : 

• Gestion des tickets de provisionnement manuel 

• Création des accès physiques 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

MGX 

   

 

 

 

IAM 

 

Service 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.6 Transfert d’employés internes – terminaison de l’ancienne position 

Processus de mobilité – Finalisation par l IAM

Temps Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL
Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

Date d échéance

Déprovisionnement

Notification

Retrait d habilitations, d accès 

physiques

Demandes de retrait manuel

Active Directory

Retrait de groupes

ISDS

Retrait de groupes

BAE

Retrait de groupes

Tickets

Création des tickets de 

deprovisionnement 

d habilitations

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création de l habilitation

Gestion des tickets

Gestion du badge et 

des accès physiques

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Base de badges

Habilitations

Notification

Accès du badge

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement 

d applications

Synchronisation du statut de la demande

Gestion de la Fiche de 

position initiale

Date de fin

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Prise en compte de la date d’échéance de la position de 
l’employé 

IAM    

Gestion de l’identité :  

• Terminaison de la fiche de position et de ses 
attributs opérationnels et managériaux,  

• Recherche d’un profil métier et de ses droits à 
dé-provisionner automatiquement et 
manuellement,  

• Synchronisation des habilitations,  
 

 

• Production de tickets dans la DHL 

IAM    

 

 

 

 

AD, ISDS, 
BAE, 
Exchange 

DHL 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de dé-provisionnement 
manuel 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 



 

IAM 

Cahier des charges 
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• Création des comptes, droits et mots de passe 
dans les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

 

IAM 

Service 

Gestion des badges : 

• Gestion des tickets de dé-provisionnement 
manuel 

• Suppression des accès physiques 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

MGX 

   

 

 

 

IAM 

 

Service 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.7 Départ d’employés internes – Initialisation par HR ACCESS 

Processus de départ – Initialisation par HR Access

Dépt.Ressources 

humaines
Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL

Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

Dans HR Access

Gestion de la fiche 

d identité:

Statut et

Date de départ

Dé provisionnement

Active Directory

Désactivation du compte

Suppression Habilitations

ISDS

Désactivation du compte

Suppression Habilitations

BAE

Désactivation du compte

Suppression Habilitations

Tickets

Création des tickets de 

déprovisionnement 

d applications

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Suspension du compte

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Désacrtivation du ou des  

comptes 

Base de badges

Désactivation du badge
Notification

Désactivation du badge

Synchronisation du statut de la demande

Désactivation des comptes

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Modification de la date de fin du contrat de travail DRH   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Suspension de la fiche d’identité et de 
position,  

• Application d’une date d’échéance pour les 
comptes et habilitations, 

• Synchronisation des habilitations Windows 
 

IAM    

 

 

 

AD 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 

 
 

 

 

Màj   le 24/12/2018 09:10:00 Réf. Document : Cahier des Charges IAM AO Page 48 / 58 

   

 

14.1.8 Départ d’employés internes – Initialisation par les services 

Processus de départ – Initialisation par les services

Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL
Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

dans la solution IAM

Gestion de la fiche 

d identité:

Statut et

Date de départ

Dé provisionnement
Active Directory

Désactivation du compte

ISDS

Désactivation du compte

BAE

Désactivation du compte

Tickets

Création des tickets de 

déprovisionnement 

d applications

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Suspension du compte

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Désacrtivation du ou des  

comptes 

Base de badges

Désactivation du badge

Notification

Désactivation du badge

Synchronisation du statut de la demande

Désactivation des comptes

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Suspension de la fiche d’identité Service   IAM 

Gestion de l’identité :  

• Suspension de la fiche d’identité et de position,  

• Application d’une date d’échéance pour les 
comptes et habilitations, 

• Synchronisation des habilitations Windows 
 

IAM    

 

 

 

AD 

 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.9 Départ d’employés internes – Finalisation par l’IAM 

Processus de mobilité – Finalisation par l IAM

Temps Service IAM Référentiel de profils Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL
Exécutants 

Habilitations
Moyens Généraux

P
h
a

s
e

Dossier de l employé 

et de sa position

Date d échéance

Déprovisionnement

Notification

Retrait d habilitations, d accès 

physiques

Demandes de retrait manuel

Active Directory

Retrait de groupes

ISDS

Retrait de groupes

BAE

Retrait de groupes

Tickets

Création des tickets de 

deprovisionnement 

d habilitations

Ticket de demande

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création de l habilitation

Gestion des tickets

Gestion du badge et 

des accès physiques

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Base de badges

Habilitations

Notification

Accès du badge

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement 

d applications

Synchronisation du statut de la demande

Gestion de la Fiche de 

position initiale

Date de fin

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Gestion de l’identité :  

• Terminaison de la fiche d’identité et de 
position,  

• Synchronisation des habilitations,  
 

• Génération des tickets de demande de dé-
provisionnement 

• Notification du dé-provisionnement 

IAM    

 

AD, ISDS, BAE, 
Exchange, 
badges 

DHL 

Service 

Gestion des habilitations manuelles : 

• Gestion des tickets de dé-provisionnement 
manuel 

• Suppression des comptes, droits et mots de 
passe dans les systèmes métiers 

• Finalisation des actions d’administration 
manuelle 

• Notification de réalisation des tâches 

 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

 

 

IAM 

Service 

 



 

IAM 
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14.1.10 Demande d’habilitations spécifiques et exceptionnelles 

Demande d habilitation par les services

Service IAM Matrice de SoD Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL Exécutants HabilitationsGroupes de valideurs DCCP

P
h
a

s
e

Demande d habilitation hors profil avec 

le frontal IAM

(Spécifique ou exceptionnelle)

Gestion de la demande

Provisionnement

Recherche de violations

SoD

Accès à un périmètre 

applicatif de la société

Notification

Profil(s)

Demande d habilitations

Active Directory

Affectation à des groupes

ISDS

Affectation à des groupes

BAE

Affectation à des groupes

Tickets

Création des tickets de 

provisionnement d applications

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Création du compte

Création du mot de passe

Habilitations du profil et du 

contexte

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Création du compte et de 

l habilitation

Notification de violation Violation détectée

Notification de 

violation

Maintien de la demande?

Oui

Examen de la demande

Non

Refus de la demande en violation

Acceptation de la demande en violation - Procédure de Gestion à appliquer

Oui
Demande 

d approbation

Rejet

Accord

Demande d approbation par 

un  groupe de validateurs

requis pour le profil d utilisateur?

Non

Demande d approbation par 

un  groupe de validateurs

requis pour le profil d utilisateur?

Synchronisation du statut de la demande

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement d applications

Demande 

d approbation
Oui

Rejet

Accord

Demande 

d approbation

Demande d approbation par 

un  groupe de validateurs

requis pour le profil d utilisateur?

Non

Rejet

Accord

Non

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Demande d’habilitation Service   IAM 

Contrôle du respect des règles de Séparation de Droits IAM   Service 

• Si détection de violation : 

o Alerte et demande de confirmation 

IAM    

Service 

o Si demande de confirmation sur alerte : 

▪ Maintien de la demande 

▪ Suppression de la demande 

 

 

Service 

   

 

IAM 

▪ Si maintien de la demande en 
violation d’une règle de SoD 

IAM   DCCP 

▪ Si maintien de la demande en 
violation d’une règle de SoD : 

• Refus - notification 

• Accord – notif + 
provisionnement 

 

 

 

 

DCCP  

DCCP 

 

 

IAM 

IAM 

  

 

Service 

Service 

• Si pas de détection de violation :     



 

IAM 

Cahier des charges 
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o Si validation de niveau 1, 2, 3 requise, 
cascade de: 

▪ Demandes d’approbation 

▪ Refus - notification 

▪ Accord – notif  

 

 

Service 

Valideur 

Valideur 

 

Groupe de 
valideurs 

Service 

Service  

o Si validation de niveau 1, 2, 3 non requise 
ou si accord au niveau d’approbation final : 

▪ Notification au service 

▪ Synchronisation des annuaires 

▪ Génération automatique des 
tickets DHL 

 

 

IAM 

   

 

Service 

 

• Gestion des tickets : 

o Création du compte 

o Création des habilitations 

o Terminaison du ticket 

Executants 
habilitations 

   

 

 

IAM 

• Synchronisation du statut de l’habilitation 

• Notification du provisionnement 

IAM    

Service 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.11 Modification d’habilitation – Extension de date 

Demande d extension de date d habilitation par les services

Service IAM Matrice de SoD DHLGroupes de valideurs DCCP

P
h
a

s
e

Demande d extension de date 

d habilitation hors profil avec le frontal 

IAM

(Spécifique ou exceptionnelle)

Gestion de la demande

Provisionnement

Recherche de violations

SoD

Accès à un périmètre 

applicatif de la société

Notification

Extension de la date de fin 

d habilitations
Modification de date

Notification de violation Violation détectée

Notification de 

demande 

d extension de 

la date de 

violation

Maintien de la demande?

Oui

Examen de la demande

Non

Refus de la demande en violation

Acceptation de la demande en violation - Procédure de Gestion à appliquer

Oui
Demande 

d approbation

Rejet

Accord

Demande d approbation par 

un  groupe de validateurs

requis pour le profil d utilisateur?

Non

Demande d approbation par 

un  groupe de validateurs

requis pour le profil d utilisateur?

Demande 

d approbation
Oui

Rejet

Accord

Demande 

d approbation

Demande d approbation par 

un  groupe de validateurs

requis pour le profil d utilisateur?

Non

Rejet

Accord

Non

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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Action Responsable Supervise Consulté Informé 

Demande d’extension de date Service   IAM 

Contrôle du respect des règles de Séparation de Droits IAM   Service 

• Si détection de violation : 

o Alerte et demande de confirmation 

IAM    

Service 

o Si demande de confirmation sur alerte : 

▪ Maintien de la demande 

▪ Suppression de la demande 

 

 

Service 

   

 

IAM 

▪ Si maintien de la demande en 
violation d’une règle de SoD 

IAM   DCCP 

▪ Si maintien de la demande en 
violation d’une règle de SoD : 

• Refus - notification 

• Accord – notif + 
provisionnement 

 

 

DCCP  

DCCP 

 

 

IAM 

IAM 

  

 

Service 

Service 

• Si pas de détection de violation : 

o Si validation de niveau 1, 2, 3 requise, 
cascade de: 

▪ Demandes d’approbation 

▪ Refus - notification 

▪ Accord – notif  

 

 

 

Service 

Valideur 

Valideur 

   

 

Groupe de 
valideurs 

Service 

Service  

o Si validation de niveau 1, 2, 3 non requise 
ou si accord au niveau d’approbation final : 

▪ Synchronisation des annuaires 

▪ Synchronisation de la DHL 

▪ Notification au service 

 

 

IAM 

   

 

Annuaires 

DHL 

Service 

 

 
  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.12 Modification d’habilitation – Réduction de date 

Demande de réduction de date d habilitation par les services

Service IAM DHL

P
h
a

s
e

Demande de réduction de date 

d habilitation hors profil avec le frontal 

IAM

(Spécifique ou exceptionnelle)

Gestion de la demande

Provisionnement

Notification

Réduction de la date de fin 

d habilitation

Gestion des tickets

Modification de la date de fin

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

• Demande de réduction de date Service   IAM 

• Synchronisation de la DHL 

• Notification au service 

IAM   DHL 

Service 

 

  



 

IAM 

Cahier des charges 
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14.1.13 Terminaison d’habilitation – Notification d’échéance 

Notification de date d expiration d une habilitation

Temps IAM Service

P
h
a

s
e

Date de fin – n Jours

Détection d habilitations à 

échéance

Provisionnement

Notification

d habilitation à échéance

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

• Détection d’habilitations à échéance IAM    

• Notification au service pour information et 
demande de décision 

IAM   Service 

 

  



 

IAM 
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14.1.14 Terminaison d’habilitation 

Demande d habilitation par les services

Temps IAM Annuaires de sécurité Annuaires applicatifs DHL Exécutants HabilitationsService

P
h
a

s
e

Date d expiration atteinte ou dépassée

Terminaison de l habilitation

Provisionnement
Notification

Terminaison d habilitation

hors profil

Active Directory

Retrait de groupes

ISDS

Retrait de groupes

BAE

Retrait de groupes

Tickets

Création des tickets de dé-

provisionnement d applications

Gestion des tickets

Gestion des comptes et 

habilitations manuelles

Base de comptes

Suppression de l habilitation

Gestion des tickets

Terminaison du ticket

Notification

Terminaison manuelle 

d habilitation

hors profil

Synchronisation du statut de la demande

Tickets

Statut des tickets de 

provisionnement d applications

 

 

Action Responsable Supervise Consulté Informé 

• Détection d’habilitations échues IAM    

• Synchronisation des annuaires 

• Génération des tickets de demande de terminaison 

• Notification au service pour information et 
demande de décision 

IAM   Annuaires 

DHL 

Service 

• Gestion des tickets : 

o Terminaison du compte 

o Terminaison des habilitations 

o Terminaison du ticket 

Exécutants 
habilitations 

   

 

 

IAM 

• Synchronisation du statut du ticket 

• Notification du dé-provisionnement 

IAM    

Service 

 

 

 

  



 

IAM 

Cahier des charges 
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15 CIBLE D’INTEGRATION 

La plateforme IAM devra s’intégrer dans l’architecture orientée services de bpifrance.  

 

L’intégration des sources autoritaires et des dépôts d’habilitations pourra être réalisée en déployant des 
connecteurs bi-directionnels qui supporteront des services : 

• De synchronisation, 

• De réconciliation, 

• De répudiation en cas de violations de politiques de provisionnement. 
 

 



 

IAM 

Cahier des charges 
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16 GLOSSAIRE 

 

Termes ou 
abréviations 

Définitions 

CRUD create, read, update, delete 

SOD Segregation of Duties (matrice de conflits de tâches qui répertorie les droits d'accès) 

CP Clients partenaires 

HR Progiciel HR Access 

DHL 
Application DHL (Demande d’Habilitation et de Logistique). Gestion des demandes 
habilitations pour les internes avec Easy Vista (depuis 2016). 

RUD 

Moteur d’extraction de données RH réalisé en spécifique via HRAccess. pour les 
données présentes dans HR Access 
-Extraction globale de plusieurs types de données (utilisateurs, organisation, 
données réglementaires telles que les contrats, les sections analytiques…) 
-Extraction complète des objets (actifs et inactifs, traitement et filtrage devant être 
réalisés par les systèmes cibles). 

PASS 

Plateforme de gestion des habilitations pour les internes, les externes et les clients 
partenaires qui comprend : 
- L’application Web de gestion des habilitations (développement spécifique en 
Java).  
- La base de données tampon, assurant également la fonctionnalité d’audit 
- Les Batchs Java d’alimentation de l’annuaire ISDS 
- Annuaire LDAP ISDS (cf. référentiels) 
- Webservices 

ISDS IBM Security Directory Suite 

AD  Microsoft Active Directory 

BEL Bpifrance en Ligne 

CSS 
Cascading Style Sheets , système permettant de modifier le front d’une application, 
sans pour autant avoir besoin de modifier le code source de l’application ou encore 
de définir le format des extractions ou impressions 

LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol, protocole standard d’accès aux annuaires. 
La structure d’un annuaire LDAP est basé sur un principe d’arbre 

VIP 

Adresse IP virtuelle, souvent portée par un Firewall, permettant l’accès à un 
serveur ou un service, indépendamment de sa véritable adresse, une adresse VIP 
peut en réalité, pointer sur deux adresses IP différentes, souvent via une 
répartition de charge. 

Messagerie Messagerie Interne bpifrance, mise en œuvre sous Office 365 

 

 


