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Préambule 

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

Cette application permet de gérer les habilitations des partenaires ayant accès à 

différentes applications institutionnelles via Mon Compte Partenaire. 

 

Confidentialité – Sécurité – Conformité 
Le partenaire est garant de la bonne affectation et du bon usage des habilitations accordées 

aux utilisateurs au sein de son organisme.  

Le gestionnaire des habilitations du partenaire veille à l’attribution des accès dans le strict 

respect de la description des services et suivant le principe de moindre affectation 

(l’habilitation ne doit donner accès strictement qu’aux données nécessaires à l’atteinte de la 

finalité).  

La Caf assure une supervision de la gestion ainsi déléguée au partenaire et peut interroger ce 

dernier à tout moment sur la pertinence de l’affectation d’habilitations et de leur usage. 

En cas de manquement constaté dans la gestion des habilitations, la Caf peut suspendre à tout 

moment l’habilitation à titre conservatoire, forcer la modification des mots de passe 

Utilisateurs, voire supprimer la délégation d’habilitations et reprendre la main sur la gestion 

des habilitations du partenaire. 

 

Dans le respect de l’état de l’art, le partenaire s’engage à : 

❖ ne pas affecter d’habilitations à des personnels qui ne devraient pas en bénéficier ou qui ne 

devraient plus en bénéficier ; 

❖ ne pas créer d’habilitations pour des personnels ne relevant pas de sa responsabilité ; 

❖ limiter le nombre de personnes pouvant accéder aux services ; 

❖ à signaler sans délai à la Caf tout départ ou changement de fonction de personnels bénéficiant 

d’accès à l’espace (en mode centralisé de gestion des accès utilisateurs) ; 

❖ informer, sensibiliser, responsabiliser l’ensemble de son personnel amené à disposer d’un accès 

sur les mesures de sécurité qui doivent être respectées (protection des identifiants et des mots de 

passe, interdiction de partager une habilitation entre plusieurs personnes, modification régulière 

du mot de passe personnel, etc.). 
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1. Présentation générale 

1.1. Principes et glossaire 

Le système d’information institutionnel ouvre l’accès à certaines de ses 

fonctionnalités sous forme de services aux partenaires via Mon Compte 

Partenaire. 

Une Caf est désignée pour constituer l’interlocuteur unique de chacun de ces 

organismes partenaires (c’est la Caf pivot). Elle est la Caf signataire de la 

convention avec le partenaire et est responsable de la convention et du partenaire 

lié. 

La convention est le contrat passé entre la Caf et l’organisme partenaire. Elle 

recense les services pour lesquels le partenaire dispose d’habilitations et définit 

les conditions dans lesquelles il peut les exercer ainsi que les conditions 

d’administration des habilitations. Après validation de la convention par un 

vérificateur de la Caf pivot, toute modification de la convention (par exemple 

pour rajouter un accès à un service) fait l’objet d’avenants. Chaque modification 

enregistrée par un agent (donc chaque avenant) doit être validé par le vérificateur. 

La gestion des habilitations peut être déléguée à l’organisme partenaire, sous la 

supervision de la Caf. La Caf pivot conserve néanmoins la possibilité 

d’administrer les habilitations du partenaire. 

Le service représente une application métier pour laquelle sont définis des rôles 

(droits). 

Le bulletin d’adhésion, composant de la convention, décrit les modalités d’accès 

à un service donné, comme par exemple les rôles mis à disposition du partenaire 

où la portée d’habilitation. Chaque bulletin concerne un et un seul service, une 

convention est donc constituée d’un ensemble de bulletins d’adhésion dans le cas 

de partenaires ayant accès à plusieurs services. 

Ces rôles donnent à un utilisateur un ensemble de droits sur le service auquel il a 

accès ou sur des fonctionnalités de Mon Compte Partenaire. 
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1.3. Conventionnement 

L’octroi d’accès à Mon Compte Partenaire passe par une phase de conventionnement entre la 

Caf / CNAF et le partenaire. Le processus est décrit ci-dessous : 

 

 

 

 

Suite à la demande d’un partenaire, la Caf prépare une convention papier contenant des 

annexes, qu’elle envoie à l’organisme partenaire. Les deux parties co-signent la convention. 

 

Un délégataire responsable se charge ensuite de vérifier et valider la convention sur le fond ; 

entre autres, est-ce que les accès donnés au partenaire sont justifiés par rapport à sa finalité. 

 

Une fois la convention papier signée et validée, l’administrateur Caf formalise la convention 

au niveau du système, en saisissant certaines des informations du document papier dans le 

système. 

 

Le vérificateur est chargé de contrôler la saisie de l’administrateur Caf, en comparant les 

informations rentrées dans le système avec les informations de la convention papier. En 

l’absence d’erreur, il valide la convention, ce qui déclenche l’ouverture des accès. 

 

Lors de la première connexion à Mon Compte Partenaire, l’utilisateur doit accepter les 

conditions d’utilisations qui se présentent à lui avant d’utiliser les fonctionnalités de Mon 

Compte Partenaire. 
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1.4. Définitions et objectifs de l'application HABPPS 

L’application HABPPS a pour objectif de : 

- Proposer une gestion homogène des habilitations des services proposés par 

Mon Compte Partenaire 

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

responsables partenaires 

1.5. Généralités* 

1.5.1. Accès à Mon Compte Partenaire - 

authentification 

L’accès direct à Mon Compte Partenaire pour la gestion des habilitations se fait 

via l’url https://partenaires.caf.fr/portal/auth/login 

 

L’interface générale se compose des éléments suivants : 

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

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

L’utilisateur se connecte à Mon Compte Partenaire en renseignant son identifiant 

d’utilisateur et son mot de passe sur la page d’authentification. 

  

https://partenaires.caf.fr/portal/auth/login
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1.5.2. Navigation au travers du menu de navigation* 

 

Une fois authentifié, l’utilisateur dispose d’un menu de navigation lui permettant d’initier 

l’action qu’il souhaite entreprendre. 

Le contenu de ce menu de navigation dépend des habilitations de l’utilisateur. 

Les libellés spécifiques à HABPPS sont les suivants : 

 

Menu des acteurs de la branche famille : 

 
 

Menu des acteurs des organismes partenaire 

 
 

Les libellés spécifiques aux services de Mon Compte Partenaire se rajoutent aux libellés 

décrits ci-dessus. 

Les libellés spécifiques aux services sont décrits dans les Guides utilisateurs de chacun des 

services. 

 

  

Libellé Menu Niv 1 Libellé Menu Niv 2 Contenu Admin CNAF Admin CAF

Gestionnaire

service CAF

Vérificateur 

CAF

Agent 

CAF

Bienvenue

Message d'accueil, date et heure 

de dernière connexion X X X X X

Gestion des habilitations X X X X X

Organismes de la branche famille Liste des CAF X

Mes partenaires Liste des partenaires X X X X

Mes conventions Liste des conventions X X X X X

Mes services Liste des offres de services X

Mes utilisateurs en interne Liste des utilisateurs X X X

Les types de partenaire Gestion des types de partenaire X X X

Mes tableaux de bord Accès aux tableaux de bord X X X

Règle d'usage Règle d'usage X X X

Libellé Menu Niv 1 Libellé Menu Niv 2 Contenu

Admin 

partneraire

Responsable 

Habilitation

Utilisateur 

Partenaire

Bienvenue Message d'accueil, date et heure de dernière connexion X X X

Gestion des habilitations X X

Ma convention Liste des conventions X X

Mes groupes Liste des groupes X X

Mes utilisateurs Liste des utilisateurs X X

Mes tableaux de bord Accès aux tableaux de bord X

Gestion des données administratives X X X

Mon adresse mail Modification d'adresse mail X X X

Règle d'usage Règle d'usage X X X
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1.6. Les différents acteurs* 

1.6.1. Au sein de la branche Famille* 

1.6.1.1. Administrateur national 

L’administrateur national (ou CNAF) définit les paramètres globaux propres à 

Mon Compte Partenaire. Il gère entre autres les organismes de la branche Famille, 

les administrateurs Caf, et les paramètres par défaut des services. Il accède 

également aux tableaux de bord de supervision avec une portée nationale. 

1.6.1.2. Administrateur Caf 

L’administrateur Caf gère les conventions entre les organismes partenaires (tiers) 

et la Caf dont il fait partie. Il gère aussi les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs 

dans les cas où la gestion des habilitations n’est pas déléguée au partenaire. Il 

accède également aux tableaux de bord de supervision avec une portée limitée à 

sa Caf. 

1.6.1.3. Vérificateur 

Le vérificateur est rattaché à une Caf et est chargé de valider ou d’invalider les 

conventions passées avec les partenaires, créées par les Caf dans le système. Il 

vérifie également les modifications de conventions symbolisées par les avenants. 

De par son rôle, ses accès sont limités à la consultation des conventions et de leurs 

bulletins d’adhésion. 

1.6.1.4. Agent Caf 

Un agent Caf qui n’est ni administrateur, ni vérificateur au sein de la Caf 

bénéficie uniquement des droits de consultation sur les éléments liés aux 

habilitations : organismes partenaires, conventions, groupes, utilisateurs 

partenaires. Contrairement à l’administrateur Caf, l’agent Caf n’a aucun droit de 

modification, et n’accède pas non plus aux tableaux de bord de supervision. 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Les différents acteurs* 

12 

1.6.1.5. Gestionnaire de Service* 

Le ‘Gestionnaire de Service’ d’un service de Mon Compte Partenaire est un 

agent Caf, nommé par l’administrateur de la Caf auquel il est rattaché, et qui 

dispose du droit d’accéder à ce service et de réaliser des opérations spécifiques 

qui lui sont attribuées dans le cadre de ce service.  

Chaque service de Mon Compte Partenaire dispose de son rôle de 

‘Gestionnaire de Service’ ; le rôle de ‘Gestionnaire de Service’ peut donc 

différer d’un service à un autre. 

Un gestionnaire de service « HABPPS » peut accéder en consultation à la 

plupart des IHM accessibles par un administrateur Caf, et peut également gérer 

les habilitations des partenaires conventionnés de sa Caf (à savoir gérer les 

utilisateurs et les groupes) 

Les droits attribués au rôle de Gestionnaire de Service sont définis au niveau de 

chaque service. Se référer au Guide Utilisateur du service concerné pour 

identifier les droits associés au rôle. 

Les rôles de Gestionnaire de Service sont cumulatifs. 

 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Les différents acteurs* 

13 

1.6.1.6. Synthèse des accès aux écrans HABPPS en fonction du rôle* 

Légende : 
Oui Accès à la fonctionnalité sans restriction 
National Accès national 
Portée Accès conventions dont les portées incluent sa Caf 
Caf Accès à sa Caf 
Organisme Accès à son organisme 
 
 

 

CNAF CAF PARTENAIRE 

Adm 
National 

Adm  
Gest. de 
service 
HABPPS 

Gest. de 
service 
CDAP 

Gest. de 
service  
offre 

bailleur 

Agent 
CAF 

Vérificateur 

Adm Partenaire 
Responsable 
Habilitations Utilisateur 

Partenaire 
Bailleur 

physique mode 
délégatif 

hors  
délégatif 

mode 
délégatif 

hors 
délégatif 

Mon profil Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Paramétrage 

Services 

Consulter la liste des services Oui                         

Créer un nouveau service Oui                         

Modifier un service  Oui                         

Clôturer un service déjà utilisé Oui                         

Supprimer un service non utilisé Oui                         

Types de 
partenaires 

Consulter la liste des types de partenaire Oui Oui Oui Oui Oui                 

Créer un type de partenaire Oui                         

Modifier un type de partenaire Oui                         

Supprimer un type de partenaire Oui                         

Organismes 
branche 
famille 

Caf 

Consulter la liste des caf Oui                         

Créer une caf Oui                         

Modifier une caf  Oui                         

Clôturer une caf Oui                         

Supprimer une caf Oui                         

Droits des 
Caf  

Consulter la liste des droits aux services Oui                         

Ajouter un droit à un service Oui                         

Modifier un droit à un service Oui                         

Clôturer un droit  à un service Oui                         

Supprimer un droit  à un service Oui                         

Agents Caf 

Consulter les agents Caf National Caf Caf                     

Créer un agent Caf National Caf                       

Modifier un agent Caf National Caf                       

Clôturer un agent Caf National Caf                       

Supprimer un agent Caf National Caf                       
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CNAF CAF PARTENAIRE 

Adm 
National 

Adm  
Gest. de 
service 
HABPPS 

Gest. de 
service 
CDAP 

Gest. de 
service  
offre 

bailleur 

Agent CAF Vérificateur 

Adm Partenaire 
Responsable 
Habilitations Utilisateur 

Partenaire 
Bailleur 

physique mode 
délégatif 

hors  
délégatif 

mode 
délégatif 

hors 
délégatif 

Partenaires 

Organismes 
partenaires 

Consulter la liste des organismes partenaires National Caf Caf Caf Caf Caf               

Créer un organisme partenaire National Oui                       

Modifier un organisme partenaire National Oui                       

Clôturer un organisme partenaire National Oui                       

Utilisateurs 
partenaires 

Consulter la liste des utilisateurs partenaires National 
Portée Portée Portée Portée Portée   Organisme Organisme Organisme       

Consulter le détail d'un utilisateur partenaire National 
Portée Portée Portée Portée Portée   Organisme Organisme Organisme       

Renvoi de l'identifiant par mail National Portée Portée         Organisme Organisme         

Créer un utilisateur partenaire   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Modifier un utilisateur partenaire   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Modifier l'adresse Email d'un utilisateur 
partenaire 

  
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Clôturer un utilisateur partenaire   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Supprimer un utilisateur partenaire   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Ajouter l'utilisateur partenaire à une groupe   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Groupes 
d'utilisateurs 
partenaires 

Consulter la liste des groupes National 
Portée Portée Portée Portée Portée   Organisme Organisme Organisme       

Consulter le détail d'un groupe National 
Portée Portée Portée Portée Portée   Organisme Organisme Organisme       

Créer un groupe   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Modifier un groupe   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Clôturer un groupe   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Supprimer un groupe   
Caf Caf         Organisme   Organisme       

Affecter utilisateur au groupe   
Caf Caf         Organisme   Organisme       
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CNAF CAF PARTENAIRE 

Adm 
National 

Adm  
Gest. de 
service 

HABPPS 

Gest. de 
service 
CDAP 

Gest. de 
service  
offre 

bailleur 

Agent 
CAF 

Vérificateur 

Adm Partenaire 
Responsable 
Habilitations Utilisateur 

Partenaire 
Bailleur 

physique mode 
délégatif 

hors  
délégatif 

mode 
délégatif 

hors 
délégatif 

Conventionnement 
et droits 

Conventions 

Consulter la liste des conventions National Portée Portée Portée Portée Portée Caf       

Consulter le détail d'une convention National Portée Portée Portée Portée Portée Caf Organisme Organisme Organisme    

Consulter le PDF d'une convention National Portée Portée Portée Portée Portée Caf Organisme Organisme Organisme    

Formalisation une nouvelle convention  Caf            

Modifier une convention  Caf            

Clôturer une convention  Caf            

Vérifier une convention       Caf       

Bulletins 
d'adhésions 

Consulter le détail d'un bulletin d'adhésion National Caf Portée Portée Portée Portée Caf Organisme Organisme Organisme    

Créer un bulletin d'adhésion  Caf            

Modifier un bulletin d'adhésion  Caf            

Synchroniser un bulletin d'adhésion offre 
bailleurs 

 Caf Caf  Caf         

Avenants  

Consulter la liste des avenants National Caf Portée Portée Portée Portée Caf Organisme Organisme Organisme    

Consulter le pdf d'avenant National Caf Portée Portée Portée Portée Caf Organisme Organisme Organisme    

Habilitations 
des groupes  

Consulter les habilitations d'un groupe  National Caf Portée Portée Portée Portée Caf Organisme Organisme Organisme    

Modifier les habilitations d'un groupe   Caf Caf     Organisme  Organisme    

Personnes 
physiques 

Bailleurs 
physiques 

Consulter la liste des bailleurs physiques Cnaf Caf Caf Caf Caf Caf        

Consulter le détail d'un bailleur physique Cnaf Caf Caf Caf Caf Caf        

Créer un bailleur physique  Caf Caf           

Modifier un bailleur physique Cnaf Caf Caf  Caf         

Renvoyer identifiant par mail Cnaf Caf Caf  Caf         

Synchroniser un bailleur physique  Caf Caf  Caf         

Clôturer un bailleur physique Cnaf Caf Caf  Caf         

Tableaux de bord National Caf Caf     Organisme Organisme     
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1.6.2.  Dans un organisme partenaire 

1.6.2.1. Administrateur partenaire 

L’administrateur partenaire représente l’organisme partenaire lié à la Caf pivot par 

la convention. Dans le cadre d’une délégation de la gestion des habilitations, c’est 

lui qui est responsable de la création des utilisateurs et de l’attribution des 

habilitations qui lui sont conférées au titre de la convention. 

Note : l’administrateur partenaire ne possède pas par défaut les rôles métier des 

bulletins d’adhésion. Il faut l’ajouter explicitement à des groupes utilisateurs pour 

qu’il puisse bénéficier des rôles associés à ces groupes 

1.6.2.2. Responsable habilitations 

Le responsable habilitations est un rôle permettant de gérer les utilisateurs et leurs 

habilitations, dans la limite de ce qui lui est confié par son N+1. Il peut être 

nommé par l’administrateur partenaire ou par un autre responsable habilitations. 

1.6.2.3. Utilisateur partenaire 

L’utilisateur est rattaché à un organisme partenaire et est créé dans le cadre d’une 

convention. Il bénéficie de tout ou partie des habilitations qui ont été attribuées à 

l’organisme partenaire par la Caf pivot via la convention. Il accède ainsi 

uniquement aux différents services au travers du ou des rôles applicatifs qui lui 

auront été conférés. 
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2. Fonctionnalités communes 

Ce chapitre décrit les fonctionnalités accessibles par tous les profils d’utilisateurs : 

administrateur national, administrateur Caf, vérificateur, administrateur partenaire et 

responsable habilitation. 

Tous ces profils : 

❖ consultent la liste des conventions, 

❖ consultent le détail d’une convention (dont les bulletins d’adhésion, les 

avenants,…) 

❖ consultent la liste des utilisateurs partenaires, 

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

❖ consultent la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, 

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

2.1. Consultation des conventions* 

2.1.1. Recherche d’une convention* 

Pour les Administrateurs CNAF, Administrateurs CAF, Verificateurs CAF, 

Gestionnaire de service, Agent CAF : 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le lien 

« Mes conventions ». 

   Pour les Administrateurs Partenaires et Responsables Partenaires Habilitation : 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le lien 

« Ma convention ». 

La page de liste des conventions s’affiche, permettant de consulter les conventions 

existantes selon certains critères. 

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

A partir de cette liste, sont accessibles en consultation : 

- le détail d’une convention, 

- la liste des utilisateurs partenaires rattachés à une convention, 

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

convention sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification, la vérification 

- sous la liste, pour la création 

Le tableau présente les conventions liées à l’organisme (Caf ou partenaire) 

auquel appartient l’utilisateur, sauf pour le rôle Administrateur national qui peut 

voir toutes les conventions de toutes les Caf ; de ce fait, l’Administrateur Caf 

dispose d’un filtre sur le critère ‘Caf pivot’ ainsi que de l’affichage, dans le 

tableau de la colonne ‘Caf pivot’ identifiant la Caf pivot de chaque convention 

listée. 

2.1.2. Consultation d’une convention* 

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

 

Pour les Administrateurs CNAF, Administrateurs CAF, Verificateurs CAF, 

Gestionnaire de service, Agent CAF : 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 

sélectionner le lien « Détails de la convention ». 

 

Pour les Administrateurs Partenaires et les Partenaires Responsables Habilitation, 

dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Ma convention ». 

 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Consultation des conventions* 

19 

 

 

Pour les Administrateurs CNAF, Administrateurs CAF, Verificateurs CAF, 

Gestionnaire de service, Agent CAF : 

Le détail de la convention est divisé en deux onglets si la convention a été modifiée. Il 

est ainsi possible de distinguer la convention validée par le vérificateur, représentant 

l’accès actuel du partenaire, de la version « en cours de modification » qui n’a pas 

encore été validée. 

 

L’onglet de gauche contient la version « en vigueur » de la convention, c’est-à-dire 

celle qui a été validée par le vérificateur et décrivant les accès actuels du partenaire à 

l’instant de la consultation. 

L’onglet de droite contient la version en attente de vérification de la convention, 

constituée des modifications qui ont été faites par un administrateur Caf 

 

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

- Le détail de la convention : Libellé, état (ainsi que la date de dernière 

validation / invalidation), date de signature, nombre maximum 

d’utilisateurs, dates d’ouverture et de clôture 

- Le Siret de l’organisme 

- Le détail des informations relatives à l’organisme partenaire 

- Le détail des informations relatives à l’administrateur 1 

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

- Le détail des bulletins d’adhésion 

- La liste des avenants (le cas échéant) 

- La convention au format électronique 

- Le contrat de service au format électronique (le cas échéant) 

- Les bulletins d’adhésion initiaux au format électronique (le cas échéant) 
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- Gestion des groupes, permet de voir les groupes d’utilisateur (Voir ch. 2.3.1) 

 

- Gestion des utilisateurs, permet de voir la liste d’utilisateur (Voir ch. 2.2.1) 

 

- Retour à la liste des conventions : Fais revenir à la page de « Mes conventions » 

(Voir ch. 2.1.1) 

 

 

2.1.2.1. Consultation des bulletins d’adhésion 

La fonction Détail permet de consulter les informations relatives au bulletin 

d’adhésion. 

 

Dans la vue de consultation d’une convention, cliquer sur le bouton « Détail » 

correspondant à la donnée à consulter. 

2.1.2.2. Consultation des avenants 

La fonction Voir les avenants permet de consulter la liste des avenants d’une 

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

A partir de la liste des avenants, la consultation des avenants au format 

électronique est possible. 

Si la convention consultée est « à vérifier », alors l’avenant décrivant les dernières 

modifications est contenu la page de la convention.  

 

2.1.2.3. Consultation des informations relatives à un organisme 

partenaire 

La fonction Visualiser (l’organisme partenaire) permet de consulter le détail des 

informations relatives à l’organisme partenaire rattaché à la convention. 

 

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

partenaire). 

2.1.2.4. Consultation des informations relatives à un administrateur 

partenaire 
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La fonction Visualiser (l’administrateur partenaire) permet de consulter le détail 

des informations relatives à l’administrateur partenaire rattaché à la convention. 

 

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

(administrateur partenaire). 
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2.2. Consultation des utilisateurs partenaires* 

2.2.1. Recherche d’un utilisateur partenaire* 

La fonction de recherche d’un utilisateur partenaire permet, sous forme de filtre, 

de rechercher un utilisateur partenaire en fonction de 4 critères : 

✓ L’identifiant 

✓ Le nom 

✓ Le prénom 

✓ Le groupe 

La liste des utilisateur pour un partenaire peut être accédée soit à partir de 

l’organisme partenaire, soit à partir de la convention qui lie la Caf avec le 

partenaire. 

Depuis l’organisme partenaire : 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires » 

 

 

Dans la colonne « Voir les utilisateurs » de l’organisme partenaire, cliquer sur 

l’icône de la loupe. 

 La liste des utilisateurs s’affiche. 

 

Depuis la convention : 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 

sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

La liste des utilisateurs s’affiche. 
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Par défaut, la liste des utilisateurs n’est pas filtrée. 

À partir de cette liste, les informations relatives à l’appartenance d’un utilisateur à 

des groupes sont accessibles en consultation. Pour cela, cliquer sur l’icône du 

‘stylo’ (colonne « Modifier / Supprimer ») de l’utilisateur.  

 

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

utilisateur partenaire sont accessibles : 

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

- sous la liste, pour la création. 

Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, il lui est possible d’envoyer par mail à 

un utilisateur son identifiant, ou encore de gérer son appartenance à des groupes à 

partir de la colonne ‘Autres actions’ 

 

 
Depuis le menu « Mes conventions », Il y a une ligne avec trois boutons pour 

circuler entre les différentes pages :  

 

- Détail de la convention, permet d’accéder à la convention actuelle de l’organisme 

(Voir ch. 2.1.2) 

 

- Gestion des groupes, permet de voir les groupes d’utilisateur (Voir ch. 2.3.1) 

 

- Retour à la liste des conventions : Fais revenir à la page de « Mes conventions » 

(Voir ch. 2.1.1) 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Consultation des utilisateurs partenaires* 

25 

2.2.1.1. Consultation de l’appartenance d’un utilisateur à un 

groupe 

L’écran de modification d’un utilistaur permet la consultation des groupes 

auxquels l’utilisateur appartient. 

 

 

2.2.1.2. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un 

groupe 

La fonction Gérer l’appartenance au groupe permet de consulter les informations 

relatives à l’association entre un utilisateur et un groupe. 

 

A partir de la liste des utilisateurs partenaires, dans la liste déroulante « Autre 

actions » correspondant à la donnée à consulter, sélectionner le lien « Gérer 

l’appartenance au groupe ». 
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2.3. Consultation des groupes d’utilisateurs partenaires 

2.3.1. Recherche d’un groupe d’utilisateurs 

partenaires (lié à une convention) 

La fonction de recherche d’un groupe d’utilisateurs partenaires permet, sous 

forme de filtre, de rechercher un groupe d’utilisateurs partenaires en fonction de 3 

critères : 

✓ Le code 

✓ Le libellé 

✓ L’utilisateur 

 

- Détail de la convention, permet d’accéder à la convention actuelle de l’organisme 

(Voir ch. 2.1.2) 

 

- Gestion des utilisateurs, permet de voir la liste d’utilisateur (Voir ch. 2.2.1) 

 

- Retour à la liste des conventions : Fais revenir à la page de « Mes conventions » 

(Voir ch. 2.1.1) 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

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

A partir de cette liste, les informations relatives à l’appartenance d’un utilisateur à 

un groupe et aux habilitations des groupes sont accessibles en consultation.  

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

groupe d’utilisateurs partenaires sont accessibles : 

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

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

groupe 

La fonction Gérer l’appartenance de l’utilisateur permet de consulter les 

informations relatives à l’association entre un utilisateur et un groupe. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions » 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

À partir de la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans la liste déroulante 

« Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, sélectionner le lien 

« Gérer l’appartenance au groupe ». 

 

Sélectionner un utilisateur dans le champ « Utilisateur » pour modifier la date de 

clôture ou voir sa date d’ouverture. 

 

2.3.1.2. Consultation des habilitations d’un groupe 

La fonction Habilitations permet de consulter les informations relatives aux 

habilitations d’un groupe. 
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A partir de la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans la liste déroulante 

« Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, sélectionner le lien 

« Habilitations du groupe ». 
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2.4. Modification d’adresse mail HABPPS* 

Cette fonctionnalité, accessible à tous les partenaires (qui ne sont pas administrateur 

partenaire), permet à un utilisateur de modifier son adresse mail. 

Cette adresse mail est utilisée par HABPPS pour le notifier des évènements HABPPS 

qui le concernent : par exemple : l’envoi de ses identifiants. 

Cette fonctionnalité est accessible en cliquant sur le lien « Mon Profil » depuis le menu 

de navigation en haut à côté du bouton « Déconnexion » 

 

 

 

 

L’utilisateur saisit son adresse mail actuelle, ainsi que sa nouvelle adresse mail (avec 

saisie de confirmation). 

En cas d’échec (adresse mail actuelle saisie erronée ou différence entre les deux 

saisies de la nouvelle adresse mail), un message d’erreur s’affiche et aucune opération 

n’est réalisée. 

En cas de succès des saisies, un mail est envoyé à l’utilisateur sur sa nouvelle adresse 

mail : 

 

Objet :  

 [Mon Compte Partenaire] Votre adresse mail a bien été modifiée 

 

Texte :  

 Madame, Monsieur, 

  

 Vous venez de modifier votre adresse mail au sein de votre espace Mon 

Compte Partenaire. 

  

 Celle-ci sera désormais utilisée pour vous communiquer des informations 

ou votre identifiant / mot de passe, en cas d’oubli. 

  

 Cordialement, 

 

 L’équipe Mon Compte Partenaire 
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 PS : ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement 

à ce message. 
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3. Fonctionnalités communes : administrateur 

national et administrateur Caf   

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

et l’administrateur Caf. 

L’administrateur national ou l’administrateur Caf : 

❖ consulte la liste des types de partenaires, 

❖ consulter la liste des organismes partenaires, 

❖ crée, modifie, supprime des agents Caf. 

3.1. Consultation des types de partenaires  

3.1.1. Consultation de la liste des types de 

partenaires 

La consultation de la liste des types de partenaires se fait en cliquant sur le lien 

« Les types de partenaire » de la rubrique « Gestion des habilitations » du menu 

de gauche. 

 

3.2. Consultation des organismes partenaires* 

3.2.1. Recherche d’un organisme partenaire* 

La fonction de recherche d’un organisme partenaire permet, sous forme de filtre, 

de rechercher un organisme partenaire en fonction de 5 critères : 

- Le SIRET 

- La raison sociale 

- Le département 

- Le type de partenaire 

- Le statut (clôturé ou non clôturé) 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Consulter les organismes partenaires ». 
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Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 

 

L’utilisateur peut accéder à la liste des utilisateurs de l’organisme partenaire 

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

organisme partenaire sont accessibles : 

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

- sous la liste, pour la création. 

 

3.3. Consultation des agents Caf * 

3.3.1. Recherche d’un agent Caf* 

La fonction de recherche d’un agent Caf permet, sous forme de filtre, de 

rechercher un agent Caf en fonction de 4 critères : 

- L’identifiant 

- Le nom 

- Le prénom 

- Son rôle en tant que Gestionnaire d’un Service 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes utilisateurs en interne ». 

Par défaut, la liste affichée n’est pas filtrée. 
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Si l’utilisateur a un profil le lui permettant, les fonctionnalités de mise à jour d’un 

agent Caf sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression (cf. § 3.4.2) 

- sous la liste, pour la création  
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3.4. Gestion des agents Caf* 

Ce chapitre concerne la gestion des agents d’une Caf. 

3.4.1. Création d’un agent Caf* 

La fonction Créer un agent permet de créer un agent rattaché à une Caf. 

 

Pour l’administrateur National, dans la rubrique « Gestion des habilitations » du 

menu de gauche, cliquer sur le lien « Organisme de la branche Famille », puis 

sélectionner le lien « Voir les agents » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Pour l’administrateur Caf , dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu 

de gauche, cliquer sur le lien « Mes utilisateurs en interne ». 

 

Cliquer sur pour accéder au formulaire de création. 

Renseigner le formulaire 

Identifiant : donnée gérée par le système 

Nom : indiquer les informations relatives à l’agent 

Prénom : indiquer les informations relatives à l’agent 

Adresse mail : indiquer les informations relatives à l’agent 

Confirmer adresse mail : confirmer l’adresse mail saisie précédemment 

Téléphone : indiquer les informations relatives à l’agent 

Confirmer Téléphone : confirmer le numéro saisi précédemment 

 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (donnée facultative) 

Gestionnaire de Service : permet, pour chaque service de la liste, d’attribuer à 

l’agent le rôle de gestionnaire du service. 
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Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

Un agent Caf ne bénéficie que de droits en lecture seule par rapport à un 

administrateur Caf 

3.4.2. Modification d’un agent Caf* 

La fonction Modifier permet de modifier les informations d’un agent et sa période 

de validité. 

 

Pour l’administrateur National, dans la rubrique « Gestion des habilitations » du 

menu de gauche, cliquer sur le lien « Organisme de la branche Famille », puis 

sélectionner le lien « Voir les agents » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Pour l’administrateur Caf , dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu 

de gauche, cliquer sur le lien « Mes utilisateurs en interne ». 

 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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3.4.3. Suppression d’un agent Caf 

La fonction Supprimer permet de supprimer un agent. 

 

Pour l’administrateur National, dans la rubrique « Gestion des habilitations » du 

menu de gauche, cliquer sur le lien « Organisme de la branche Famille », puis 

sélectionner le lien « Voir les agents » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Pour l’administrateur Caf , dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu 

de gauche, cliquer sur le lien « Mes utilisateurs en interne ». 

 

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

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

que le compte est seulement Agent CAF. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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4. Fonctionnalités communes : administrateur Caf, 

administrateur partenaire et responsable 

habilitations 

Ce chapitre décrit les fonctionnalités accessibles uniquement par l’administrateur Caf, 

l’administrateur partenaire et le responsable habilitation. 

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

❖ crée, modifie, supprime des utilisateurs partenaires, 

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

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

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

À noter : l’administrateur partenaire et le responsable habilitation n’ont accès aux 

fonctionnalités de mise à jour que si la gestion des habilitations est déléguée à 

l’organisme partenaire. 

4.1. Gestion des utilisateurs partenaires* 

Ce chapitre concerne la gestion des utilisateurs partenaires. 

4.1.1. Création d’un utilisateur partenaire 

La fonction Créer un utilisateur permet de créer un utilisateur partenaire. 

 

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

« Consulter les conventions » 
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Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Cliquer sur le bouton « Créer un utilisateur ». 

Renseigner le formulaire 

Identifiant : donnée gérée par le système 

Nom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Prénom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

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

préférence être professionnelle  

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

de l’adresse mail 

Téléphone : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

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

téléphone 

Sédentaire/Itinérant : indiquer si l’utilisateur est susceptible de se connecter 

uniquement à partir de son lieu de travail ou s’il est itinérant. 

➔ Paramètre utilisé par la supervision pour identifier des utilisations 

potentiellement contraires aux règles d’usage (ex : partage d’identifiant)  

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (saisie fortement recommandée) 

Cliquer sur le bouton « Valider » une fois la saisie terminée. 

 

Si une adresse mail était déjà présentes sur le portail le message suivant sera affiché pour les 

administrateurs CAF avec les informations de l’utilisateurs pour pouvoir apporter les 

modifications : 

 
 

Si une adresse mail était déjà présentes sur le portail le message suivant sera affiché pour les 

partenaires :  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Gestion des utilisateurs partenaires* 

39 

4.1.2. Modification d’un utilisateur partenaire* 

La fonction Modifier permet de modifier un utilisateur partenaire. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires » puis appuyer sur la loupe de l’organisme souhaité. 

Sinon dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer 

sur le lien « Mes conventions » puis appuyer, dans la liste déroulante « Autre 

actions » correspondant à la convention choisie, sélectionner le lien 

« Utilisateurs ». 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

L’identifiant n’est pas modifiable 

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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4.1.3. Suppression d’un utilisateur partenaire 

La fonction Supprimer permet de supprimer un utilisateur partenaire. 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires » puis appuyer sur la loupe de l’organisme souhaité. 

Sinon dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer 

sur le lien « Mes conventions » puis appuyer, dans la liste déroulante « Autre 

actions » correspondant à la convention choisie, sélectionner le lien 

« Utilisateurs », dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la 

convention choisie, sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Depuis la liste des utilisateurs partenaires, cliquer sur le bouton  (supprimer) 

correspondant à la donnée à supprimer. 

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

que le compte ne soit pas un compte administrateur. 

 

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

 

Si la date de d’ouverture de l’utilisateur est dépassé, le compte sera seulement 

clôturé (la date de clôture sera égale à la date du jour). 

4.1.4. Gestion de l’appartenance de l’utilisateur 

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

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

groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires » puis appuyer sur la loupe de l’organisme souhaité. 
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Sinon dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer 

sur le lien « Mes conventions » puis appuyer, dans la liste déroulante « Autre 

actions » correspondant à la convention choisie, sélectionner le lien 

« Utilisateurs », dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la 

convention choisie, sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

 

Depuis la liste des utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer sur le lien 

« Ajouter à un groupe » correspondant à l’utilisateur choisi. 

 

Renseigner le formulaire 

Utilisateur : donnée gérée par le système 

Groupe : sélectionner un groupe d’utilisateurs partenaires 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’appartenance de l’utilisateur au groupe (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’appartenance de l’utilisateur au groupe (donnée facultative) 

4.1.4.2. Modification de l’appartenance de l’utilisateur au groupe 

La fonction Gérer l’appartenance au groupe permet de modifier l’appartenance 

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

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires » puis appuyer sur la loupe de l’organisme souhaité. 

Sinon dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer 

sur le lien « Mes conventions » puis appuyer, dans la liste déroulante « Autre 

actions » correspondant à la convention choisie, sélectionner le lien 

« Utilisateurs », dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la 

convention choisie, sélectionner le lien « Utilisateurs ». 

Depuis la liste des utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer sur le lien 

« Gérer l’appartenance au groupe » correspondant à l’utilisateur choisi. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

L’utilisateur et le groupe ne sont pas modifiables. 
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La date d’ouverture n’est modifiable que si elle n’a pas été dépassée. 

 

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

Ce chapitre concerne la gestion des groupes d’utilisateurs partenaires. 

4.2.1. Création d’un groupe d’utilisateurs 

partenaires 

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

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

Cliquer sur le lien « Créer un groupe » 

Renseigner le formulaire 

Code : indiquer l’identifiant du groupe 

Libellé : indiquer le nom du groupe 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité du 

groupe (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité du groupe 

(donnée facultative) 

Responsable habilitations (uniquement dans le cadre d’une délégation de la 

gestion des habilitations) : nommer l’utilisateur partenaire qui aura charge de 

gestion du groupe. Ce dernier pourra affecter / retirer des utilisateurs et des rôles 

au groupe. 

- Note : le fait de nommer un utilisateur « Responsable Habilitation » 

d’un groupe ne lui fait pas bénéficier automatiquement des rôles 

associés au groupe. Il faut pour ce faire l’affecter explicitement comme 

utilisateur du groupe. 

 

Groupe parent : déterminer si le groupe à créer doit être un sous-groupe d’un 

groupe existant ou non. 

Note : un sous-groupe ne peut se voir affecter que des rôles possédés par son 

groupe parent. 
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4.2.2. Modification d’un groupe d’utilisateurs 

partenaires 

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

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

Le code n’est pas modifiable.  

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

4.2.3. Suppression d’un groupe d’utilisateurs 

partenaires 

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

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, cliquer sur le bouton  

(supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

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

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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4.2.4. Habilitation d’un groupe d’utilisateurs 

partenaires 

La fonction Habilitations du groupe permet de gérer les habilitations attribuées à 

un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer 

sur le lien « Habilitations du groupe » correspondant au groupe choisi. 

 

Renseigner le formulaire 

Rôle du service : sélectionner un service 

Rôles assignés : assigner/retirer des rôles 

 

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

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

La fonction Ajouter un utilisateur permet d’ajouter un utilisateur au groupe 

d’utilisateurs partenaires sélectionné. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autres actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer 

sur le lien « Ajouter un utilisateur » correspondant au groupe choisi. 

 

Renseigner le formulaire 

Utilisateur : sélectionner un utilisateur partenaire 

Groupe : donnée gérée par le système 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’appartenance de l’utilisateur au groupe (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’appartenance de l’utilisateur au groupe (donnée facultative) 
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4.2.5.2. Modification de l’appartenance de l’utilisateur au groupe 

La fonction Gérer l’appartenance de l’utilisateur permet de modifier 

l’appartenance d’un utilisateur à un groupe d’utilisateurs partenaires. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autres actions » correspondant à la convention choisie, 

sélectionner le lien « Groupes ». 

Depuis la liste des groupes d’utilisateurs partenaires, dans autres actions cliquer 

sur le lien « Modifier les dates d’appartenance au groupe » correspondant à la 

donnée à modifier. 

 

Effectuer les modifications souhaitées. 

 

Données non modifiables  

L’utilisateur et le groupe ne sont pas modifiables. 

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

4.2.1. Gestion des groupes d’utilisateur « Offre 

Bailleurs » 

Des groupes d’utilisateur « Offre Bailleurs » sont générés automatiquement par l’import des 

fonctions bailleurs. 

Il n’est pas possible de modifier le groupe ou les habilitations. Il est seulement possible 

d’ajouter des utilisateurs à ce groupe. 
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Par contre il est possible de créer un nouveau groupe puis de rajouter les habilitations « Offre 

Bailleurs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Consultation des Caf 

49 

5. Fonctionnalités spécifiques : administrateur 

national 

L'Administrateur national : 

❖ crée, modifie, supprime des types de partenaires, 

❖ crée, modifie, supprime des services, 

❖ crée, modifie, supprime des Caf, 

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

5.1. Consultation des Caf  

5.1.1. Recherche d’une Caf 

La fonction de recherche d’une Caf permet, sous forme de filtre, de rechercher une 

Caf en fonction de 3 critères : 

- Le code Caf 

- La dénomination 

- Le statut (clôturé ou non clôturé) 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, cliquer 

sur le lien « Consulter les Caf habilitées ». 

 

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

 

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

accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression (cf. § 5.5.2) 

- sous la liste, pour la création  

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Consultation des agents Caf * 

50 

5.2. Consultation des agents Caf * 

5.2.1. Recherche d’un agent Caf* 

La fonction de recherche d’un agent Caf permet, sous forme de filtre, de 

rechercher un agent Caf en fonction de 4 critères : 

- L’identifiant 

- Le nom 

- Le prénom 

- Son rôle en tant que Gestionnaire d’un Service 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Organismes de la branche Famille», puis sélectionner le lien « Voir les 

agents » dans la liste déroulante « Autres actions » correspondant à la Caf 

sélectionnée. 

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

 

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

agent Caf sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression (cf. § 3.4.2 et § 0) 

- sous la liste, pour la création  
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5.3. Consultation des habilitations de la Caf  

5.3.1. Consultation de la liste des habilitations attribuées à 

une Caf 

La consultation de la liste des services auxquels est habilitée une Caf se fait en 

cliquant sur la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, puis sur 

le lien « Organismes de la branche Famille». Sélectionner ensuite le lien « Voir 

les habilitations » dans la liste déroulante « Autres actions » correspondant à la 

Caf sélectionnée. 

 

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

habilitations sont accessibles : 

- depuis la liste, pour la modification et la suppression 

- sous la liste, pour l’ajout  
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5.4. Gestion des types de partenaires  

Ce chapitre concerne la gestion de la nomenclature des types d’organismes partenaires. 

5.4.1. Création d’un type de partenaires 

La fonction Créer le type permet de créer un type de partenaires.  

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Les types de partenaire ». 

 

Renseigner le formulaire 

Code : indiquer le code du type de partenaire 

Libellé : indiquer le libellé du type de partenaire 

 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

5.4.2. Modification d’un type de partenaires 

La fonction Modifier le type permet de modifier le libellé d’un type de partenaire 

créé. 
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Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Les types de partenaire ». 

Sélectionner la donnée à modifier. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

Le code n’est pas modifiable 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

5.4.3. Suppression d’un type de partenaires 

La fonction Supprimer le type sélectionné permet de supprimer le type de 

partenaire sélectionné. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Les types de partenaire ». 

Sélectionner la donnée à supprimer et cliquer sur 

. 

La suppression n’est possible que si le type de partenaire n’est pas utilisé par un 

organisme partenaire en cours de validité. 

 

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

Ce chapitre concerne la gestion des organismes de la branche Famille (Caf) intervenant 

dans le cadre d’une convention avec un partenaire. 

5.5.1. Création d’une Caf 

La fonction Créer un organisme permet de créer une Caf. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Organismes de la branche Famille ». 

Cliquer sur  pour accéder au formulaire de création. 

 

Renseigner le formulaire 

Code Caf : indiquer le code organisme de la Caf sur 3 caractères (exemple : 751) 

Dénomination : indiquer le nom de la Caf 

SIRET : indiquer le numéro SIRET de la Caf 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de la 

Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de la Caf 

(donnée facultative) 

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

déroulante 

→ à ce niveau, il est possible de créer un agent Caf. Ce dernier sera alors 

sélectionné automatiquement dans la liste déroulante « administrateur 1 ». 

Administrateur 2 jusqu’à 4 (facultatif) : sélectionner un agent Caf depuis la liste 

déroulante (donnée facultative) 

→ à ce niveau, il est possible de créer un agent Caf. Ce dernier sera alors 
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sélectionné automatiquement dans la liste déroulante correspondante au bouton 

« Créer ». 

Vérificateur 1 (obligatoire) : sélectionner un agent Caf depuis la liste déroulante 

→ à ce niveau, il est possible de créer un agent Caf. Ce dernier sera alors 

sélectionné automatiquement dans la liste déroulante « vérificateur 1 ». 

Vérificateur 2 (facultatif) : sélectionner un agent Caf depuis la liste déroulante 

→ à ce niveau, il est possible de créer un agent Caf. Ce dernier sera alors 

sélectionné automatiquement dans la liste déroulante « vérificateur 1 ». 

Fontion « Contacter ma Caf » : activer cette option permet aux partenaires en 

convention avec la Caf d’utiliser le formulaire de contact pour communiquer avec 

la Caf 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

Remarque : la fonction Créer un agent Caf (cf. § 3.4.1) est accessible depuis le 

formulaire de création d’une Caf. Dans ce contexte, la création de l’agent ne sera 

effective qu’après la finalisation de la création de la Caf. 

5.5.2. Modification d’une Caf 

La fonction Modifier permet de modifier une Caf. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Organismes de la branche Famille ». 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 
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Note : il est possible de créer à la volée des agents Caf sur cet écran. Ils seront 

alors automatiquement sélectionné dans la liste déroulante correspondant au 

bouton « Créer » qui a été utilisé. 

Données non modifiables  

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

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Gestion des habilitations des Caf 

57 

5.6. Gestion des habilitations des Caf 

Ce chapitre concerne la gestion des services qui pourront être attribués aux partenaires 

par une Caf. 

 

5.6.1. Ajout d’une habilitation à une Caf 

La fonction Ajouter un service permet d’attribuer à une Caf un service dont elle 

pourra autoriser l’accès aux partenaires dans le cadre d’une convention. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Organismes de la branche Famille », puis sélectionner le lien « Voir les 

habilitations » correspondant à la Caf sélectionnée. 

Cliquer sur pour accéder au formulaire de création. 

Renseigner le formulaire 

Liste des services : Sélectionner un service de la liste 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (donnée facultative) 

     Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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5.6.2. Modification d’une habilitation attribuée à une 

Caf 

La fonction Modifier permet de modifier la période de validité d’attribution du 

service à la Caf. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Organismes de la branche Famille », puis sélectionner le lien « Voir les 

habilitations » correspondant à la Caf sélectionnée. 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

Le service n’est pas modifiable 

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

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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5.6.3. Retrait d’une habilitation à une Caf 

La fonction Modifier permet de modifier la période de validité d’attribution du 

service à la Caf, et par conséquent de clôturer l’habilitation. Dans le cas d’une 

habilitation pas encore ouverte, il est possible de la supprimer. 

 

Dans la rubrique « Organismes de la branche Famille » du menu de gauche, 

cliquer sur le lien « Consulter les Caf habilitées », puis sélectionner le lien « Voir 

les habilitations » correspondant à la Caf sélectionnée. 

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

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

 

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

Ce chapitre concerne la gestion des services accessibles depuis Mon Compte Partenaire. 

5.7.1. Recherche d’un service 

La fonction de recherche d’un service permet, sous forme de filtre, de rechercher 

un service en fonction de 4 critères : 

- L’identifiant 

- Le libellé 

- Le statut (Tous ou non clôturé) 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes services ». 

 

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

A partir de cette liste, la modification et la suppression sont accessibles. (cf. 

§5.7.2 et § 5.7.3) 
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5.7.2. Création d’un service 

La fonction Créer un service permet de créer un service et de définir ses 

paramètres par défaut dont les rôles applicatifs rattachés. 

 

Dans la rubrique « Mes services » du menu de gauche, cliquer sur le lien « Créer 

un service ». 

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

Identifiant : indiquer l’identifiant du service 

Libellé : indiquer le libellé du service 

Description : indiquer la description du service 

Nombre maximum d’utilisateurs : indiquer le nombre maximum d’utilisateurs 

par défaut et par partenaire pour le service 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité du 

service (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité du service 

(donnée facultative) 

Joindre guide utilisateur : attacher au service le guide utilisateur de ce dernier au 

format électronique (le guide utilisateur doit être joint) 

Périodes d’utilisations : définir les périodes d’utilisations possibles du service 

(jj/mm) (cf. §5.7.2.1) (au moins une période d’utilisation doit être définie) 

Rôles applicatifs : définir les rôles applicatifs rattachés au service (cf. § 5.7.2.2) 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

5.7.2.1. Périodes d’utilisations 

Ajout d’une période 

 

Renseigner les champs 

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

périodes 

Période du … au … : indiquer le début et la fin de la période d’utilisation au 

format jj/mm 

 

  



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Gestion des services 

63 

Modification d’une période 

Sélectionner la période à modifier 

Renseigner les champs à modifier 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 

 

Suppression d’une période 

Sélectionner la période à supprimer puis cliquer sur 

 

5.7.2.2. Rôles applicatifs 

Ajout d’un rôle 

 

 

Renseigner le formulaire 

Libellé : indiquer le libellé du rôle applicatif 

Description : indiquer la description du rôle applicatif (donnée applicative) 

 

Cliquer sur  pour ajouter le rôle saisi dans les champs à la liste des rôles 

 

Modification d’une période 

 

Sélectionner le rôle applicatif à modifier 

 

Cliquer sur une fois la saisie terminée. 
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Suppression d’une période 

 

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

 

5.7.3. Modification d’un service  

La fonction Modifier permet de modifier un service 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes services ». 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

L’identifiant n’est pas modifiable 

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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5.7.4. Suppression d’un service  

La fonction Supprimer permet de supprimer un service 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes services ». 

 

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

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

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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6. Fonctionnalités spécifiques : administrateur Caf 

L'Administrateur Caf : 

❖ modifie des services, 

❖ crée, modifie, supprime des conventions, 

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

❖ crée, modifie, supprime des organismes partenaires, 

6.1. Gestion des conventions* 

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

6.1.1. Création d’une convention* 

La fonction Formaliser une convention permet de créer une convention. 

 

 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes convention ». 

Cliquer sur  pour accéder au formulaire de 

création d’une convention. 
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Renseigner le formulaire 

Libellé : indiquer le libellé de la convention 

Description : indiquer la description de la convention 

Organisme partenaire : sélectionner un organisme partenaire 

→ si l’organisme choisi est déjà en convention, un message d’erreur s’affiche et 

une notification est envoyée à la Caf porteuse de la convention déjà existante 

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

sélectionné 

Administrateur 1 (obligatoire si mode délégatif) : sélectionner un utilisateur 

partenaire pour le rôle d’administrateur 1 

Note : l’administrateur partenaire n’est obligatoire que si la gestion des 

habilitations est en mode déléguée. Dans le cas d’un mode de gestion centralisé, il 

n’est pas obligatoire de nommer d’administrateurs partenaires 

→ à ce niveau, il est possible de créer un utilisateur partenaire à la volée, qui 

sera automatiquement sélectionné dans la liste déroulante « administrateur 1 ». 

Administrateur 2 (facultatif) : sélectionner un utilisateur partenaire pour le rôle 

d’administrateur 2 

→ à ce niveau, il est possible de créer un utilisateur partenaire à la volée, qui 

sera automatiquement sélectionné dans la liste déroulante « administrateur 2 ». 

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

Nombre maximum d’utilisateurs : donnée gérée par le système 

Délégation d’habilitations : indiquer s’il y a délégation ou pas de la gestion des 

habilitations au partenaire dans le cadre de la convention 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de la 

convention (ne peut être antérieure à la date du jour) 

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

Joindre des pièces au format électronique : 

• convention (obligatoire) : attacher la convention numérisée au format 

électronique 

• Contrat de service (facultatif) : attacher le contrat de service numérisé au 

format électronique 

• Bulletin(s) d’adhésion (facultatif) : attacher les bulletins d’adhésion 

numérisés au format électronique 

 

Bulletins d’adhésion : correspond à la liste des bulletins d’adhésion définis pour 

la convention (au moins un bulletin d’adhésion doit être défini) 

→ à ce niveau, il est possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer un bulletin 

d’adhésion. 

  

Version 1.3 

Cliquer sur une fois la saisie terminée 

 

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

aux vérificateurs de la Caf pour leur notifier la présence d’une nouvelle 

convention à vérifier. 

 

Remarque :  

Toutes les créations ou modifications d’éléments effectués au cours de la 

formalisation de la convention ne sont effectifs qu’après la validation de la 

création. Si la création de la convention est abandonnée, toutes les créations / 

modifications effectuées sont abandonnées (organismes partenaires, utilisateurs 

partenaires, bulletins d’adhésion) 

6.1.1.1. Création d’un bulletin d’adhésion 

La fonction Ajouter permet de créer et d’ajouter un bulletin d’adhésion à une 

convention. 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur  un bulletin 

d’adhésion. 
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Renseigner le formulaire 

Service : sélectionner un service 

→ à ce niveau, il est possible de paramétrer le service sélectionné. 

Rôles assignés : assigner/retirer des rôles en cochant les cases correspondantes 

(au moins un rôle doit être assigné) 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité du  

bulletin d’adhésion (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité du bulletin 

d’adhésion (donnée facultative) 

Libellé : modifier si nécessaire le libellé par défaut du service, que visualisera le 

partenaire 

 

Description : modifier si nécessaire la description par défaut du service, que 

visualisera le partenaire 

Nombre maximum d’utilisateur : renseigner le nombre maximum d’utilisateurs 

partenaires qui pourront utiliser ce service, dans la limite du nombre maximum 

défini nationalement indiqué à côté du champ 

Portée d’habilitation (uniquement pour le service CDAP) : indiquer la portée 

d’habilitation qu’aura le partenaire : 

- Locale : limite la consultation aux dossiers allocataires de la Caf 

porteuse de la convention 

- Multi-Caf : permet de sélectionner une liste de Caf pour lesquelles le 

partenaire pourra consulter les dossier allocataires 

- Nationale : permet au partenaire de consulter les dossiers allocataires 

de toutes les Caf 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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6.1.2. Création d’un bulletin d’adhésion « Offre 

bailleurs » 

 

Lorsque vous sélectionnez le service « Offre bailleurs », une demande de 

confirmation va s’afficher comme ci-dessous : 

 

 

 

Le bulletin est automatiquement renseigné avec les informations depuis tiersi, et il 

ne restera qu’à vérifier les informations et cliquer sur « Créer le bulletin ». 

 

 

 

 

 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Gestion des conventions* 

71 

6.1.3. Modification d’un bulletin d’adhésion* 

La fonction Modifier un bulletin d’adhésion permet de modifier un bulletin 

d’adhésion. 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur le bouton  

(éditer) correspondant au bulletin à modifier, dans le tableau des bulletins 

d’adhésion. 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Données non modifiables  

Le service concerné n’est pas modifiable. 

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 

 

 

 

6.1.4. Suppression d’un bulletin d’adhésion 

La fonction Supprimer un bulletin d’adhésion permet de supprimer un bulletin 

d’adhésion. 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur le bouton  

(supprimer) correspondant à la donnée à supprimer. 

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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Les rôles du bulletin associés aux groupes du partenaire sont alors retirés. 
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6.1.5. Création d’un administrateur partenaire 

La fonction Créer permet de créer un utilisateur partenaire et de lui assigner le 

rôle d’administrateur partenaire dans la convention. Il faut auparavant avoir 

désigné un organisme partenaire. 

 

Depuis le formulaire de création de la convention, cliquer sur  un 

administrateur. 

Renseigner le formulaire 

Identifiant : donnée gérée par le système 

Nom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

Prénom : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

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

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

de l’adresse mail 

Téléphone : indiquer les informations relatives à l’utilisateur partenaire 

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

téléphone 

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

terminaux 

➔ Paramètre utilisé par la supervision pour identifier des utilisations 

potentiellement contraires aux règles d’usage (ex : partage d’identifiant)  

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’attribution du service à la Caf (donnée facultative) 
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Cliquer  sur une fois la saisie terminée. L’utilisateur créé est d’office 

sélectionné comme étant administrateur partenaire dans la convention. 

6.1.6. Modification d’une convention* 

La fonction Modifier permet de modifier une convention. 

 

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

« Convention ». 

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

Effectuer les modifications souhaitées. 

Note : il est possible de créer à la volée des utilisateurs partenaires sur cet écran, 

dans l’optique de les nommer administrateurs partenaires. Ils seront alors 

automatiquement sélectionné dans la liste déroulante correspondant au bouton 

« Créer » qui a été utilisé (« administrateur 1 » ou « administrateur 2 »). 

Données non modifiables  

L’organisme partenaire, l’état, la date de signature, et la délégation 

d’habilitations ne sont pas modifiables. 

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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En fonction de la nature des éléments modifiés (ex : ajout de bulletin d’adhésion), 

l’application va demander à l’utilisateur de joindre l’avenant numérisé sous 

format PDF afin que le vérificateur ait matière à valider la modification. 

L’état de la convention passe à « A vérifier » si elle était dans un autre état (Actif, 

Invalide). 

Remarque :  

Les bulletins d’adhésion peuvent être créés, modifiés ou supprimés durant la 

modification de la convention. Dans ce contexte, la 

création/modification/suppression effectuée ne sera effective qu’après la 

finalisation de la modification de la convention. 

 

L’onglet de gauche contient la version « en vigueur » de la convention, c’est-à-dire celle qui a 

été validée par le vérificateur et décrivant les accès actuels du partenaire à l’instant de la 

consultation. 

 

L’onglet de droite contient la version en attente de vérification de la convention, constituée 

des modifications qui ont été faites (ou vont être faites) par un administrateur Caf. 

 

Dans le cas où la convention n’a jamais fait l’objet d’une validation, la page de modification 

de la convention est identique à la page d’enregistrement de la convention 

 

 

S’il manque des documents pdf à la convention, on peut désormais télécharger les documents 

manquants pour renseigner la convention. 
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6.1.6.1. Consultation des avenants 

La fonction Voir les avenants permet de consulter la liste des avenants d’une 

convention. 

 

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

A partir de la liste des avenants, la consultation des avenants au format 

électronique est possible. 

 

 

6.1.7. Synchronisation des fonctions Tiersi 

 

Pour les bulletins d’adhésions « Offre Bailleur » il est possible d’utiliser le bouton  

synchroniser qui permet de mettre à jour les fonctions Tiersi présentes dans 

Habpps :  

 

Il faudra que le Siret présent dans Habpps et dans Tiersi soit le même pour que 

cette fonctionnalité propage les changements de fonction Tiers correctement. 
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6.1.8. Suppression d’une convention 

La fonction Supprimer permet de supprimer une convention. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes conventions ». 

 

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

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

 

L’élément ne sera supprimé qu’après confirmation depuis le pop-up suivant. 
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6.2. Gestion des organismes partenaires* 

Ce chapitre concerne la gestion des organismes partenaires. Chaque Caf ne voit par 

défaut que les organismes partenaires qu’elle a elle-même créé. Cependant tous les 

organismes sont référencés dans une même base, avec un critère national d’unicité 

positionné sur le SIRET. Lorsqu’une Caf tente de créer un organisme déjà existant, un 

message lui propose d’ajouter cet organisme à la liste de ceux qu’elle peut visualiser. 

 

6.2.1. Création d’un organisme partenaire 

La fonction Créer un organisme partenaire permet de créer un organisme 

partenaire. 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires ». 

 

Cliquer sur  pour accéder au formulaire de création. 

 

 

 

En renseignant le Siret, il y a deux cas de figures : 

 

1) Le Siret de l’organisme n’est pas connu dans Tiersi : 
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Il faudra renseigner les différents champs. 

 

 

2) L’organisme est présent dans Tiersi :  
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Une partie des champs seront déjà renseigné mais il faudra vérifier le type de partenaire 

et le département 

Renseigner le formulaire 

Raison sociale : indiquer la raison sociale de l’organisme 

Type de partenaire : sélectionner le type de l’organisme 

SIRET : indiquer le numéro de SIRET de l’organisme (composé du SIREN + 

NIC) 

Note : le SIRET doit être unique. Si un organisme avec le même SIRET existe 

déjà en base, un message d’avertissement s’affiche et propose éventuellement à 

l’utilisateur de rajouter l’organisme à la liste de ceux qu’il est possible de 

visualiser pour sa Caf. 

Département : indiquer le numéro de département de l’organisme sur 3 caractères 

obligatoirement. Si le département ne fait que 2 caractères, positionner un « 0 » 

devant le département, exemple : « 075 ». 

Date d’ouverture : indiquer la date d’ouverture pour la période de validité de 

l’organisme (ne peut être antérieure à la date du jour) 

Date de clôture : indiquer la date de clôture pour la période de validité de 

l’organisme (donnée facultative) 

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée.  
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6.2.2. Modification d’un organisme partenaire* 

La fonction Modifier permet de modifier un organisme partenaire. 

 

Dans la rubrique « Organismes partenaires » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Enregistrer un organisme partenaire ». 

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

 

Effectuer les modifications souhaitées. 

Note : le SIRET doit être unique. Si un organisme avec le même SIRET existe 

déjà en base, un message d’avertissement s’affiche et propose éventuellement à 

l’utilisateur de rajouter l’organisme à la liste de ceux qu’il est possible de 

visualiser pour sa Caf. 

 

Données non modifiables  

La partie le type de partenaire n’est modifiable qu’à certaines conditions : 

- Type partenaire : le type n’est modifiable qu’à partir du moment où 

aucun utilisateur n’est présent parmi la liste des utilisateurs de 

l’organisme (quel que soit le statut de l’utilisateur). 

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

 

Cliquer sur  une fois la saisie terminée. 
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6.2.3. Suppression d’un organisme partenaire 

La fonction Supprimer permet de supprimer un organisme partenaire. 

 

Dans la rubrique « Gestion des habilitations » du menu de gauche, cliquer sur le 

lien « Mes partenaires ». 

 

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

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

 

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

 

 

 

6.3. Renvoi d’identifiant à un partenaire* 

Cette fonctionnalité permet d’envoyer automatiquement un mail à un partenaire 

pour lui communiquer son identifiant de connexion, en cas de perte ou d’oubli par 

exemple. 

  

Dans la rubrique « Organisme partenaire » du menu de navigation de gauche, 

cliquer sur « Consulter les organismes partenaires » puis cliquer sur la loupe dans 

la colonne « voir les utilisateurs ». 
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Dans la liste des utilisateurs, cliquer sur « Autres actions » puis sur « Renvoyer 

l’identifiant par mail » 

 

Une pop-up de confirmation s’affiche. 

 

Cliquer sur « Oui » afin de valider l’envoi de l’identifiant par mail. 

Le mail envoyé est de cette forme : 

Objet :  

 [Mon Compte Partenaire] Votre accès à Mon Compte Partenaire 

 

Texte :  

 Madame, Monsieur, 

 

 Veuillez trouver ci-dessous votre identifiant de connexion à Mon Compte 

Partenaire, le service en ligne proposé par la branche Famille. 

 

 Votre identifiant est : [IDENTIFIANT] 

 

 Veillez à le conserver précieusement. 
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 Pour tout autre renseignement sur votre accès et vos droits associés, merci 

de contacter votre gestionnaire d’habilitations. 

  

 Cordialement, 

 

 L’équipe Mon Compte Partenaire 

  

 PS : ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement 

à ce message. 

  

 

 

6.4. Gestion des bailleurs physiques 

Ce chapitre concerne la gestion des bailleurs physiques. Chaque Caf ne voit par défaut 

que les bailleurs physiques qui ont un parc de logement rattaché à leur caf.  

 

6.4.1. Recherche des bailleurs physiques 

La recherche des bailleurs est gérée par trois grands champs : 

- Nom et prénom 

- Numéro utilisateur 

- Identifiant 

 

Le champ Prénom est disponible seulement quand une partie du nom de famille est 

renseignée. 

 

 

Après avoir renseigné les différents champs, on clique sur Rechercher pour faire 

apparaître une liste avec les bailleurs physiques correspondant :  
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6.4.2. Modifications des bailleurs physiques 

Il est possible de sélectionner un bailleur physique pour modifier son adresse mail, par contre 

elle n’est pas propagée dans TRAFIC ou TIERSI. 

Tout comme si l’utilisateur a été modifié sur TIERSI ou TRAFFIC, il n’est pas mis à jour sur 

Mon Compte Partenaire (HABPPS). 

 

 

 
Lorsque l’on décide modifier une adresse mail, il faut remplir les deux champs puis valider. 
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6.4.3. Renvoi d’identifiant au bailleur physique 

 

Cette fonctionnalité permet d’envoyer automatiquement un mail à un partenaire 

pour lui communiquer son identifiant de connexion, en cas de perte ou d’oubli par 

exemple. 

 

Il faut sélectionner le bailleur souhaité et cliquer sur le bouton « Renvoyer 

identifiant par mail » 

 

Le message Identifiant du partenaire correctement renvoyé par mail doit s’afficher 

en haut. 
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6.4.4. Synchroniser le bailleur physique 

 

Cette fonctionnalité permet de synchroniser les fonctions du bailleur entre Tiersi 

et HabPPS. 

 

Il faut sélectionner le bailleur souhaité et cliquer sur le bouton « Synchroniser 

avec Tiersi » 

 

 

 

6.4.5. Créer un bailleur physique 

Cette fonctionnalité permet de créer un bailleur physique. 

Il faut cliquer sur le bouton « Créer un bailleur physique »  
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L’écran suivant s’affiche : 

 

Il faut renseigner le numéro tiers (sept chiffres) dans la seconde case puis valider. 

Si le tiers n’a pas déjà été importé, et qu’il est bien présent dans Tiersi, l’écran 

suivant apparaîtra :  

 

 

Des valeurs par défaut seront renseignés en fonction de Tiersi. 

 

7. Fonctionnalités spécifiques : vérificateur 

Le vérificateur Caf peut : 

❖ vérifier des conventions (valider ou invalider), 

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

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

7.1. Vérification des conventions* 
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7.1.1. Validation d’une convention sans vérification* 

La fonction Valider sans vérification permet de valider une convention. 

Cette fonction n’est accessible que pour les conventions dont le statut est à 

Vérifier. 

 

 

Il faut cocher les conventions que l’on souhaite valider puis cliquer sur le bouton 

. 

 

Ou depuis le menu Vérifier une convention, il est possible de valider une 

convention sans vérifier : 

 

 

En appuyant sur le bouton . 

 

7.1.2. Vérification d’une convention* 

La fonction Vérifier une convention permet de vérifier une convention. 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Vérification des conventions* 

90 

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

vérifier ». 

 

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

« Consulter les conventions ». 

Dans la liste déroulante « Autre actions » correspondant à la donnée à consulter, 

sélectionner le lien « Vérifier la convention ». 

- L’onglet de gauche contient la version « en vigueur » de la convention, c’est-à-dire 

celle qui a été validée par le vérificateur et décrivant les accès actuels du 

partenaire. 

- L’onglet de droite contient la version en attente de vérification de la convention, 

constituée des modifications qui ont été faites par un administrateur Caf. 

- La validation de la convention aura alors pour effet de remplacer la version « en 

vigueur » de la convention par la version « à vérifier » présente à droite. 

 

Dans le cas où la vérification porte sur les modifications faites sur une convention qui 

n’a encore jamais été vérifiée, la page de vérification de la convention ne comporte 

pas d’onglet. 

 

Depuis la vue de vérification, il est possible de valider ou d’invalider la 

convention ainsi que de consulter : 

- Le détail des informations relatives à l’organisme partenaire 

- Le détail des informations relatives à l’administrateur 1 

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

- Le détail des bulletins d’adhésion 

- La liste des avenants (le cas échéant) 

- La convention, le contrat de service et les bulletins initiaux au format 

électronique. 

- L’état de la convention, ainsi que la date de dernière vérification (si la 

convention est en statut ‘Validée’ ou ‘invalidée’) 

 

Validation de la convention 

Un clic sur le bouton « Valider la convention » permet de valider la convention. 
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Cette validation génère les actions suivantes : 

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

- L’envoi d’un mail à tous les agents partenaires rattachés à la convention pour 

les informer de l’ouverture de leur accès à Mon Compte Partenaire (dans le 

cas d’une nouvelle convention). 

- Si la convention comporte un bulletin d’adhésion CDAP avec une portée 

d’habilitation multi-Caf, une notification est également envoyée à toutes les 

Caf concernées par le dispositif 

  

Invalidation de la convention 

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

 

Cette invalidation génère les actions suivantes : 

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

- L’affichage d’une pop-in : « Veuillez indiquer les raisons d’invalidation de la 

convention : ».  

Cette pop-in permet à l’utilisateur de saisir un motif de rejet (saisie 

obligatoire). 

 

- L’utilisateur peut annuler cette invalidation ou la confirmer. 

- En cas de confirmation de l’invalidation, un mail est envoyé à 

l’administrateur Caf ayant créé la convention pour l’inviter à modifier la 

convention. 

- Objet :  

-  [Mon Compte Partenaire] Votre convention a été invalidée 

-  

- Texte :  

-  Madame, Monsieur, 

-   

-  La convention que vous avez saisie : « [LIBELLE DE LA CONVENTION] » 

-   

-  …vient d’être invalidée par le vérificateur, pour le motif suivant : 

-   

-  « [MOTIF D’INVALIDATION] » 

-  

-  Nous vous invitons à procéder aux modifications nécessaires. 

-   

-  Sincèrement. 

-  

-  L’équipe Mon Compte Partenaire 

-   
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-  PS : ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement à ce 

message. 

-   
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7.1.2.1. Consultation des bulletins d’adhésion 

La fonction Détail permet de consulter les informations relatives au bulletin 

d’adhésion. 

 

Dans la vue de vérification d’une convention, cliquer sur le bouton « Détail » 

correspondant à la donnée à consulter. 
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7.1.2.2. Consultation des avenants 

La fonction Voir les avenants permet de consulter la liste des avenants d’une 

convention. 

 

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

A partir de la liste des avenants, la consultation des avenants au format 

électronique est possible. 

 

7.1.2.3. Consultation des informations relatives à un organisme 

partenaire 

La fonction Visualiser (l’organisme partenaire) permet de consulter le détail des 

informations relatives à l’organisme partenaire rattaché à la convention. 

 

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

partenaire). 
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7.1.2.4. Consultation des informations relatives à un administrateur 

partenaire 

 

La fonction Visualiser (l’administrateur partenaire) permet de consulter le détail 

des informations relatives à l’administrateur partenaire rattaché à la convention. 

 

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

(administrateur partenaire). 



 
MON COMPTE PARTENAIRE / SERVICE HABILITATION PARTENAIRE – HABPPS - VERSION 2.3 

Vérification des conventions* 

96 

8. Supervision Habilitation 

Le service HABPPS propose plusieurs tableaux de bord aux administrateurs de Mon Compte 

Partenaire, permettant de restituer des indicateurs concernant les utilisateurs partenaires. La 

finalité est également de vérifier le respect des engagements pris par le partenaire en cas de 

délégation de gestion des habilitations, de vérifier le bon usage des services proposés et de 

détecter toute utilisation inappropriée ou événement de sécurité. 

 

Ces tableaux de bord sont accessibles uniquement aux administrateurs CNAF, Caf, et 

partenaire. 

 

Certaines fonctionnalités des tableaux de bord dépendent du profil de l’utilisateur. La portée 

des données utilisateurs restituées dépend également du profil, et est déterminée selon le 

tableau suivant : 

 

 Administrateur 

national (CNAF) 

Administrateur CAF Admin. partenaire 

Portée des données 

restituées : Portée nationale 

Uniquement les 

utilisateurs des 

organismes connus 

Uniquement les 

utilisateurs de son 

organisme 

 

Tous les tableaux de bord possèdent une fonctionnalité d’acquittement et de génération 

d’alerte, que peuvent utiliser les administrateurs. 

 

Fonctionnalité d’acquittement 

Pour acquitter une occurrence du tableau, l’utilisateur doit sélectionner la ligne au moyen des 

cases à cocher dans la 1ère colonne du tableau, puis cliquer sur « Acquitter ». Cela a pour effet 

de positionner une date dans une des deux colonnes « Acquittement Caf / Partenaire » du 

tableau de bord pour la ligne sélectionnée, en fonction du rôle de l’utilisateur (administrateur 

Caf ou partenaire). 

Par la suite, ce dernier peut utiliser le filtre par acquittement afin de masquer les lignes qu’il a 

acquitté. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de trier plus efficacement les lignes du 

tableau pour lesquelles, par exemple, il est déjà intervenu ou a déjà reçu une explication du 

partenaire. 

L’utilisateur peut également retirer un acquittement positionné sur une ligne de tableau en la 

sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton « Désacquitter ». 

L’administrateur CNAF ne peut réaliser aucun acquittement, mais peut les consulter. 

L’administrateur partenaire ne peut voir que ses propres acquittements. 

Fonctionnalité de génération d’alerte 

L’utilisateur peut cliquer sur le bouton « Générer alerte » afin d’envoyer un mail depuis un 

modèle pré-saisi, directement depuis l’interface du tableau de bord. Les destinataires (les 

gestionnaires d’habilitations concernés) sont automatiquement déterminés en fonction du 

tableau de bord, du rôle de l’utilisateur, et des lignes du tableau sélectionnées. Le mail est 

modifiable avant envoi. L’envoi d’une alerte entraîne l’inscription d’une date dans la colonne 

« Date de dernière alerte » du tableau de bord pour les lignes concernées.  
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8.1. Tableau de bord 1 : utilisateurs non connectés 

depuis X mois 

Ce tableau de bord permet de consulter la liste des utilisateurs dont la date de dernière 

connexion à Mon Compte Partenaire n’est pas comprise dans la période choisie (depuis les 2 

derniers mois, jusqu’aux 6 derniers mois). 

 

Filtres de recherche du tableau de bord : 
- Par période de non connexion (entre 2 et 6 mois depuis la date du jour) 

- Par organisme partenaire (masqué pour l’administrateur partenaire) 

- Par identifiant utilisateur 

- Par nom de l’utilisateur 

- Par acquittement Caf (masqué pour l’administrateur partenaire) 

- Par acquittement partenaire 

Données restituées par utilisateur répondant aux critères de recherche : 
- Organisme d’appartenance 

- Identifiant 

- Nom, prénom 

- Date de création 

- Date de dernière connexion 

- Acquittement Caf 

- Acquittement partenaire 

- Date de dernière alerte générée  
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8.2. Tableau de bord 2 : nombre d’actions métier 

réalisées par les utilisateurs durant les X derniers 

mois 

Ce tableau de bord permet de consulter la liste des utilisateurs ayant réalisé le plus « d’actions 

métier » sur une période allant des 3 derniers mois jusqu’aux 6 derniers mois. 

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

 

Filtres de recherche du tableau de bord : 
- Par période (3 ou 6 derniers mois depuis la date du jour) 

- Par organisme partenaire (masqué pour l’administrateur partenaire) 

- Par identifiant utilisateur 

- Par nom de l’utilisateur 

- Par acquittement Caf (masqué pour l’administrateur partenaire) 

- Par acquittement partenaire 

- Par service (seul CDAP est sélectionnable actuellement) 

- Par action métier (seule la consultation de dossier est sélectionnable actuellement) 

Données restituées par utilisateur répondant aux critères de recherche : 
- Organisme d’appartenance 

- Identifiant 

- Nom, prénom 

- Nombre d’actions métier effectuées dans la période 

- Nombre d’adresses IP différentes sur l’ensemble des actions recensées 

- Mention sédentaire / itinérant 

- Détail de la liste des actions effectuées avec n° de dossier consulté, horodatage de 

chaque consultation, et rôles de l’utilisateur 

- Acquittement Caf 

- Acquittement partenaire 

- Date de dernière alerte générée 
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8.3. Tableau de bord 3 : utilisateurs ayant cumulé le plus 

de gels de comptes sur X mois 

Ce tableau de bord permet de restituer les utilisateurs ayant cumulé le plus de gels de comptes 

durant les 3 ou 6 derniers mois. Un gel de compte intervient lorsqu’un utilisateur effectue un 

trop grand nombre de tentatives de connexion infructueuses. Le compte est alors gelé pour 

une durée déterminée, et l’utilisateur ne peut plus se connecter pendant cette durée. 

 

Filtres de recherche du tableau de bord : 
- Par période d’activité (entre 2 et 6 mois depuis la date du jour 

- Par organisme partenaire (masqué pour l’administrateur partenaire) 

- Par identifiant utilisateur 

- Par nom de l’utilisateur 

- Par acquittement Caf (masqué pour l’administrateur partenaire) 

- Par acquittement partenaire 

- Par rôle utilisateur (administrateur partenaire, responsable habilitations, ou simple 

utilisateur) 
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Données restituées par utilisateur répondant aux critères de recherche : 
- Organisme d’appartenance 

- Identifiant 

- Nom, prénom 

- Rôle de l’utilisateur (administrateur partenaire, responsable habilitations, ou 

simple utilisateur) 

- Nombre de gels de compte sur la période 

- Détails de l’horodatage de chaque gel sur la période 

- Acquittement Caf 

- Acquittement partenaire 

- Date de dernière alerte générée 


