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Présentation de la gestion des droits dans PYTHEOS

Les profils d'utilisateur

PYTHEOS associe chaque utilisateur à un profil d'utilisateur.

Ce profil regroupe différents droits permettant ou non d'utiliser certaines fonctions du logiciel.

PYTHEOS propose plusieurs profils par défaut répondant aux besoins les plus classiques.
L'application permet également de créer ses propres profils d'utilisation en combinant différents droits.

Exemple : Un utilisateur ayant un profil « Chargé de mission » pourra créer un projet alors qu'un profil « Prestataire » pourra 
uniquement se connecter et mettre à jour les indicateurs dont il est responsable.

Les rôles spécifiques aux projets 

En plus de son profil, un utilisateur PYTHEOS dispose également de droits accrus sur les projets auxquels il est associé.

Ces droits sont directement liés aux rôles qui lui ont été affectés sur ce projet.

Cette notion de rôle surclasse les permissions associées au profil de l'utilisateur : ainsi, un utilisateur dont le profil interdit la 
modification de projet, pourra modifier celui auquel il a été associé en tant que « référent ».
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Présentation des profils prédéfinis dans PYTHEOS

PYTHEOS propose par défaut 7 profils d'utilisateurs : 

• L'administrateur a tous les droits sur l'application

• Le chargé de mission crée de nouveaux projets et gère le logiciel , c'est l'utilisateur le plus « actif » dans PYTHEOS

• Le « Participant + » ne peut pas créer de projets mais a accès à toutes les informations disponibles et peut renseigner des indicateurs,
saisir des notes..

• L'analyste ne fait pas de modifications sur les projets mais accède à toutes les données en lecture et est capable de gérer les axes afin
de mettre en place certains plans d'action.

• Le prestataire : On lui demande surtout de venir pour mettre à jour les indicateurs d'avancement des projets dont il est responsable. 
Il a le droit de consultation minimum sur le reste de l'application.

• Le visiteur a  un code d'accès mais ne peut voir que les informations non confidentielles et surtout ne rien modifier

• Le simple contact est référencé mais n'a pas (encore) d'accès sur l'application 

Le tableau associé résume les différents droits (1ère colonne) associés aux différents profils prédéfinis dans PYTHEOS.
De nouveaux droits unitaires seront ajoutés au fil des versions.
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Droits liés aux rôles attribués pour un projet particulier

Les rôles proposés sur une action sont au nombre de 5 : 

• Le rôle du créateur du projet , identique au rôle du référent

• Le référent  du projet ,, disposant de tous les «pouvoirs» sur ce projet

• Le rôle de participant , associé à la vie du projet , informé des événements du projet , et capable de réaliser certaines tâches 

de suivi. 

• Le rôle de responsable d'action , sur une ou plusieurs action liés a ce projet

Les droits liés aux rôles surclassent les droits liés aux profils, pour ce projet uniquement 

A titre d'exemple, j'ai un profil « Participant+ » dans PYTHEOS, je ne peux pas modifier une information sur un projet A (Objectifs du 
projet par exemple ) ; mais ayant le rôle de « référent » sur le projet B : je peux modifier la description des Objectifs du projet B.

 

Modifier le profil d'un utilisateur 

Consulter les droits des différents utilisateurs

Pour connaître le niveau de droit d'un utilisateur, il suffit d'aller sur l'annuaire des contacts et chercher le contact souhaité.

Changer le profil de droit d'un utilisateur 

Sous réserve d'avoir les droits suffisant, vous pouvez aller dans l'annuaire des contacts éditer la
fiche d'un utilisateur et modifier le profil
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