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1  INTRODUCTION

1.1  PRÉSENTATION  

la téléprocédure Gestion des Habilitations a pour objectif de remplacer Administration des 
Téléservices, néanmoins ce renommage se fera dans un second temps afin d’éviter des 
confusions.
Cette évolution vise à  :

• corriger les bugs de l’ancienne version ;
• améliorer l’ergonomie de la téléprocédure et de faciliter le dialogue entre les services 

Douanes et les opérateurs en cas de questions de ces derniers ;
• permettre l’ajout de nouvelle fonctionnalité dans un futur proche

1.2  OBJET DU DOCUMENT  

Ce document a pour objectif de vous présenter comment habiliter ou révoquer des droits sur les
téléprocédures de Prodouane via l'outils Gestion des Habilitations .

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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2  PAGE D'ACCUEIL

La nouvelle  application sera accessible depuis  le  portail  Pro.douane.gouv.fr  en cliquant  sur  la
téléprocédure Gestion des Habilitations dans la partie droite de l'écran Espace personnel via un
le bouton Administration Téléservice.
Actuellement la mise à disposition de cet applicatif nécessite une demande d'OPPD à la DGDDI.

L'application s'ouvrira alors en mode authentifié :

En mode connecté, la barre de titre affiche le prénom et le nom de l'utilisateur connecté, propose
un bouton de fermeture et un bouton d'aide.

Le  contenu  de  la  page  d'accueil  présente  un  résumé des  opérateurs  et  téléprocédures  pour
lesquels il peut habiliter des comptes Prodouane

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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Illustration 1: Page d'accueil en mode authentifié



3  GESTION DES DROITS 

En cliquant dans le menu Gestion des droits, une nouvelle page s'affiche.

3.1  ETAPE 1     : SÉLECTION DE LA TÉLÉPROCÉDURE ET DU GROUPE DE DROITS  

La gestion des droits se présente sous la forme d'étapes.
Nous sommes ici sur la première étape :  Sélection de la téléprocédure et du groupe de droits
ProDouane.

Contrairement à l’ancien Administration des Téléservices,  Gestion des Habilitations propose
une  sélection  des  téléprocédures avant  d'affiner  les  groupes  de  droits (abusivement  nommé
téléservice dans l'ancienne interface graphique). Cette confusion entre groupe et téléprocédure
complexifiant l’assistance utilisateur, les deux notions sont désormais affichées. 

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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Illustration 2: Page de sélection d'un téléservice



Sélectionner la téléprocédure sur laquelle des droits utilisateurs doivent être ajoutés/modifiés :

Sélectionner ensuite le groupe de droits du téléservice :

Après avoir réalisé les sélections, cliquer sur le bouton Suivant pour accéder à l'étape suivante.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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Illustration 3: Sélection d'un téléservice

Illustration 4: Sélection du groupe de droits



3.2  ETAPE 2     : SÉLECTION D'UNE RELATION  

Une liste de 15 (ou moins)relations actives s'affiche afin d'aider l'utilisateur à trouver la relation qui
l'intéresse.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
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Illustration 5: Page de sélection d'une relation



Celui-ci peut affiner la sélection en saisissant le début de l'identifiant d'une relation dans le champ
de saisie au-dessus de la liste et en cliquant sur le bouton Filtrer.

Illustration 6: recherche par début d’identifiant de la relation

Enfin, l'utilisateur peut également paginer pour afficher les 15 relations suivantes et ainsi de suite 
jusqu'à un maximum de 14 pages (200 relations).

Si la relation n'est pas présente dans les 14 premières pages, l'utilisateur devra alors affiner son
choix en utilisant le champ de saisie du filtre.

Certaines  relations ne seront  peut-être pas présentes dans la  liste pour  des raisons liées au
groupe  de  droits :  En  effet,  l'administrateur  d'un  groupe  de  droits  peut  préciser  des  filtres
spécifiques qui seront pris en compte dans l'affichage. (Cela est déjà le cas actuellement).

Les filtres utilisés pour l’affichage des relations sont désormais consultables via  un clic sur le lien: 

Illustration 7: lien vers la liste d’information

En cliquant sur le lien, la boite s'ouvre et liste des raisons possibles, notamment liées au filtre
spécifiques du groupe de droits :

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
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Illustration 8: Boite d'information dans la page de sélection d'une relation, premier exemple



Pour choisir la sélection qui l'intéresse, l'utilisateur cliquera sur la ligne correspondante .

Ce faisant, il sera redirigé sur l'étape 3 : le changement des habilitations.
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3.3  ETAPE 3     : CHANGEMENT DES HABILITATIONS  

Cette étape se déroulera en trois phases :
• La sélection des comptes ProDouane dont les habilitations seront ajoutées/modifiées
• La sélection des droits à ajouter/modifier pour chacun d'entre eux
• La validation des changements

Sur les grands écrans, celui-ci est scindé en deux : 
• A gauche, la sélection des comptes ProDouane,
• A droite, la liste des changements demandés.

Sur les écrans plus petits, la liste des changements demandés s'affichera en dessous de la 
sélection des comptes ProDouane.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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Illustration 9: Page de changement des habilitations



3.3.1  SÉLECTION DES COMPTES PRODOUANE  

La première phase se déroulera sur la partie Sélection des comptes ProDouane.

Deux options sont proposées pour sélectionner des comptes ProDouane : 

• En recherchant un utilisateur par login
• En choisissant directement les comptes qui sont déjà habilités (ou qui ont déjà eu des

droits sur le groupe de droits et la relation sélectionnée même si ceux-ci sont révoqués)

3.3.1.1  RECHERCHE D'UN COMPTE PRODOUANE  

La première méthode pour modifier les habilitations d'un compte ProDouane est de rechercher
celui-ci par son login. C'est également la seule méthode que l'on peut employer pour habiliter pour
la première fois un compte qui n'a pas encore de droits sur le groupe de droits/la relation.
Pour cela allez sur l’onglet Ajouter des comptes Prodouane et rentrer au moins 4 caractères dans
la zone de saisie puis cliquer sur rechercher :

Illustration 10: liste de comptes Prodouane

Vous pouvez encore affiner cette recherche en limitant cette liste aux seuls comptes certifiées (liés
à un opérateur) voir aux opérateurs pour lesquels vous êtes administrateurs:

Illustration 11: type de filtres possibles sur les comptes Prodouane
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Illustration 12: liste de comptes Prodouane certifiés
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•

3.3.1.2  SÉLECTION DEPUIS LA LISTE DES COMPTES HABILITÉS  

La liste présente les comptes ProDouane et les
droits  qui  leur  sont  actuellement  affectés  (en
vert) ou révoqués (en rose, texte barré).
Pour  accéder  à  cette  liste  allez  sur  l’onglet
Modifier des droits utilisateurs

Il est possible filtrer sur un login présent dans
la liste via le champs de saisie situé au dessus
de celle-ci en cliquant sur le bouton Filtrer.

Il  est  également  possible  de  sélectionner
d'autres  pages  pour  trouver  le  compte
ProDouane qui nous intéresse.

Pour modifier les habilitations d'un ou plusieurs
compte ProDouane, il suffit de cliquer sur la cas
à cocher de la dernière colonne.

Les comptes ProDouane à modifier seront alors
ajoutés à la liste de changements (voir chapitre
plus loin).

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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Illustration 13: Partie liste des comptes ProDouane 
habilités



3.3.2  LISTE DES CHANGEMENTS  

3.3.2.1  AJOUT À LA LISTE  

Quelle que soit la méthode employée, sélection ou recherche, les comptes ProDouane choisis
vont apparaître dans la liste des changements

Ci-dessus la liste des changements est remplie suite à :
• la sélection de 1 comptesProDouane dans la liste : viewJoe1
• la recherche d'un compte : viewtiful

On notera que la liste des changements affiche les droits déjà attribués et révoqués, et propose
également les droits qui sont affectables à l'utilisateur.

Le tableau ci-dessous décrit la légende des codes couleurs appliqués sur les droits à l'état initial:

Nom Description

Le droit «OE» est actuellement affecté à l'utilisateur.

En cliquant sur l'icone, une demande de révocation sera effectuée qui 
sera effective après la validation.

Le droit «EA » a été révoqué pour cet utilisateur. 

En cliquant sur l'icone, ce droit sera demandé dans le cadre d'une 
réactivation qui sera effective après la validation.

Le droit «OE» peut être affecter à l'utilisateur. 

En cliquant sur ce bouton, une demande d'attribution de ce  droit à 
l'utilisateur sera effectuée qui sera effective après la validation.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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Illustration 14: Liste des changements



3.3.2.2  CHANGEMENT DES HABILITATIONS  

En cliquant sur un droit, l'utilisateur peut :
• Demander la révocation d'un droit déjà affecté ;
• Demander la réactivation un droit révoqué ;
• Demander l'attribution un nouveau droit ;
• Annuler la demande (et donc revenir à l'état initial)

Note : Il s'agit de demandes car les droits ne seront effectifs qu'après avoir cliqué sur le bouton
Valider les changements.

3.3.2.3  VALIDATION DES CHANGEMENTS  

En cliquant sur le bouton Valider les changements, les demandes seront validées sur le serveur et
les changement seront alors effectifs immédiatement.

La liste des changements, ainsi que le liste des utilisateurs se rafraîchit pour refléter les nouvelles
données mise à jour et une information sur fond vert s'affiche avec le détail des modification  :

L'utilisateur peut maintenant fermer GHOST s'il le souhaite, ou choisir un autre téléservice ou une
autre relation pour continuer à attribuer d'autres droits. 

3.3.2.4  CAS PARTICULIER     : RELATION INACTIVE  

Dans  le  cas  où  l'utilisateur  choisit  une  relation  inactive,  celui-ci  ne  pourra  pas  attribuer  de
nouveaux droits ou en réactiver.

La seule opération autorisée pour ces relations est la révocation de droits.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.

Page 16/19

Illustration 15: Etat de la page après une Validation des changements



La boite d'avertissement suivante vous le rappellera :

Illustration 16: message d’avertissement sur une relation inactive

3.4     NOTE SUR LA NAVIGATION ENTRE ÉTAPES  

Illustration 17: barre de navigation des étapes

L'utilisateur peut choisir à tout moment de revenir sur une étape précédente en cliquant sur la
flèche qui  représente cette étape.  Par  contre,  en faisant  cela,  il  perdra les saisies de l'étape
actuelle.

Lorsque l'utilisateur se situe sur l'étape 2 (sélection d'une relation), il peut revenir :
• sur l'étape 1 : la téléprocédure et le groupe de droits actuels seront présélectionnés.

S'il se situe sur l'étape 3 (changement des habilitations), il peut revenir :
• sur l'étape 1 : la téléprocédure et le groupe de droits actuels seront présélectionnés ;
• sur l'étape 2 : La relation actuelle ne sera pas présélectionnée par contre.

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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4  HISTORIQUE DES HABILITATIONS 
En cliquant dans le menu Gestion des droits, une nouvelle page s'affiche.
La visualisation de l’historique reprend les mêmes mécanismes de fonctionnement que la gestion 
des droits

4.1  ETAPE 1     : SÉLECTION DE LA TÉLÉPROCÉDURE ET DU GROUPE DE DROITS  

Illustration 18: écran d’historique : sélection de la téléprocédure et de son groupe

4.2  ETAPE 2     : SÉLECTION D'UNE RELATION  

Cette étape est réservée aux téléservices liés à des relations.

Illustration 19: écran d’historique : sélection de la relation

Cet écran permet exactement les même filtres et actions que celui de la gestion des droits.

Sont visibles dans cette liste aussi bien les relations qui portent des habilitations que celles qui
n’en ont pas

Ce document est la propriété de la DGDDI et ne peut être ni divulgué ni copié sans son autorisation. Les citations doivent mentionner 
la source.
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4.3  ETAPE 3     : VISUALISATION DES HABILITATIONS  

Illustration 20: écran d’historique : les habilitations

On visualise la liste des comptes habilités, leur droit dans leur état actuel et l’historique de la 
création/modification de ces droits dans la dernière colonne.

Comme pour l’écran de gestion des droits on peut filtrer sur le début de l’identifiant du compte 
Prodouane :

Illustration 21: écran d’historique : filtre sur les habiltations
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