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Accès au menu « Habilitations »
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Pour accéder à la Gestion des Habilitations, rendez-vous au sein de l’univers « Paramétrage »
et cliquez sur l’item « Habilitations ».
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Gestion des habilitations (1/2)

3

Pour réinitialiser le code confidentiel, sélectionnez l’u tilisateur concerné, positionnez vous
sur l’onglet « Informations » puis cliquez sur « réinitialiser ».
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Gestion des habilitations (2/2)
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Pour consulter les droits d’un utilisateur, positionnez vo us sur l’utilisateur concerné puis
sélectionnez l’onglet « Consultation ».

Pour chaque item, déployez la fonctionnalité pour o btenir le détail de l’habilitation associée.
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Modifier des habilitations (1/5)
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Pour modifier les droits d’un utilisateur, positionnez vou s sur l’utilisateur concerné puis
cliquez sur « Modifier ».
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Modifier des habilitations (2/5)
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Le processus vous propose de modifier dans un premi er temps les droits en Consultation.

Cet écran est divisé en 4 blocs :

- Comptes et Relevés
- Opérations
- Financements
- Moyens de paiement

Chacun des blocs décline les différentes
fonctionnalités qui y sont associés pour
lesquelles vous êtes en mesure de poser
une habilitation.

Vous passez d’un bloc à l’autre soit en
cliquant sur le titre du bloc, soit en
cliquant sur le bouton « Suivant » présent
dans chacun d’entre eux.
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Modifier des habilitations (3/5)
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Modification des droits en Consultation – Exemple : Bloc « Comptes et relevés »

Dans cet exemple, il s’agit de poser une
habilitation « Consultation » sur la
fonctionnalité « Synthèse des comptes ».

Le processus vous invite à sélectionner
les comptes que l’utilisateur pourra
consulter.

L’option « Tous les comptes » est
positionnée par défaut.

Ce principe est présent pour chacune des
fonctionnalités.
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Modifier des habilitations (4/5)
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Le processus vous propose ensuite de modifier les droits rel atifs au volet « Opérations et
Services ».
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Modifier des habilitations (5/5)
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Dans la dernière étape, le processus vous propose de modifie r les droits relatifs aux
« Relevés ».

À la fin du parcours, cliquez sur « Valider » pour prendre en compte votre saisie.

À tout moment vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur l e bouton « Retour ».
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Signer la modification des habilitations
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Après avoir validé votre saisie, vous pouvez réaliser un der nier contrôle en consultant le
récapitulatif qui s’affiche.

À ce stade, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur « Modifier » ou enregistrer les
modifications en cliquant sur « Signer ».
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CRÉDIT COOPÉRATIF
Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable • RCS Nanterre 349 974 931 • APE 6419 Z
TVA FR 06 349 974 931 • Intermédiaire en assurance Orias 07 005 4636
Siège social : 12 boulevard Pesaro • CS 10002 • 92002 Nanterre cedex
Téléphone : 01 47 24 85 00 • www.credit-cooperatif.coop*

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre :

Téléphone assistance Clients :                                                          E-mail : client@assistance.credit-cooperatif.coop

* : Coût de connexion selon votre opérateur


