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Bonjour à tous,
 
Pour le lancement de la 3ème semaine de test, je vous glisse en pièce jointe le calendrier des forma:ons,
ainsi que le cahier de test avec toutes les informa:ons.
Et je vous partage quelques infos :
 
Les horaires d’ouverture de la plateforme de test IXBUS inchangés
Pour faire suite votre demande de modifica:on des horaires d’ouverture de la plateforme actuellement
de 8h30 à 22h30, nous vous informons qu’il n’y a pas de limite d’u:lisa:on dans l’usage d’IXBUS en
produc:on. Cad lorsque la solu:on sera réellement déployée dans vos services, elle fonc:onnera 24/24,
7/7J dans la limite de la réglementa:on de vos services informa:ques respec:fs.
Néanmoins dans le cadre du test, bien que nous comprenions le besoin d’usage nous ne pouvons
modifier les horaires, de la plateforme de test.
 
Rappel des forma:ons de la semaine
Métadonnées et mots-clés– afin de discuter sur les règles d’archivage, les bonnes pra:ques en ma:ère
de métadonnées, vos besoins sur le sujet (prochaine en date : 27/10 à 11H)
Signature et cer?ficat– processus de signature, présenta:on des différents types de cer:ficats, sécurité,
iden:té, signataire externe, circuit modèle (prochaine en date : 27/10 à 11H30)
Ges?on des grands volumes – les bonnes pra:ques en ma:ère de no:fica:on, traitement de mul:tude
de parapheur, les circuits modèles à préconfigurer, la signature mutualisée, etc. (prochaine en date :
28/09 à 11H30)
Tableau de bord et suivi – pour les comprendre, rechercher, piloter son service, télécharger les
sta:s:ques, etc. (prochaine en date : 28/09 à 12H)
 
Je vous conseille de par:ciper aux forma:ons, la par:cipa:on ne nécessite pas d’inscrip:on, il suffit de se
connecter sur le lien
suivant : h\ps://webinaire.numerique.gouv.fr//mee:ng/signin/6569/creator/209/hash/1fea5dd023091d
4c4a19f553a80008f11aa295bb
 
Assistance, déléga:on, secrétariat comment ça marche
Un sujet très a\endu est celui de l’Assistance et la déléga?on – afin de pouvoir échanger avec le
formateur sur les différents scénarios possible pour donner accès au secrétariat : assistant, référent,
circuit modèle personne à informer, parapheur pour un service, déléga:on la prochaine forma:on en
date aura lieu le 04/10 à 12H.
 
Je vous conseille de par:ciper aux forma:ons, la par:cipa:on ne nécessite pas d’inscrip:on, il suffit de se
connecter sur le lien
suivant : h\ps://webinaire.numerique.gouv.fr//mee:ng/signin/6569/creator/209/hash/1fea5dd023091d
4c4a19f553a80008f11aa295bb
 
Récep:on de l’alerte grâce au renseignement de votre mail
Afin de bien recevoir l’alerte journalière par mail assurez-vous que votre mail soit bien renseigné dans les
réglages de votre compte.
Par défaut le système de no:fica:on est ac:vé tous les jours à 8h30 grâce à une alerte par mail.
A\en:on : à l’ac:va:on de la case « ac:ver mes no:fica:ons » dans les réglages, l’alerte journalière sera
désac:vée, et vous recevrez une no:fica:on en temps réel à chaque fois que devez réaliser une ac:on
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sur la plateforme.
  
Organisa:on d’un webinaire de clôture
Restez bien connecté, nous vous diffuserons prochainement une invita:on de par:cipa:on au webinaire
de clôture pour le 31 octobre.
 
 
Nous vous créons des modèles de circuits sur mesure
L’ou:l propose de concevoir des circuits sur mesure, pour cela des modèles de circuit avec des u:lisateurs
ou services présélec:onnés sont référencés sous forme de liste à sélec:onner à la créa:on d’un
parapheur. Si vous avez des circuits de parapheur récurrent, un besoin d’associé des viseurs obligatoires à
un signataire nous pouvons vous paramétrer des modèles de circuits, n’hésitez pas à faire la demande sur
le chat resana.
 
Excellent début de semaine,
 
 
L’équipe EPE
 
 
 
 
 
 
 
 


