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1  INTRODUCTION 
Les principes du Data Integrity imposent aux industriels de ne pas permettre à un fonctionnel d’administrer lui-
même l’outil qu’il utilise. Il ne peut pas être juge et partie. D’un autre coté les informaticiens du site ne peuvent 
pas être des spécialistes de tous les systèmes qu’ils doivent administrer au quotidien. C’est pourquoi nous 
préconisons de séparer les droits d’administration en deux.  
Les utilisateurs clés pourront ainsi définir les profils utilisateurs au démarrage du projet et les verrouiller au 
moment de la qualification de performance. Les droits étant figés et protégés il est facile de prouver que l’action 
des utilisateurs clés est limitée et ponctuelle.  
Parallèlement le système doit être administré au quotidien en cas de recrutement ou de modification de fonction 
d’un utilisateur notamment. Ce document a pour objectif d’expliquer le plus efficacement possible aux 
administrateurs informatiques ce qu’ils ont à faire au quotidien :	

• Créer	un	nouvel	utilisateur,	
• Lui	attribuer	des	droits,	
• Réinitialiser	son	mot	de	passe	en	cas	d’oubli	(si	LDAP	n’est	pas	activé),	
• Déverrouiller	un	compte	utilisateur	bloqué	(après	x	tentatives	d’accès	infructueux	par	exemple),	
• Retirer	les	droits	d’un	utilisateur	qui	a	quitté	son	poste,	
• Réaliser	périodiquement	une	revue	des	audit	trail.	

 

1.1  CONNEXION AU LOGICIEL 
Lors de l’installation du logiciel, un raccourci a pu être placé sur votre bureau Windows. Si ce n’est pas le cas, 
dans certaines configurations vous pouvez également lancer le programme par le menu Démarrer – Programmes 
– QUALIMS de votre PC. 
 
L’écran de connexion se présente ainsi : 

 
 

Lors du premier lancement de l’application par l’administrateur principal : votre identifiant est celui qui a été créé à 
l’installation et votre mot de passe est celui qui vous avez défini au premier démarrage, vous devez les saisir en 
respectant la casse utilisée à ce moment-là. Si vous ne renseignez aucune autre information sur cet écran, vous 
serez alors connecté à QUALIMS ADM avec votre profil par défaut (voir la fiche Utilisateur). 
 

Un clic sur cet icône permet d’activer 
ou de désactiver la zone Profil. La 
touche PgDn du clavier a le même 
rôle. 
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Le profil est un ensemble de droits pour l’utilisation du logiciel : accès à certains fichiers et pas 
d’autres, droits de modification ou de consultation, etc. Ces profils sont définis par l’administrateur. 

 
Si vous souhaitez préciser avec quel profil vous vous connectez, vous pouvez afficher la zone profil sur l’écran de 
connexion en cliquant sur l’icône à droite du mot de passe. Vous pourrez alors saisir le code du profil, toujours en 
respectant la casse. 
 
Après avoir renseigné les informations nécessaires à votre connexion, vous pouvez valider par un clic sur la 
coche verte. Vous arrivez alors sur l’écran principal de QUALIMS ADM.  
Pour quitter l’application, cliquer sur la croix en haut à droite de votre écran principal. 
 

 

Une fois par mois, ADM contrôle la structure de la base de données. Lorsque cette action est 
réalisée, le démarrage peut être un peu plus long. 
 

1.2  PRESENTATION DES MENUS 
 
La fenêtre générale de QUALIMS ADM se présente ainsi : 
 

 
 

Voici en résumé ce que vous trouverez dans les différents bandeaux. D’une manière générale les fichiers ont été 
regroupés par thème traité. 
 
Le bandeau Administration regroupe l’ensemble des fonctions d’administration et c’est donc le bandeau 
principal de QUALIMS ADM. On retrouvera à ce niveau la définition des domaines de données, des droits 
d’accès, des utilisateurs et des profils.  
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Le bandeau Environnement rassemble les fichiers liés à l’organisation du laboratoire ou de la société : les sites, 
salles, services, personnels, etc. D’une manière générale on retrouve à ce niveau des fichiers qui ne sont pas 
propres à QUALIMS ADM et que l’on retrouve également dans les autres applications, comme les salles par 
exemple. 
 
Le bandeau Surveillance permet de consulter différents tableaux de bord concernant la surveillance des accès 
et des modifications de données. 
 
Le bandeau Utilitaire permet de verrouiller l’application et de modifier le mot de passe. 
 
Le bandeau Raccourci permet de rappeler le dernier enregistrement que vous avez consulté. Chaque icône n’est 
donc actif que si vous avez déjà consulté une fiche pour le fichier concerné. 
 

2  CREATION DES PERSONNELS ET UTILISATEURS 

2.1  AJOUT D’UN MEMBRE DU PERSONNEL 
Le fichier personnel occupe une place importante dans QUALIMS puisque l’utilisation des fiches membre du 
personnel est demandée à de nombreuses occasions : 
 

ü Responsable ou utilisateur d’un équipement dans QUALIMS EQM, 
ü Signataire de documents dans QUALIMS DOC, 
ü Utilisateur dans QUALIMS ADM, 
ü Responsable ou suppléant d’une zone de stockage dans QUALIMS LABStock, 
ü Etc. 

 
Pour accéder à la liste du personnel, utilisez le bandeau Environnement puis le bouton personnel. Vous obtenez 
la liste des Personnels existants : 
 

 
 

Vous pouvez consulter une fiche existante depuis cette liste (double clic sur une ligne ou bien sélection de la 
ligne et bouton visualiser) ou bien vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement en passant en mode ajout.  
Pour cela, vous devez utiliser le bouton ajout qui se trouve en bas de chacune des fiches Personnel ou en bas de 

la liste : . Vous obtenez une fiche vierge, prête pour la saisie. La deuxième possibilité est de passer en mode 

ajout à l’aide du bouton de duplication : . Vous créez ainsi un nouvel enregistrement en dupliquant la fiche que 
vous étiez en train de consulter au moment de l’ajout. Donc les différentes zones de la nouvelle fiche sont déjà 
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renseignées avec les informations de la fiche dupliquée. La duplication n’est disponible qu’à partir d’une fiche 
existante. 
 
Lorsque vous êtes en création, que ce soit sur une nouvelle fiche ou sur une fiche dupliquée, vous verrez que les 
outils disponibles en bas de la fiche sont différents. Il n’y a plus les flèches de navigation et seuls les boutons de 

validation  et d’annulation  sont disponibles. 
 

 
 

Vous pouvez donc saisir les zones qui vous intéressent (ou les modifier dans le cas d’une duplication). Certaines 
rubriques sont obligatoires, elles doivent alors être renseignées pour valider l’ajout. Les différentes rubriques sont 
soit en saisie libre, soit à compléter avec une liste déroulante simple, soit à compléter à l’aide d’une liste de 
sélection. 
 
Chaque membre du personnel est identifié par un nom, un prénom et un numéro d’identifiant. Vous pouvez 
également préciser les initiales du personnel et la civilité. Les civilités peuvent être créées dans ADM, à partir du 
bandeau Administration bouton Liste. 
Le domaine doit obligatoirement être renseigné, ainsi que le site (onglet Général). 
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L’onglet Général donne des informations globales concernant le membre du personnel au sein de l’entreprise : 
sa fonction, sa qualité, son site et son service, ses coordonnées téléphoniques et mail, etc. 
 
Vous avez la possibilité de saisir des précisions concernant les coordonnées du personnel dans l’onglet 
Coordonnées : adresse postale, téléphone, email. 
Dans cet onglet, les types de contrat peuvent être paramétrés dans ADM, à partir du bandeau Administration puis 
en cliquant sur le bouton Liste. 
 
L’onglet Signataire permet de définir si ce personnel doit recevoir des notifications (mail) pour la lecture et la 
signature des documents et s’il est autorisé à signer des documents, à activer ou périmer des révisions. Ceci 
concerne QUALIMS DOC et QUALIMS QMS. 
 
La fiche personnel comprend plusieurs autres onglets mais l’utilisation et /ou la modification de ces onglets peut 
être réalisées par d’autres utilisateurs. Si nécessaire, se reporter au manuel principal de QUALIMS ADM. 
 

2.2  LA FICHE UTILISATEUR 
La liste des Utilisateurs est accessible depuis le bandeau Administration puis en cliquant sur le bouton Utilisateur 
(bloc Administration). 
 

 
 
Cette liste contient deux informations importantes : 
 

ü Une colonne « Administrateur » vous permet de savoir dans la liste, quel est l’administrateur principal. Ce 
choix est fait dans les paramètres globaux de QUALIMS ADM. La fiche Utilisateur s’appelle alors « fiche 
de l’administrateur principal ». 

ü Une colonne « Verrouillé » indique quels sont les comptes qui sont verrouillés. Le verrouillage peut être 
consécutif à une erreur de connexion sur une des applications, à une inactivité ou bien il peut être 
volontaire. 

 

2.2.1  Ajout d’un utilisateur 
En cliquant sur le bouton Ajouter de la liste des utilisateurs ou depuis la fiche d’un utilisateur, vous pouvez créer 
une nouvelle fiche. 
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Le personnel qui correspond au nouvel utilisateur à créer doit avoir été préalablement créé dans la liste des 
membres du personnel.  
Sur chaque fiche Utilisateur créée, vous devez sélectionner quel est le membre du personnel concerné dans la 
rubrique Personnel, puis définir un login et un mot de passe qui seront utilisés pour se connecter aux applications 
QUALIMS. Le mot de passe doit respecter la stratégie des mots de passe définie dans le paramétrage de 
sécurité de QUALIMS ADM. 
 

 

Le mot de passe doit être communiqué à chaque utilisateur pour sa première connexion, l’utilisateur 
pourra ensuite modifier son mot de passe.  
Si l’envoi de mail est paramétré et que l’adresse mail est renseignée dans la fiche personnel, alors 
ce dernier reçoit un mail automatique de l’application lui indiquant son mot de passe, dès la création 
de sa fiche utilisateur. 

 
Pour information, vous pouvez retrouver en bas de chaque fiche Utilisateur la date de dernière connexion de cet 
utilisateur.  
 
Pour chaque utilisateur vous pouvez également définir la langue d’utilisation des logiciels QUALIMS, par défaut le 
Français est sélectionné. La case à cocher « accéder au suivi de l’ensemble du personnel » concerne QUALIMS 
DOC. Si cette case est cochée, cela permet à cet utilisateur d’accéder au suivi de lecture des documents et de 
suivi de formation de l’ensemble du personnel et pas seulement à son propre suivi. 
 

2.2.2  Lier un profil à la fiche Utilisateur 
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L’onglet Profil permet de gérer le lien entre les Utilisateurs et les Profils. Dans ce tableau vous pouvez lister les 
profils applicables à un utilisateur.  
 
Pour lier un profil à un Utilisateur, faites un clic droit dans l’onglet Profil puis menu « Lier ». Sélectionnez dans la 
liste des profils le ou les profils à associer à l’utilisateur (la sélection multiple est possible à l’aides des touches 
Ctrl et Maj du clavier). 
 

 
 
Une fois le profil associé à l’utilisateur, vous devez définir à l’aide de cases à cocher quel est le profil par défaut à 
utiliser pour chaque application. Dans l’exemple ci-dessus, le profil ADM doit être utilisé par défaut sur les 
applications ADM, DOC et EQM, QMS et LABSTOCK. Il ne peut pas y avoir plusieurs profils par défaut pour une 
même application, autrement dit dans une même colonne on ne doit trouver qu’une seule case cochée. 
Si aucune case n’est cochée sur une application donnée (donc sur une colonne dans sa totalité), alors l’utilisateur 
ne peut pas accéder à cette application. 

2.2.3  Verrouillage/déverrouillage de compte utilisateur 
 
Pour verrouiller ou déverrouiller un compte utilisateur, il faut tout d’abord ouvrir la fiche de l’utilisateur à partir de 

la liste des utilisateurs puis cliquer sur le bouton Action  en haut de la liste. L’action 
« verrouillage/déverrouillage » vous est alors proposée et il suffit de cliquer sur cette option. Le compte sera alors 
verrouillé ou déverrouillé, selon sa situation précédente. 
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Lorsqu’un utilisateur est verrouillé, le libellé « fiche d’un utilisateur » apparaît en jaune. Il ne peut 
plus alors se connecter aux applications QUALIMS. Le verrouillage / déverrouillage d'un utilisateur 
archivé est interdit. 

 

2.2.4  Modification du mot de passe utilisateur 
Pour modifier le mot de passe d’un utilisateur (en cas d’oubli par exemple), il suffit d’ouvrir la fiche Utilisateur et 
de saisir un nouveau mot de passe dans la rubrique concernée. Ceci n’est possible que lorsque l’option LDAP 
(Active Directory) n’est pas activée. 
 
Dès qu’il se reconnectera l’utilisateur sera invité à modifier son mot de passe. 

2.2.5  Départ ou modification des droits d’un utilisateur 
Lorsqu’un membre du personnel n’est plus utilisateur de Qualims ou si ses droits ont changé suite, il est 
nécessaire de faire les changements sur sa fiche utilisateur. 
 
Si le niveau de droit a changé, il faut lier un nouveau profil comme indiqué au paragraphe 2.2.2. Il est possible de 
délier le profil précédent en sélectionnant le profil à délier sur la fiche Utilisateur puis faisant un clic droit et menu 
« délier ». 
 
Si le membre du personnel n’est plus du tout Utilisateur de Qualims, il est possible d’archiver sa fiche Utilisateur. 

Pour cela ouvrez la fiche Utilisateur concernée et cliquez sur le bouton Archive en bas de la fiche . 

3  REVUE DE L’AUDIT TRAIL 
Le rôle de l’administrateur informatique ne s’arrête pas à la création des personnels et des utilisateurs de 
l’application. Il doit également être garant des sauvegardes et des éventuelles restaurations de la base de 
données, Qualims (ces actions ne sont pas du ressort de QUALIMS ADM) mais aussi être en mesure de revoir 
l’audit trail dans QUALIMS ADM. 
 
La table des audits présente un historique complet et détaillé de toutes les actions effectuées par les utilisateurs 
sur l’ensemble des rubriques de la base. Vous pouvez accéder à cette table par le bandeau Surveillance puis en 
cliquant sur le bouton Audit des données. 
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Grâce à cette table, vous pouvez connaître à tout moment : qui a fait quoi et quand ? La table des audits 
répertorie pour chaque opération effectuée : 
 

ü la nature de l’action (modification, ajout, suppression, lien, archivage, etc.), 
ü la date de l’opération et l’heure, 
ü le login de l’utilisateur permettant à l’administrateur d’identifier chaque connexion, 
ü le fichier concerné, 
ü la fiche concernée, 
ü s’il s’agit d’une modification, le nom de la rubrique modifiée, 
ü l’ancienne et la nouvelle valeur modifiée 
ü le justificatif lorsque cela était exigé  
 
 

 
 

Pour accéder plus facilement aux informations recherchées, vous avez des critères de filtre à votre disposition en 
haut de la table. Ainsi il est possible de filtrer selon le type de domaine, le type d’action réalisée, le login 
Utilisateur et une période. 
 
 


