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Droits pour le module des déficiences 
 

 

Comment assigner une déficience  
 

1. Durant la création ou après la création d’une déficience, cliquez sur le champs Assignée à 

 

2. Choisissez les destinataires dans la liste, une fois sélectionnée un coche vert apparaitra à côté de leur nom 

 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer 
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Comment attribuer des déficiences en bloc 
 

1. Au niveau du projet ou du plan, accédez à la liste des déficiences 

  

2. Cliquez sur Sélectionner 

  

3. Sélectionnez les déficiences auxquels vous souhaitez assigner des utilisateurs et cliquez sur Assigner 

  

4. Une liste de destinataires s’ouvrira, une coche grise à côté du nom de l’utilisateur indique que cet utilisateur 

a déjà été assigné(e) aux déficiences sélectionnées. Pour sélectionner un utilisateur, cliquez à côté de son 

nom et une coche verte apparaîtra. Cliquez sur OK une fois terminé pour enregistrer les modifications. 
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Comment voir le statut de chaque destinataire 
 

1. Cliquez sur le champs Assignée à 

 

2. Afficher les destinataires seulement pour voir le statut de la déficience pour chaque utilisateur. Consultez la 

matrice ci-dessous ou ici pour les destinataires multiples  

 

 

Statut des déficiences avec plusieurs destinataires 
 

 

https://smartuse.com/fr/matrice-statuts-deficiences/
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Flux de statuts de déficiences 
 

Une fois que la déficience est créée sans être assignée, vous aurez l’option de fermer la déficience en tant 

que propriétaire, administrateur ou collaborateur expert 

• Fermer la déficience    

Lorsque la déficience vous est assignée vous aurez les options suivantes en tant que propriétaire, 

administrateur ou collaborateur expert: 

• Accepter la déficience pour changer le statut à en cours   

• Fermer la déficience     

 

Les collaborateurs, collaborateurs restreints et souscripteurs auront seulement les options suivantes une 

fois qu'elle leur est assignée : 

• Accepter la déficience pour changer le statut à en cours     

• Refuser la déficience pour remettre la déficience à ouverte    

 

Lorsque la déficience est prête à être complété vous aurez l’option suivante : 

• Compléter la déficience dès que les travaux nécessaires ont été effectués  

 

Lorsque la déficience est Complétée, en attente de validation tous les utilisateurs auront l’option Rétracter 

• Rétracter si la déficience était complétée par erreur ou doit être refait  

Seulement le propriétaire, l’administrateur ou le collaborateur expert auront l’option de Fermer la 

déficience une fois les vérifications terminées ou de Réouvrir (changer le statut complété, en attente de 

validation à ouverte) si nécessaire 

  

Si une déficience a été fermé par erreur vous avez la possibilité de la Réouvrir (changer le statut de Fermer 

à Ouvert) 
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Propriétaire, Admin, Collaborateur Expert (non assigné) 
Ces trois rôles peuvent créer et modifier les déficiences à n’importe quel moment durant le processus. Une fois 

que la déficience est créée, vous aurez l’option Fermer. 

 

Collaborateur, Collaborateur Restreint, Souscripteur (non assigné) 
Lorsqu’une déficience est créée mais non assignée, les collaborateurs peuvent voir la déficience mais ne 

peuvent pas la modifier. Les collaborateurs restreints et souscripteurs ne peuvent voir que les déficiences 

qui leur sont assignées. 
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Propriétaire, Admin, Collaborateur Expert (assigné) 
Une fois la déficience assignée, le destinataire aura la possibilité d'accepter la déficience pour la mettre en 

cours ou la refuser. Pour refuser la déficience, ces derniers peuvent se retirer directement de la liste des 

destinataires. 

 

Une fois accepté, le destinataire effectue le travail requis jusqu'à ce qu'il soit prêt à le compléter. 

 



8 
 

 

Une fois complétée, le propriétaire, l'administrateur ou le collaborateur expert peut fermer la déficience. Si 

la déficience a été complétée par erreur ou doit être refaite, ils peuvent utiliser le bouton Rétracter pour le 

remettre en cours. 

 

Une fois la déficience fermée, elle peut si nécessaire, être rouverte, ce qui la remettra au statut Ouvert. 
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Collaborateur, Collaborateur Restreint, Souscripteur (assigné) 
Une fois la déficience assignée, le destinataire aura la possibilité d'accepter la déficience pour la mettre en 

cours ou la refuser. Refuser la déficience nécessite toujours une raison pour ces utilisateurs. 

 

Une fois accepté, le destinataire effectue le travail requis jusqu'à ce qu'il soit prêt à le compléter. 
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Une fois complétée, le propriétaire, l’administrateur ou le collaborateur expert doit approuver la 

déficience. Il sera donc dans le statut complétée, en attente de validation.  

 

Si la déficience a été complétée par erreur ou doit être refaite, le bouton Rétracter peut être utilisé pour le 

remettre à en cours. 

 


