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1. Préambule
Le but est de permettre aux clients du cabinet d’avocat de faire une demande d’inscription depuis le site
SecibOnline en acceptant les conditions d’utilisation. Le cabinet d’avocat valide ou refuse ensuite cette demande.
La validation entraine une notification par mail pour le client contenant un lien pour confirmer son inscription.
Ce nouveau système ne remplace pas l’ancien, le cabinet a toujours la possibilité de créer le compte pour le client
et de lui faire parvenir ses identifiants par mail.
Un compte créé avec l’ancien système bénéficiera également de la fonctionnalité de mot de passe oublié qui est
rajouté.

2. Prérequis

SecibExpert

✔

SecibOnline

✔
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3. Solution
3.1 Modifications de l'application SecibOnline
3.1.1 Modification page d’accueil
Modifier la page de connexion à SecibOnline en ajoutant deux liens :
-

« S’inscrire » : Qui donnera accès à la nouvelle page de demande de compte
« Mot de passe oublié » : Qui donnera accès à une page de récupération de mot passe
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3.1.2 Ajout page d’inscription
Sur cette page l’utilisateur renseigne dans un premier temps la référence de l’un de ses dossiers ainsi que son
nom. On vérifie que le dossier existe et que le nom correspond bien à un client ou tiers de ce dossier. Il ne sera pas
possible de valider cette étape en entrant le nom d’un adversaire ou de l’un de ses tiers.
La référence du dossier et le nom du client doivent correspondre exactement à ce qui est enregistré en base de
données (les espaces et les majuscules n’auront pas d’importance).
Au clic sur le bouton « Rechercher » si on ne trouve pas de client avec les informations saisies on affiche un
message indiquant que les informations entrées ne permettent pas de reconnaitre le client.
Si le client reconnu possède déjà un compte validé ou une demande d’inscription en attente on affiche un
message pour l’indiquer.
Pour des raisons de sécurité on ajoute un captcha à valider.

Si les informations permettent de reconnaitre un client on affiche une seconde page où on demande de choisir un
identifiant (7 caractères minimum), un mot de passe respectant les règles de la CNIL (au moins 8 caractères dont 1
caractère spécial, une majuscule et un chiffre).et une adresse mail. Le champ pour l’adresse mail peut être prérempli dans le cas où la fiche personne sur SecibExpert contient un et un seul mail.
Plusieurs cas bloquent la validation du formulaire en affichant un message au moment du clic sur le bouton
« inscription » :
-

Si l’identifiant existe déjà dans la liste des comptes validés ou dans la liste des inscriptions en attentes.
Si le texte dans le champ mail n’est pas au format d’un mail valide.
Si la case pour accepter les conditions d’utilisation n’est pas cochée (les conditions sont accessibles en cliquant
sur le lien)

Dans le cas où il y a un homonyme dans le dossier on bloque l’inscription et on affiche un message qui indique au
client de contacter le cabinet (qui pourra créer le compte pour la bonne personne).
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Une fois la demande d’inscription correcte on l’ajoute à la liste des inscriptions en attente et on affiche un
message pour indiquer que la demande est en attente de traitement par le cabinet.

3.1.3 Ajout page de confirmation du compte
Lorsque le cabinet a validé la demande le client reçois un mail de confirmation.

7/12

La mise en forme du mail se base sur la mise en forme du site web si le cabinet en possède une particulière.
Ce mail contient un lien qui redirige vers le site SecibOnline sur la page de connexion avec un message qui indique
que le compte a été créé et que le client peut à présent se connecter.

3.1.4 Ajout page de récupération de mot de passe
Si l’utilisateur perd son mot de passe il peut accéder depuis le lien « Mot de passe oublié » de la page d’accueil à
une page de récupération de mot de passe.
Sur cette page on demande l’identifiant et l’adresse mail renseignés à l’inscription.
Si les informations ne correspondent pas un compte validé on affiche un message indiquant que le compte
n’existe pas ou n’est pas encore validé par le cabinet.

Si les informations correspondent à un compte validé on envoie un mail avec un lien qui permet de changer de
mot de passe.

8/12

Lorsque l’utilisateur clic sur le lien dans le mail on affiche une nouvelle page où il sera demandé de le changer en
renseignant un nouveau mot de passe respectant les règles de la CNIL (au moins 8 caractères dont 1 caractère
spécial, une majuscule et un chiffre).
Une fois validé on enregistre ce nouveau mot de passe et on redirige vers la page d’accueil du client.
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3.2 Modifications de l’application SecibExpert
3.2.1 Modification du menu
Dans le menu principal de l’application, dans l’onglet « Communication » On ajoute une entrée pour la gestion des
demandes de compte SecibOnline.
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3.2.2 Modification de la fenêtre des droits utilisateurs
Ajout d’un champ dans la gestion des droits utilisateurs qui permet de donner accès ou non à la fenêtre de gestion
des comptes SecibOnline.

Si ce droit n’est pas activé on désactive le bouton du menu communication qui donne accès à la gestion des
comptes.

3.2.3 Ajout fenêtre de gestion des demandes de compte
La fenêtre de gestion des demandes de comptes liste toutes les demandes avec :
-

La date de la demande
Le dossier renseigné
Le nom du client
L’adresse mail
Le statut de la demande (à valider, validé, compte créé ou refusé)
La date de validation ou refus
Le nom de l’utilisateur qui a validé ou refusé la demande
Deux boutons pour accepter ou refuser la demande
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La fenêtre contient également un filtre pour n’afficher que certaines demandes en fonction de leurs statuts.

Dans le cas où le nom correspond à 2 personnes différentes dans ce dossier on laisse libre à l’utilisateur de
sélectionner la bonne fiche personne dans une liste déroulante avec des informations plus détaillées et une vision
de l’arborescence des parties et de l’adresse.

Lorsque l’utilisateur clic sur l’un des deux boutons pour valider ou refuser :
La date de modification ainsi que le statut sont mis à jour et un mail est envoyé au client pour l’informer de
l’évolution de sa demande.
Le mail envoyé contient une URL qui permet au client de confirmer la création du compte.

A la confirmation du compte par le client :
S’il n’y a pas d’adresse mail dans la fiche personne on ajoute celle renseigné à l’inscription.
S’il y a plusieurs adresses mail dans la fiche personne on ajoute celle renseigné à l’inscription si elle ne fait pas
partie de ces adresses.
A tout moment il est possible de revenir sur un compte validé pour le refuser.

3.2.3 Ajout d’une notification
A chaque connexion si l’utilisateur possède le droit de gestion on affiche une notification pour indiquer s’il y a des
demandes de compte SecibOnline en attente de traitement.
Toutes les 2 minutes on vérifie s’il y a eu des nouvelles demandes dans ce cas on affiche une notification
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