
Module ESS (Employee Self-Service) de Soterion : une révolution 
dans l’attribution des rôles utilisateurs SAP

Attribution des rôles

Méthode d’attribution : le concept des rôles utilisateurs

Le module ESS de Soterion vous permet de décentraliser l’attribution des accès utilisateurs SAP. Cette fonctionnalité contribue à 
réduire le délai nécessaire à l’utilisateur pour obtenir l’accès requis, mais également à diminuer les coûts liés à la mise en place de 
vastes équipes de sécurité SAP chargées de soutenir le processus d’affectation des utilisateurs dans votre entreprise.

Dans SAP, les rôles peuvent être affectés directement à l’ID utilisateur SAP de l’usager ou par le biais de sa position RH SAP. L’option 
Business Role (rôle utilisateur) de Soterion propose une autre méthode plus efficace pour affecter des droits d’accès aux utilisateurs.

Un rôle utilisateur représente, dans notre système, un « casier » qui comprend tous les rôles composites et individuels applicables à 
une fonction professionnelle spécifique. Il s’apparente à un « rôle composite » dans le SAP avec, en prime, les avantages suivants pour 
votre entreprise :

Le concept des rôles utilisateurs repose sur une approche organisationnelle au sein de l’application Soterion. Il permet d’affecter des 
rôles SAP spécifiques aux rôles utilisateurs pertinents, ce qui simplifie le processus de sélection pour tous les utilisateurs concernés.

Navigation en toute simplicité
La structure organisationnelle de Soterion permet à l’utilisateur 
d’accéder facilement aux rôles requis.

Normalisation et flexibilité
Les rôles utilisateurs permettent de normaliser les fonctions 
professionnelles, tout en facilitant la suppression des accès 
inutiles relativement à une fonction professionnelle spécifique.
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Module ESS de Soterion

Les utilisateurs peuvent accéder au portail ESS 
de Soterion à partir de n’importe quel navigateur 
en vue de s’attribuer eux-mêmes un accès ou de 
fournir un accès à d’autres utilisateurs.

ESS permet aux utilisateurs de :

 � Solliciter un accès SAP supplémentaire
 � Supprimer un accès SAP existant
 � Réinitialiser les mots de passe SAP

Le module ESS réalise une analyse d’impact des risques 
concernant la demande transmise. 

Une tâche de workflow est générée dans le cadre de la 
demande de modification. Elle sera automatiquement 
reflétée dans SAP après validation. 

Les utilisateurs ESS peuvent attribuer des accès 
utilisateurs à l’aide des options suivantes :

 � Rôles utilisateurs
 � Rôles composites SAP
 � Rôles individuels SAP
 � Positions RH SAP

Contactez-nous : sales.france@labs.epiuse.com     www.epiuselabs.com/fr/soterion
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