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Rechercher/ajouter des utilisateurs 

Objectif 
Ce guide fournit des renseignements sur la façon de rechercher et de créer de nouveaux utilisateurs 

dans l’interface Dynamics 365 du système de Rapports sur les résultats en ligne.  

Public cible 
Ce document s’adresse aux utilisateurs de Service Canada et de l’Administration Centrale (AC). 

Gérer les utilisateurs dans Dynamics 365  
Dans le menu latéral gauche de la page d’accueil, vous trouverez un lien intitulé Gérer les utilisateurs, 

qui comprend deux types d’utilisateurs possibles : externes et internes.  

Utilisateurs externes - affiche la liste de tous les utilisateurs associés à votre organisation. 
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Chacune des colonnes de la page peut être triée pour affiner votre recherche. Par exemple, cliquez sur 

Prénom ou Nom de famille pour rechercher une personne en particulier en ordre alphabétique.  

 

Vous pouvez également utiliser le champ Recherche dans le coin supérieur droit en entrant un prénom 

ou nom de famille. Les résultats de recherche afficheront tous les utilisateurs contenant le nom entré 

dans le champ de recherche. 

 

Bien que l’AC et Service Canada aient la capacité de gérer les droits d’accès des utilisateurs 

des organisations externes par l’entremise de l’interface Dynamics 365, il est suggéré que les 

entités communautaires, les CISSS/CIUSSS (au Québec) et les organismes de projet au Québec 

gèrent leurs propres utilisateurs, puisqu’ils connaissent les situations de dotation de leur 

propre organisme en tout temps. 

Créer un nouvel utilisateur externe 
Toutefois, s’il est nécessaire pour Service Canada ou l’AC de créer un utilisateur pour une organisation 

externe, les étapes sont telles que suit: 

1. Sur la page Utilisateurs externes, cliquez sur « Nouveau » au haut de la page.  

 

2. Recherchez l’organisation ou groupe auquel cette personne sera associée (p. ex. ville de 

Toronto) 

3. Indiquez le niveau d’accès en cliquant sur la loupe à droite du champ  

Les niveaux sont : Administrateurs, Écriture ou Lecture seulement 

4. Ajoutez ensuite les autres informations du nouvel utilisateur  
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Il est essentiel de vous assurer que la bonne adresse courriel est ajoutée, puisqu’un courriel 
officiel sera envoyé à cette adresse. Ce courriel donne un accès complet aux données du RREL 
pour votre organisation.  

 
Tous les champs obligatoires doivent être remplis. Si un champ est sauté, un message 
d’erreur vous invitera à compléter l’information. 

 

5. Après avoir entré tous les renseignements sur le nouvel utilisateur, cliquez sur Enregistrer au 

haut de la page. 
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Un courriel incluant les instructions nécessaires pour activer son accès au système RREL sera envoyé au 

nouvel utilisateur. 

On notera qu’à des fins de sécurité, le nouvel utilisateur dispose de seulement quatre (4) heures pour 

activer son nouveau mot de passe après avoir reçu le courriel.  

Voici un exemple du courriel que l’utilisateur recevra.  
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Désactiver/Activer un utilisateur externe 
Lorsqu’une personne quitte l’organisation pour une raison quelconque, son profil ne peut jamais être 

supprimé entièrement, mais son statut peut être désactivé. L’organisation devrait gérer la désactivation 

de ses utilisateurs; cependant, Service Canada et l’AC peuvent appuyer ce processus au besoin. 

Pour désactiver un utilisateur externe, suivez ces étapes:  

1. Sous Utilisateurs externes, trouvez l’utilisateur que vous souhaitez désactiver.  

2. Sélectionnez son nom. 

3. Cliquez Désactiver au haut de la page.  

 

Un message de confirmation à la désactivation s’affichera et vous demandera de confirmer cette action.  

Lorsque vous cliquez sur Désactiver, cette personne n’aura plus accès à l’outil en ligne RREL. Si cette 

personne a besoin d’un nouvel accès à l’avenir, elle pourra être réintégrée.  

Recherchez le nom de l’utilisateur que vous souhaitez réactiver, sélectionnez son nom et cliquez sur le 

bouton Activer au haut de la page.  
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Un message pour confirmer l’activation d’un utilisateur externe s’affichera; confirmez si vous souhaitez 

activer ou annuler cette action.  

Lorsque vous cliquez sur « Activer », l’utilisateur obtient les mêmes droits d’accès qu’il avait à l’origine. 

Utilisateurs internes - c’est-à-dire les membres du personnel de Service Canada et de l’AC, ne 

peuvent être gérés que par l’équipe RREL à l’AC.  

Pour donner accès à un nouvel employé de Service Canada, veuillez soumettre une demande à la 

boîte générique RREL à l’adresse suivante : NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

La demande doit préciser le prénom et le nom de famille de l’utilisateur ainsi que le niveau d’accès que 

vous souhaitez lui conférer. Cela comprend le niveau Administrateur ou Lecture seule. 

L’AC donnera suite à cette demande dès que possible et communiquera le lien vers le RREL au nouvel 

utilisateur. 

Veuillez vous référer à la « Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance » pour accéder à d’autres guides 

et tutoriels de formation sur Microsoft Dynamics 365. 

Si vous avez des questions au sujet des renseignements fournis dans ce tutoriel, veuillez communiquer 

avec votre représentant RREL à l’adresse suivante : NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
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