
 
 
 

Contrôle et protège l’information des 
clients 

Exploitez les différents niveaux de fonctions et de 

paramètres dans le SISA pour protéger les données 

 

INTENTION DE LA RESSOURCE 
Cette ressource fournit une liste des fonctions et des paramètres du SISA qui peuvent être utilisés pour contrôler et 

protéger l’information entrée dans le système. Elle fournit également des précisions sur qui peut gérer la fonction ou le 

paramètre, comment il peut être activé et désactivé et son incidence lorsqu’il est activé. 

PUBLIC-CIBLE 
Cette ressource s’adresse principalement aux responsables du SISA. Le SISA peut être utilisé pour appuyer la gestion de 

l’information et guider les communautés dans la prise de décisions concernant le contrôle et la protection de 

l’information des clients. 

COMMENT CHOISIR LE PARAMÈTRE OU LA FONCTION À UTILISER 
Ces décisions doivent être prises en collaboration avec les partenaires communautaires et conformément à l’entente 

de partage des données et aux pratiques de consentement des clients élaborées dans votre communauté. Vous 

trouverez également de plus amples renseignements sur chacun de ces paramètres dans le Guide de configuration du 

SISA.  

COMMENT LIRE CE DOCUMENT 
La section suivante présente un aperçu d’une page des multiples couches de protection et de contrôle qui existent 

dans le système. Vous trouverez ensuite les descriptions de ces fonctions, la façon de les gérer et leur incidence sur les 

données.  

  

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/CONFIG_fre-WEB-1_0.pdf
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Infrastructure
Canada

Vous voulez en savoir plus?

www.sisa.ca

1-866-324-2375

soutien@SISA.ca

Consultez le site de démonstration 
pour vous familiariser avec le SISA à 
l’adresse demo.SISA.ca

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/index-fra.html
mailto:soutien%40SISA.ca?subject=
http://demo.SISA.ca


 
 
 

INFRASTRUCTURE DES TI 
Cette couche de contrôle porte sur le serveur et l’instance. Elle est généralement contrôlée et soutenue par un 

administrateur de système et des professionnels des TI. L’accès direct aux serveurs et aux bases de données devrait être 

limité aux administrateurs et au personnel de rédaction de rapports. 

 

Gestion de serveurs  
Qui peut s’en occuper? Administrateur de bases de données ou analyste de systèmes du service des TI 

Comment activer/désactiver L’administrateur de bases de données ou l’analyste de systèmes du service des TI 

créera des activations lorsque le SISA sera installé.  

Incidence de la fonction 

 

La plupart des employés n’ont pas besoin d’accéder au serveur. L’analyste de 

données et le personnel de rédaction de rapports auront besoin d’un accès en 

lecture seule au serveur et à la base de données pour créer des rapports 

personnalisés et les relier à la base de données appropriée. 

Il incombe à ces employés de s’assurer que le serveur est protégé (pare-feu, 

contrôles d’accès, etc.).  

 

Gestion de l’accès aux instances  
Qui peut s’en occuper? L’administrateur de bases de données ou l’analyste de systèmes du service des TI 

peut créer des instances et fournir un lien Web à l’administrateur de système. 

L’administrateur de système peut fournir des liens et de l’information sur l’ouverture 

d’une session aux utilisateurs une fois la nouvelle instance activée. 

Comment activer/désactiver L’administrateur de bases de données ou l’analyste de systèmes du service des TI 

doit activer et désactiver les instances. 

Incidence de la fonction 

 

Les instances créent des bases de données complètement séparées qui ne 

peuvent être fusionnées. 

Les instances doivent être enregistrées séparément auprès d’Infrastructure Canada, 

sinon un message d’avertissement apparaîtra et l’accès aux instances sera limité 

dans le temps (n’oubliez pas que les instances marquées comme production 

envoient régulièrement les champs obligatoires à INFC).  

Elles sont particulièrement utiles pour séparer les environnements d’essai, de 

formation et de production du SISA. 

Les paramètres sont propres à l’instance à laquelle ils sont appliqués. Mettre à jour 

l’une ne met pas à jour l’autre.  

 

  



 
 
 

ADMINISTRATION  
Dans votre instance du SISA, des paramètres globaux peuvent être utilisés pour séparer les renseignements et assurer 

leur confidentialité. Ces paramètres auraient une incidence sur tous les regroupements et tous les fournisseurs de 

services. 

Consentement exigé 
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant des droits sur les paramètres de l’application 

Comment activer/désactiver Cette fonction se trouve dans l’onglet Regroupement dans les paramètres de 

l’application, sous Modifier le regroupement. 

Incidence du paramètre Une fois l’activation réalisée, les utilisateurs ne peuvent pas ajouter ou modifier des 

renseignements sur le client tant que le consentement explicite, hérité ou de type 

accès coordonné n’est pas ajouté. Cette fonction oblige automatiquement un 

utilisateur à examiner un consentement avant de procéder à la saisie des 

renseignements personnels dans le système. 

 

Fonction de regroupement  
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant des droits sur les paramètres de l’application 

Comment activer/désactiver Les regroupements sont gérés dans la section Administration sous Paramètres de 

l’application > onglet Regroupements. 

Pour que les regroupements soient efficaces, ils doivent être établis avant la 

création de nouveaux fournisseurs de services et avant la saisie des données. 

Il est possible de fusionner des regroupements plus tard si une communauté 

souhaite partager davantage de données. Cependant, une fois fusionnés, ils ne 

peuvent pas être défusionnés. 

 

Incidence de la fonction 

 

Crée un sous-ensemble de données et de renseignements dans le système (les 

données sont stockées dans la même base de données). 

Un regroupement ne peut pas accéder aux données d’un autre, y compris les 

renseignements sur les clients (p. ex., renseignements de base et historique en 

matière de logement) et les renseignements sur les services (p. ex., admissions ainsi 

que biens et services). 

Chaque regroupement a une liste d’identificateurs uniques distincte. 

Le responsable et l’équipe d’administration du SISA peuvent voir tous les 

regroupements et leurs renseignements à des fins de soutien. 

 



 
 
 

FOURNISSEUR DE SERVICES 
Il existe des paramètres et des contrôles personnalisables pour chaque fournisseur de services qui peuvent contrôler les 

groupes de clients pouvant être vus, et d’autres qui permettent de masquer les données du fournisseur de services des 

autres utilisateurs. 

Masquer les données d’un fournisseur de services  
Qui peut s’en occuper? 

 

Tout utilisateur ayant les droits de modifier les fournisseurs de services et les 

paramètres d’un fournisseur de services 

Comment activer/désactiver Il est possible d’accéder à cette fonction dans les paramètres des fournisseurs de 

services pendant la création du fournisseur de services ou plus tard. 

Elle peut être activée ou désactivée au besoin.  

Incidence du paramètre 

 

Les renseignements sur le client seront toujours visibles pour les autres membres du 

regroupement, mais les renseignements sur le niveau de service seront masqués. 

Ce paramètre permet de cacher tous les renseignements entrés dans le menu 

Gestion du client aux autres fournisseurs de services au sein du regroupement. 

Si l’admission d’un client est active, elle indiquera « Fournisseur de services privé » 

dans les détails de base.  

 

Paramètres du fournisseur de services – Visibilités globales des groupes de visibilité des clients  
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant les droits de modifier les fournisseurs de services et les 

paramètres des fournisseurs de services  

Comment activer/désactiver Dans le menu Gestion du fournisseur de services, sous Paramètres. 

Incidence du paramètre Cette fonction peut restreindre les résultats de recherche de clients selon le mandat 

d’un fournisseur de services. Par exemple, si un fournisseur de services assure des 

services seulement à des hommes adultes, les administrateurs peuvent restreindre sa 

capacité de voir des clients qu’il ne servirait jamais. 

 

 

  



 
 
 

UTILISATEUR 
Il est possible de configurer les droits d’utilisateur de bien des façons pour restreindre l’accès des utilisateurs à certains 

types de renseignements, y compris l’accès à certains fournisseurs de services. Il est également possible de restreindre 

leurs actions dans le système. 

Modèles et paramètres des droits d’utilisateur  
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant les droits de modifier un utilisateur et de modifier les droits 

d’utilisateur peut attribuer des droits aux utilisateurs. 

Seuls les utilisateurs qui peuvent modifier les modèles de droits peuvent modifier 

eux-mêmes les modèles de droits. 

Comment activer/désactiver Modèles des droits d’utilisateur – ou personnalisés par utilisateur 

Incidence du paramètre 

 

Des modèles sont créés, puis un modèle est attribué aux utilisateurs.  

Cette étape du processus permet d’ajuster les droits au cas par cas. Ces droits sont 

souvent configurés par type de rôle.  

Si une personne a besoin d’un accès accru ou plus restreint à un fournisseur de 

services, cet accès peut être accordé dans la section des droits d’utilisateur. 

Les droits peuvent contrôler ce qu’un utilisateur peut consulter, modifier et voir 

pour son fournisseur de services et pour d’autres fournisseurs. 

 

 

  



 
 
 

CLIENT 
Certains paramètres peuvent être appliqués au niveau du client pour limiter les renseignements qui peuvent être vus par 

d’autres fournisseurs de services ou d’autres utilisateurs. 

Client caché 
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant le droit de créer ou de modifier des utilisateurs.  

Comment activer/désactiver Le paramètre se trouve dans la section sur les détails/renseignements de base des 

clients dans le menu Renseignements sur le client.  

Dans les paramètres des droits d’utilisateur, il y a un paramètre qui permet à un 

utilisateur de voir les clients cachés. Si cette case est cochée, l’utilisateur pourra 

voir tous les clients cachés dans le regroupement. Si elle n’est pas cochée, 

l’utilisateur ne verra aucun client « caché ». 

Seuls ceux qui peuvent voir des clients cachés peuvent désactiver le paramètre 

dans un dossier client. 

 

Incidence du paramètre 

 

Lorsque cette fonction est choisie, les utilisateurs dont le droit de voir des clients 

cachés n’est pas sélectionné dans le paramètre Utilisateur ne verront pas les 

renseignements, y compris le nom et les détails dans le profil client. 

Tout utilisateur ayant la capacité de voir les clients cachés pourra toujours voir les 

clients cachés. Pour tous les autres utilisateurs, les clients n’apparaîtront pas lorsque 

l’utilisateur les cherchera ou lors de la création du client.  

Il existe un risque de créer des dossiers de clients en double. Il faut donc vérifier 

fréquemment les profils de clients pour s’assurer qu’aucun ne se répète.  

 

Archives  
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant le droit de créer ou de modifier des utilisateurs.  

 

Comment activer/désactiver Le paramètre se trouve dans la section Détails du client dans le menu 

Renseignements sur le client.  

Il peut être modifié d’Actif à Archivé et vice-versa, au besoin. 

Incidence de la fonction Les clients archivés n’apparaissent pas dans la recherche de clients ou dans les 

menus déroulants des clients dans l’ensemble du SISA. 

Seuls les utilisateurs ayant le droit d’accéder aux clients archivés peuvent voir les 

clients après qu’ils ont été archivés. 

Les clients archivés sont inactifs dans le système et ne figurent pas dans la liste 

d’identificateurs uniques, peu importe les autres mises à jour apportées à leur profil.  



 
 
 

Types de consentements 
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur du SISA ayant le droit d’ajouter ou de modifier des consentements 

 

Comment activer/désactiver Le paramètre se trouve directement dans le profil du client dans le menu 

Renseignements sur le client sous Consentement. 

 

Incidence du paramètre 

 

Type de consentement – Refusé – Anonyme  

Uniquement visible par le fournisseur de services concerné. Toutes les personnes qui 

ont accès à ce fournisseur de services auront accès au dossier du client.  

Attention : ces clients apparaîtront dans tous les rapports, à moins que le rapport 

ait été spécialement conçu pour les exclure. 

 

Type de consentement – explicite ou hérité 

Il permet la collecte, la conservation et la diffusion des renseignements dans le SISA 

(appelé consentement explicite ou hérité dans le SISA).  

Il permet le partage de l’information entre tous les fournisseurs de services.  

 

Type de consentement – Accès coordonné 

Le consentement à l’accès coordonné (AC) indique qu’un client souhaite 

accéder aux ressources de logement du Répertoire des ressources de  accès 

coordonné. L’accès coordonné et le consentement explicite sont une condition 

préalable à l’inscription sur la liste. 

Il permet de partager l’information entre tous les fournisseurs de services (selon la 

configuration) ET de les ajouter à la liste de l’accès coordonné. 

 

Attestation  
Qui peut s’en occuper? Tout utilisateur ayant des droits sur les paramètres de l’application 

Comment activer/désactiver Il se trouve dans l’onglet Regroupement des paramètres de l’application, sous 

Modifier le regroupement. 

Incidence du paramètre Ce paramètre force les utilisateurs à attester qu’ils accèdent aux renseignements 

des clients pour une raison valable axée sur le service. Il ne se déclenche que si 

aucun autre utilisateur de ce fournisseur de services n’a déjà accédé au profil 

d’un client.  

 


