
 

 

 

 

 

Fusion de comptes utilisateurs 
 

 

Objectif 

Lorsque plusieurs comptes ont été créés pour un seul utilisateur (en particulier lorsqu’un compte 

a été créé manuellement, puis qu’un second est remonté de manière automatique via l’annuaire 

fédérateur) l’administrateur de l’établissement dont dépendent les comptes peut les fusionner. 
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Principe de la fusion 

 

La fusion peut concerner 2 ou 3 comptes utilisateurs de même profil, rattachés au même 

établissement. Elle permet de récupérer, dans le compte destinataire de la fusion, les éléments 

personnels des autres comptes fusionnés, en les classant dans des sous-dossiers spécifiques. 

Le compte destinataire hérite aussi de l’accès aux groupes de travail des comptes fusionnés. 

 

 
 

Un mode expert permet de choisir chaque information personnelle de l’un ou l’autre des 

comptes au moment de la fusion (au lieu de ne conserver que celles du compte destinataire). 

 

Puis suite à la fusion, seul le compte destinataire est conservé. Les autres sont supprimés. 
 

L’opération est réalisée en deux temps 
 

Dès le clic : 

 Fusion des informations personnelles 

 Fusion de l’appartenance aux groupes de travail 

 

Puis après un délai de traitement : (quelques minutes) 

 

 Fusion de la boîte mail 

 Fusion des espaces personnels 

 Suppression des comptes fusionnés 
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Lancement de la procédure 

 

La procédure est accessible à l’administrateur ENT de l’établissement, dans son menu 

Administration / Gérer les utilisateurs. 

 

 
 

 Sélectionner les comptes à fusionner (3 au maximum) en les listant par une recherche 

 

 
 

Message d’alerte possible : 

 

Au cas où les identités (noms et prénoms) associées à chaque compte sont très différentes, un 

message invite l’administrateur à confirmer sa demande de fusion, pour éviter toute erreur. 
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 Dans la fenêtre récapitulative qui apparaît, choisir le mode voulu, et lancer la fusion 

 

C’est au moment de cette fenêtre récapitulative, avant le lancement de la fusion, que 

l’administrateur a la possibilité de choisir dans quel mode il veut lancer la procédure : 

 

 en mode normal : il n’y a pas de paramétrage supplémentaire à effectuer, l’opération est 

entièrement automatisée à partir du clic ; 

 

 en mode expert : l’administrateur pourra choisir les informations personnelles reportées 

dans le compte fusionné, information par information. 

 

 

Pour demander le mode expert, il suffit de cliquer sur la case à cocher en haut à droite. 

 

 

 
 

 

 

 

 La fusion sera lancée en cliquant sur Suivant. 
 

               (voir en page suivante, ou page 6 pour le mode expert) 

 

 

Le lien d’aide permet d’obtenir des informations 

d’ordre général sur le processus de fusion de comptes. 
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Procédure de fusion des comptes en mode normal 

 

Un écran résume la manière dont les comptes vont être modifiés 
 

 
 

 

Le lien permet d’afficher une prévision du résultat. 

 Cliquer sur Suivant   

pour poursuivre avec   

les paramètres affichés 

 

 

 Si nécessaire, l’administrateur peut revenir 

 en arrière à ce stade, pour retourner choisir 

 le mode expert (en particulier s’il constate 

 avec la simulation qu’il souhaite déterminer 

 lui-même le choix du compte destinataire). 

 

 
(voir une explication du résultat en page suivante) 

 

Remarque sur le choix du compte destinataire : 

 

En mode normal, c’est le logiciel qui choisit le compte destinataire de la fusion. 

Pour pouvoir modifier le compte destinataire de la fusion, il faut retourner en arrière pour 

utiliser le mode expert. 
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 Valeurs choisies automatiquement pour le compte destinataire de la fusion 

 

Le logiciel détermine les données du compte fusionné en fonction des règles suivantes : 

 

 Toutes les informations du compte destinataire sont conservées. 

 Pour les « champs multivalués » (c’est-à-dire les informations à plusieurs valeurs : liste 

des classes et classes principales, liste des groupes de travail, enfants), on retient 

l’ensemble des valeurs de tous les comptes fusionnés. 

 Pour les « champs monovalués » (c’est-à-dire les autres informations, ne contenant 

qu’une seule valeur comme le prénom, le nom, l’adresse…), si l’un des comptes 

fusionnés a une valeur alors que le compte destinataire n’en a pas, on retient cette valeur. 

 

 

 

 Notification du résultat de la fusion 

 

Une barre de progression indique l’état d’avancement de la fusion, au cours du traitement.  

Puis un message final de notification est délivré : 

 

 
 

 Attention ! Comme précisé au préalable, à ce stade la fusion n’est pas tout-à-fait terminée, 

puisque certaines opérations sont lancées de manière asynchrone (la fusion de la boîte mail 

et des espaces personnels). Il faudra attendre quelques minutes pour que tout soit achevé. 

 

Résultat de la fusion 
 

 
 

 
 

 
 

 

Données d’annuaire  Espace personnel  Boîte mail  Groupes de travail 
 
Les informations du compte 
fusionné sont celles qui ont 
été validées (ou choisies) en 
cours de procédure. 
 
Le compte de destination 
accède aux groupes et 
classes des comptes 
fusionnés, validés en cours 
de procédure. 

  
Dans les documents (et les 
images) du compte de 
destination, un dossier est 
créé portant comme nom le 
login de chaque compte 
fusionné, dans lequel sont 
rapatriées toutes les 
données du compte 
d’origine. 
 

  
Dans la messagerie du 
compte de destination, un 
dossier est créé portant 
comme nom le login de 
chaque compte fusionné, 
dans lequel sont rapatriés 
tous les dossiers de la boîte 
mail du compte d’origine 
(mails reçus, envoyés, 
supprimés, …) 
 

  
Le compte de destination 
accède à tous les groupes 
de travail auxquels 
accédaient les comptes 
fusionnés (sauf choix 
contraire au cours de la 
procédure). 
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Particularités de la procédure en mode expert 

 

L’administrateur doit choisir le compte destinataire de la fusion : 
 

Le ou les autres comptes seront supprimés. 

 

 
 

Cliquer sur Suivant   
pour poursuivre avec   

les paramètres affichés 

 

Pas d’aperçu du résultat de la fusion : dans ce mode en effet, c’est l’administrateur qui va 

choisir lui-même à l’étape suivante les informations personnelles à fusionner dans le compte de 

destination, en sélectionnant la provenance de chaque information parmi les comptes d’origine. 

 

 Valeurs choisies par défaut pour le compte destinataire 
 

Les choix possibles vont être initialisés de manière automatique, comme pour le mode normal, en 

fonction des règles par défaut suivantes : 

 

 Toutes les informations du compte destinataire sont conservées. 

 Pour les « champs multivalués » (c’est-à-dire, les informations à plusieurs valeurs : liste des 

classes et classes principales, liste des groupes de travail, enfants), on retient l’ensemble des 

valeurs de tous les comptes fusionnés. 

 Pour les « champs monovalués » (c’est-à-dire les autres informations, ne contenant qu’une seule 

valeur comme le prénom, le nom, l’adresse…), si l’un des comptes fusionnés a une valeur alors 

que le compte destinataire n’en a pas, on retient cette valeur. 
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Choix des valeurs à conserver dans le compte fusionné 
 

L’administrateur clique sur les valeurs qu’il souhaite sélectionner, pour les cocher en vert :  

 

 
 

On recommande d’afficher le volet de l’aperçu de fusion : 

 
 

La fusion est lancée en cliquant sur Confirmer (elle s’achève comme pour le mode normal) 


