
1 

Créer et gérer les comptes utilisateurs 
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COMPTE MAITRE 

Le compte maitre est le compte défini lors de la souscription de l’abonnement.. Il est inscrit sur le bon de 

commande. 

Par défaut, il est le seul compte permettant d’accéder à la solution AJ2WEB. 

Il autorise la création et la gestion des différents comptes utilisateurs et/ou administrateur de l’application. 
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COMPTE UTILISATEUR 

Le compte utilisateur est créé à partir de la console de gestion du compte maitre depuis l’Espace Abonné (cf. 

Pages suivantes). 

Ce compte permet l’accès à la solution AJ2WEB. 

Si nécessaire un compte utilisateur peut être élevé administrateur. Il est alors apte à la création et la gestion des 

autres comptes. 

OPTION ADMINISTRATEUR 

L’option d’administration permet de définir un compte en tant qu’administrateur de la solution AJ2WEB. 

Si le compte est déjà un compte utilisateur il lui est possible d’ accéder à l’application mais également de créer et 

gérer d’autres comptes utilisateurs. 

Un compte peut être uniquement administrateur, dans ce cas l’accès à l’application AJ2WEB n’est pas possible et 

seule la console de gestion est accessible lors de la connexion. 

 

Un compte comprend un Login (nom d’utilisateur) du type adresse email et un mot de passe. 
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Dans un premier temps, il est nécessaire de se connecter à l’Espace Abonné Francis LEFEBVRE à l’aide de 

votre compte maitre : 

1. Cliquer sur Votre Espace Abonné 

2. Renseigner votre adresse email dans le champ Login et votre mot de passe, puis Valider 

3. Passer la souris sur votre Nom et cliquer sur Gérer vos utilisateurs 

1 

2 

3 
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Une fois dans la console de gestion des utilisateurs, cliquer sur créer un  nouvel utilisateur. 

 

Renseigner les informations du compte. 

 

Pour que le compte soit administrateur, 

choisir « Secrétariat Juridique courant » dans 

la liste de gauche de la partie « Administrateur  

de(s) produits » et cliquer sur ajouter.  

« Secrétariat Juridique Courant » s’affiche alors 

 dans la liste de gauche. 

 

Pour définir le compte comme utilisateur, 

choisir « Secrétariat Juridique courant » dans  

la liste de gauche « Utilisateur de(s) produits »  

et cliquer sur ajouter.  

« Secrétariat Juridique Courant » s’affiche alors 

 dans la liste de gauche. 

 

Cliquer sur Valider pour confirmer la création du compte. 
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Le nouveau compte s’affiche dans la liste. 

 

Un email est envoyé à l’utilisateur. Il contient les identifiants de connexion ainsi que l’url d’accès à l’Espace 

Abonné Francis LEFEBVRE. Le mot de passe est personnalisable depuis l’Espace Abonnés.  

Afin d’activer le compte, l’utilisateur doit cliquer sur le lien de confirmation d’activation. 

 

 

 

Une page de confirmation est alors  

affichée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer autant de compte que de potentiel utilisateur de la solution AJ2WEB selon votre abonnement. 
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Une fois tous les comptes créés dans la console de gestion, celle-ci peut être fermée à l’aide du bouton 

déconnexion. 

La page d’accueil de l’Espace Abonné s’affiche. 

Lancer AJ2WEB à l’aide du lien spécifique depuis le Widget « Outils et Services ». 

 



8 

L’assistant 
juridique  

100% SaaS SOLUTION AJ2WEB 

ADMINISTRATION D’AJ2WEB  

8 

Une fois dans l’application, il est possible de modifier les droits sur les comptes utilisateurs précédemment 

créés (Compte maître ou administrateur). 

Pour cela, cliquer sur votre Nom en haut à droite et choisir « Administration ». 

 

 

 

 

L’onglet administration propose par défaut la page de création de groupe. 

Les groupes permettent de restreindre l’accès à  des ressources (société, personne, indivision) et/ou des 

dossiers à certains utilisateurs uniquement. 

 

Pour créer un groupe, cliquer sur l’icone + verte  
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 Indiquer le nom du groupe et sélectionner les utilisateurs à associer. Sauvegarder pour créer le groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des groupe s’affiche. Les icones spécifiques permettent de visualiser les membres du groupe (loupe), 

modifier le groupe (crayon) et supprimer le groupe (croix rouge). 
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Lors de la création d’une ressource (société, personne, indivision) ou d’un dossier, il est possible de limiter 

l’accès à cette ressource à un ou plusieurs groupes préalablement créés (Groupe partagé) ou au créateur de la 

ressource (privé). Par défaut  toute ressource créées est accessible à tous (public). 

Pour cela, il est nécessaire de choisir l’option « partagé pour les groupes personnalisés suivants » et de cocher 

lesdits groupes au moment de la création ou de la modification du dossier ou de la ressource. 
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Les comptes créés depuis la console de gestion de l’Espace Abonné s’affichent dans AJ2WEB sur l’onglet 
administration puis le sous-onglet utilisateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les détails de l’utilisateur sont accessibles à l’aide de l’icone loupe. 

Le compte maitre et les comptes indiqués comme administrateurs ne sont pas modifiables. Leur rôle est 
indiqué comme administrateur et permet l’intégralité des actions dans l’application. 

 

Les comptes définis uniquement comme utilisateur sont modifiables à l’aide du crayon, 3 rôles sont disponibles  

 Responsable : Créer, modifier, supprimer les  

ressources et dossiers. Seuls les dossiers pour  

lesquels vous êtes responsable sont supprimables 

 Rédacteur : Créer, modifier, supprimer 

les ressources 

 Lecteur : Visualiser et exporter 
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