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1 utilisateur 1 compte

Profil entité n

Profil entité  …

Profil entité 1

• 1 identifiant

• des infos personnelles (dont adresse 

mail de récupération du compte)

La fonction « Mdp oublié » 

envoie un mail à l’adresse 

associée au compte

(attention à ce que cette adresse soit 

fonctionnelle)

Rôle sur le domaine A

Rôle sur le domaine B

Rôle sur le domaine C

Rôle sur le domaine A

Rôle sur le domaine B

Rôle sur le domaine A

1 ENTITE = 

1 ESMS (1 n° FINESS géo.)

ou 1 OG (1 n° FINESS juridique)

HABILITATIONS

2 habilitations utilisées lors des campagnes 

TdB MS :

• Rôle « Administrateur principal » du 

domaine « Administration PLAGE » 

• Rôle « Gestionnaire de fichiers » du 

domaine « TDBESMS »

FICHES REFLEXES PLAGE
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Rappels : 

- Les comptes PLAGE sont des comptes personnels (1 compte = 1 personne).

- Un mot de passe doit rester secret et ne doit jamais être partagé.



Identification du besoin dans PLAGE

Besoin d’un identifiant et d’un 

mot de passe pour accéder à la 

plate-forme TdB MS

Cf. guide des 

indicateurs TdB MS 

page 2

La catégorie de l’ESMS 

est-elle concernée par la 

campagne TdB MS ?

ESMS

NON

Pas besoin de 

profil PLAGE 

pour cet ESMS

Etes-vous le directeur de l’OG / de 

l’ESMS ou disposez-vous d’une 

délégation du directeur pour gérer les 

profils PLAGE de l’OG / de l’ESMS ?

OUI NON

Besoin = compte PLAGE

+ Profil sur l’OG / l’ESMS

+ rôles APE et GF TdB ESMS 

associés à ce profil

Besoin = compte PLAGE 

+ profil sur l’OG / l’ESMS 

+ rôle GF TdB ESMS associé 

à ce profil

Vous avez besoin d’un identifiant et d’un mot de passe pour accéder au questionnaire d’un OG ou d’un ESMS sur la 

plate-forme TdB MS ?

Cela signifie que vous avez besoin : 

- d’un compte PLAGE,

- avec un profil sur l’OG / l’ESMS concerné, 

- et un rôle de Gestionnaire de fichiers (GF) TdB MS associé à ce profil.

Représentez-vous 

un OG ou un ESMS ?

Cf. définition d’un OG dans le 

guide des indicateurs TdB MS 
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OG

OUI
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Voir page 3

Création d’un profil avec un 

rôle APE dans le domaine 

« Administration PLAGE »

Voir page 4

Création d’un profil avec un 

rôle Gestionnaire de fichiers 

dans le domaine TdB MS



Création d’un profil avec un rôle d’APE dans 
le domaine Administration PLAGE

Y a-t-il déjà un APE 

identifié dans PLAGE 

pour votre OG / ESMS ?

NON

Avez-vous déjà un compte 

PLAGE avec un profil sur une 

autre entité FINESS ?

OUI NON

Créez un compte PLAGE 

en demandant un profil 

sur l’OG / l’ESMS avec 

un rôle APE

Guide utilisateurs 

de PLAGE page 13

Est-ce un de vos 

prédécesseurs ?

NONNécessité de 

clarifier la situation 

en interne*

OUI

Faites une demande 

de création de profil 

sur l’OG / l’ESMS 

avec un rôle d’APE

Guide utilisateurs 

de PLAGE page 10

L’ARS / le CD (ou l’OG si vous êtes un 

ESMS) valide votre demande de profil 

dans PLAGE et vous nomme APE

Ajoutez un rôle de Gestionnaire 

de fichiers TdB ESMS à votre 

profil PLAGE

(Profils / Gestion des profils et 

habilitations /         )

* Nous avons rencontré ce type de situation pour des 

EHPAD rattachés à des groupes ou à un CCAS. L’APE 

identifié dans PLAGE était souvent une personne occupant 

un poste au niveau du siège du groupe / du CCAS.
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OUI

Supprimez le profil de votre 

prédécesseur

(Profils / Gestion des profils 

et habilitations /        )



Création d’un profil avec un rôle de Gestionnaire 
de fichiers dans le domaine TdB ESMS

OUI NON

Créez un compte PLAGE + 

faites une demande de 

création de profil sur l’ESMS 

avec un rôle de GF TdB ESMS

Guide utilisateurs 

de PLAGE page 11

Guide utilisateurs 

de PLAGE page 8

Faites une demande de 

création de profil sur 

l’ESMS avec un rôle de 

GF TdB ESMS

Avez-vous déjà un compte 

PLAGE avec un profil sur un 

autre ESMS ?

L’APE de votre 

établissement doit 

valider votre 

demande de profil
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Guide utilisateurs 

de PLAGE 
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