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Création d'un compte 

 

Prérequis 

 

Avant toute création d'un nouveau compte, il est préférable de vérifier si celui-ci n'existe 
pas déjà dans l'annuaire (mais dans un autre groupe par exemple). Pour cela, il faut 
utiliser le menu « recherche de compte ». 
 
Si vous créez un compte pour une personne déjà inscrite dans l'annuaire, le système le 
détectera. La création du compte sera alors mise en attente de la validation d’un 
administrateur (afin d’éviter la création de doublons). 
 
 

Ajouter un compte 

La création complète d’un compte est découpée en plusieurs étapes dont le nombre varie 
en fonction de vos droits et du type de compte que vous allez créer. 
 

Pour accéder à la création d’un compte, dans le menu d’administration « Gestion Comptes, 
sélectionner Créer un compte 
 
Les différentes étapes sont les suivantes : 
 

Création d’un compte  

 

1. ETAPE 1 : Sélection du type de compte 

 

 
Pour ajouter un compte, il est nécessaire de sélectionner le type de compte souhaité 
exemple : Personnel hébergé 
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Pour toutes informations sur les types de comptes, vous pouvez cliquer sur le lien en 
dessous ou lire la documentation relative au type de compte dans l’aide Adonis. 
 

 

2. ETAPE 2 : Informations relatives à la personne 

 
Informations relatives à la civilité:  

 Afin de correspondre à la nouvelle réglementation, il n’existe plus que deux titres de civilité : 
Monsieur et Madame. 

 Le nom est aussi parfois appelé nom de naissance.  

 Le nom d’usage est normalement équivalent au nom, et il prend par défaut la même valeur. 
C’est à partir de ce dernier que l’identifiant et l’adresse de courriel seront créés. 

 La date de naissance* doit être renseignée de façon obligatoire pour certains types de 
comptes 

Confidentialité : 

 En liste rouge, le compte ne sera consultable que depuis l’intérieur de l’Université 

 On peut spécifier si la personne recevra ou non les publipostages. 

Informations supplémentaires : 

 Photo : vous pouvez choisir un fichier image (jpg ou png)  

 Affichage photo : si « non » est coché, la photo sera présente sur le serveur, mais invisible 
pour tous 
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 Page web : URL d’un page web personnel en rapport avec l’activité professionnelle de la 
personne 
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3. ETAPE 3 : Spécification du mot de passe 

 

Mot de passe : Générez le mot de passe en appuyant sur la clé. Vous pouvez transmettre le mot 
de passe provisoire à l’agent concerné, celui-ci pourra le modifier ensuite sur son compte Adonis 
 

 

4. ETAPE 4 : Spécification de la date d'expiration du compte 

 

 

 

Saisissez une date d’expiration dans la limite des dates possibles, le compte sera supprimé 
à la date choisie 



Direction Informatique - Université Paris-Sud  Documentation Adonis 

 09/04/2019 5/7 

5. ETAPE 5 : Sélection du groupe adonis d'affectation 

 

Ensuite, vous devez sélectionner le groupe adonis dans lequel vous souhaitez affecter la 
personne. 

La liste des groupes pour lesquels vous avez les droits de correspondant annuaire 
s’affiche. 

Vous ne pouvez pas affecter une personne dans d’autres groupes que ceux affichés.  

Il suffit de cliquer sur le groupe souhaité. 

 

 

Ensuite, il faut valider votre choix 
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6. ETAPE 6 : Sélection de l'organisme de rattachement 

Renseignez l’organisme de rattachement, exemple : « université Paris-sud » 

 

 

7. ETAPE 7 : Renseignement de la fonction 

Le renseignement de la fonction est obligatoire. Vous devez tout d’abord choisir le campus 
sur lequel la personne est affecté. 

Une fois le campus choisi, il faut au moins renseigner le libelle de la fonction et le bâtiment 
dans lequel il est affecté.  

 

Ces informations minimales permettent au compte informatique de la personne de 
fonctionner. 

 

Pensez à bien renseigner la fonction et les coordonnées téléphoniques de la personne 
(cf. fiche « Gestion des fonctions »). 

Car, bien que ces informations ne soient pas obligatoires, la plupart des services 
informatiques (messagerie électronique, téléphonie IP, etc.) s'appuient sur l'annuaire. 
Donc, si la fiche d'une personne n'est pas complète, certains services ne fonctionneront 
pas. 
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Dernière étape : Récapitulatif et Validation 

 
 

Vérifiez les informations, puis appuyez sur créer le compte  
 


