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QUEL EST LE CONTEXTE QUI VOUS A
INCITÉ À CHOISIR LES LOGICIELS 
DÉVELOPPÉS PAR AVENCIS ?
LAHID LECHEKHAB : Ce projet fait
écho à une spécificité du Centre de Réa‐
daptation de Mulhouse. Celui‐ci est en
effet à la fois Centre de médecine phy‐
sique et de réadaptation fonctionnelle
pour les patients présentant un ou plu‐
sieurs handicaps ‐ par exemple des 
patients tétraplégiques ‐ et Centre de
formation et d’orientation profession‐
nelle dans près de 30 disciplines diplô‐
mantes. Aussi avons‐nous souhaité,
sous l’impulsion de notre directeur,
Bernard Barthe, engager une démarche
d’urbanisation de notre Système d’In‐
formation (SI) afin de notamment
mieux gérer les accès informatiques
des utilisateurs. Concernant la gestion
des identités par exemple, la solution

dont nous disposions jusque‐là n’était
pas toujours efficace, à tel point qu’il
nous arrivait de perdre des informa‐
tions. L’outil de gestion des authentifi‐
cations et des habilitations était quant
à lui devenu obsolète au regard des 
exigences règlementaires, notamment
pour ce qui est du décret Confidentia‐
lité. Autant de raisons qui nous ont
poussé à retenir le logiciel de gestion
des identités et des habilitations
HPLIANCE, mis au point par Avencis.
Son déploiement est survenu en plu‐
sieurs étapes : la Direction des Res‐
sources Humaines (DRH) a, dans un
premier temps, recensé l’ensemble des
salariés, intérimaires et étudiants ayant
accès au SI de l’établissement, avant 
de leur attribuer des habilitations 
correspondant à leur fonction. Celles‐ci,
qui concernent donc tous les utilisa‐
teurs du SI, internes comme externes
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au CRM, sont directement créées et gérées
via la solution HPLIANCE. Caractérisé par
une prise en main intuitive, ce progiciel est ‐
une fois le socle de base paramétré ‐ parti‐
culièrement simple d’utilisation et a été à ce
titre rapidement adopté par les utilisateurs.
Le logiciel est en outre évolutif, et ce sans
surcoûts : nous avions ainsi souhaité que,
en cas de départ d’un salarié, un workflow
se déclenche via HPLIANCE afin d’en infor‐
mer les responsables des ressources hu‐
maines. Ceux‐ci peuvent ainsi récupérer la
carte et les autorisations d’accès le jour
même de la sortie. Tenant compte de notre
demande, les équipes d’Avencis ont fait évo‐
luer notre module HPLIANCE en ce sens.

VOUS AVEZ ÉGALEMENT DÉPLOYÉ LA 
SOLUTION D’AUTHENTIFICATION
UNIQUE SSOX, ÉGALEMENT DÉVELOPPÉE
PAR AVENCIS. EN QUOI CONSISTE-T-ELLE,
PLUS PARTICULIÈREMENT ?
Cet outil SSO (« Single Sign‐On ») pour le
contrôle des accès constitue, en quelque
sorte, le coffre‐fort électronique de l’ensem‐
ble des mots de passe utilisés au sein de
l’établissement. Concrètement, la solution
SSOX permet de vérifier l’identité des utili‐

sateurs par des mécanismes d’authentifica‐
tion forte en s’appuyant, notamment, sur
une carte basée sur la technologie MIFARE,
elle‐même complétée par un code porteur
(code PIN). Ainsi les utilisateurs n’ont plus à
retenir que ce  seul code pour accéder au SI ;
la connexion à l’ensemble des applicatifs est
par la suite automatisée via la solution
SSOX. Le fonctionnement en est simple : une
fois les identités des utilisateurs entrées
dans le référentiel HPLIANCE, les informa‐
tions sont automatiquement générées en
vue de créer la carte d’établissement. L’en‐
codage et l’impression de cette dernière
sont ensuite effectués au poste de sécurité
grâce à une imprimante pour cartes réin‐

scriptibles. En termes d’urbanisation du
SI, toute nouvelle application est automati‐

quement intégrée à la solution SSOX, garan‐
tissant ainsi une sécurisation totale du
système. Par ailleurs, si SSOX peut certes
être utilisé en tant que solution autonome,
nous avons choisi de le déployer en lien
avec le moteur de synchronisation H.P.P,
également développé par Avencis. Une com‐
binaison qui apporte, à notre sens, d’avan‐
tage de force et de cohérence à notre SI.
L’ensemble fonctionne de manière dyna‐
mique, permettant par exemple d’intégrer
des fichiers texte au format CSV à l’ensem‐
ble des données. Je peux ainsi provisionner
pratiquement tous les référentiels, les
important ou les exportant à ma guise.

COMMENT CE PROJET D’URBANISATION
DU SI A-T-IL ÉTÉ ACCUEILLI PAR LES
PROFESSIONNELS DU CRM ?
L’accueil a été globalement favorable, d’au‐
tant que nos équipes ont pu bénéficier d’un
accompagnement étroit par les équipes
d’Avencis. Six personnes, dont le chef de
projet, notre ingénieur système et notre 
ingénieur développement, ont ainsi parti‐
cipé, une semaine durant, à une session 

de formation organisée au sein des locaux
de l’éditeur. Ils ont ainsi pu constater le 
haut niveau d’expertise d’Avencis, dont les
équipes maitrisent parfaitement les enjeux
en termes de sécurité et confidentialité des
données médicales. De retour à Mulhouse,
le chef de projet a à son tour formé une 
personne par service afin qu’elle serve 
de référent à tout son département. Nous
continuons aujourd’hui d’être suivis par les
équipes d’Avencis, dont la réactivité est à
souligner, notamment en matière de sup‐
port technique (correctifs, mises à jour,
etc.). Nous ne pouvons donc qu’être satis‐
faits de ce partenariat !
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“ NOUS AVONS ENGAGÉ UNE DÉMARCHE 
D’URBANISATION DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

AFIN DE MIEUX GÉRER LES ACCÈS INFORMATIQUES 
DES UTILISATEURS ”
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