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1 Versionning 
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2 Contacts 

 

2.1 Coordonnées 

 
Pour toute question ou information complémentaire vous pouvez contacter : 

 

 
 

Caisse des Dépôts et Consignations 
Direction Retraites et Solidarité 

 Adresse postale : 

 

Rue du Vergne 

33 059 BORDEAUX 

 Assistance Technique et Fonctionnelle : 

 

05-56-11-37-65 

(du lundi au vendredi de 9h à 17h) 

 

bnd@caissedesdepots.fr 

 Site WEB  

 

https://www.cdc.retraites.fr/ 

Fonds national de prévention 

Rubrique : Prorisq /BND 

 
 

 

mailto:bnd@br.caissedesdepots.fr
https://www.cdc.retraites.fr/
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3 Présentation générale 
 

3.1 Identification et description générale du logiciel 
 
L’établissement de Bordeaux de la CDC assure la gestion des pensions et allocations temporaires 
d’invalidité des agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale. 
A ce titre, il occupe un rôle central dans l’indemnisation des risques professionnels de cette population, 
ce qui l’a amené à s’impliquer de plus en plus largement dans les actions de prévention de ces risques. 
L’objectif de la CDC est de recueillir auprès des employeurs hospitaliers et territoriaux les 
informations ayant trait aux risques professionnels afin de permettre à l’ensemble des acteurs de 
ce domaine de disposer de statistiques fiables qui apporteront une aide à la définition d’une politique 
nationale en matière de prévention du risque professionnel. 
Afin de favoriser le recueil de données, les collectivités doivent disposer d’un véritable outil de 
gestion des déclarations d’accident et des maladies professionnelles et non d’un simple outil de 
saisie. Les informations enregistrées sur les déclarations ne sont pas réduites aux exigences 
réglementaires : les notions complémentaires, d’élément matériel, de tâche exercée, de discipline 
d’équipement, etc. permettent l’élaboration de statistiques précises qui pourront guider l’employeur 
dans la définition de sa propre politique de prévention. 
Le logiciel PRORISQ est le fruit d’une étroite collaboration entre la CDC et les employeurs des 
fonctions publiques territoriale et hospitalière, les partenaires institutionnels, la direction des hôpitaux, 
la direction générale des collectivités locales, la CNAMTS, la direction de la Défense et de la Sécurité 
civile, NEERIA. 
 

3.2 Terminologie 
 

 Collectivité : Ce terme désigne une collectivité territoriale ou un établissement hospitalier. 

 Evénement : Ce terme indique un accident de travail, un accident de trajet, un accident de 
service ou une maladie (professionnelle, à caractère professionnel, contractée en service). 

 Confidentialité des services : un utilisateur a, par défaut, accès à tous les services de la 
collectivité à laquelle il est rattaché. 

 Administration de la base : le rôle de l'administrateur site est tenu par  
NEERIA et la CDC. 

 

3.3 Principes d’ergonomie 

3.3.1 Accès à une fonctionnalité 

 
L'accès à une fonctionnalité se fait soit par déplacement de la souris sur un titre qui active le lien 
hypertexte permettant d'accéder à la fonctionnalité à laquelle il se rapporte, soit par le biais de 
boutons d’accès. 
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3.3.2 Ergonomie des écrans 

 Le bandeau supérieur des écrans 

 

 

 

 

 Le bandeau inférieur des écrans 
 

 
 
 

 Les zones pliables 

 

Zone dépliée 

Zone pliée 
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Titre de la liste 

Ajout d’un élément dans la liste 
Commande matérialisée par un lien 
hypertexte 

Impression de la liste 

Barre de navigation dans la liste :  
- flèches de changement de page 
- n° de page 

Action ‘Etat’ : tri par 
défaut sur chaque 

colonne (click sur le 
libellé de la colonne) 

 

 Les listes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alternance des couleurs de fond n’a pas de signification, elle n’est destinée qu’à faciliter la lecture des 
informations. 
 

 Formats de saisie 
 Format des champs de type texte : tous les caractères alphanumériques sont autorisés, 

 Format des dates : le seul format accepté par l’application est jj/mm/aaaa (par défaut dans le 
champ de saisie); l’année étant obligatoirement sur 4 chiffres. La saisie du format JJMMAAAA 
est possible, la complétude est alors automatique (ajout des caractères /). Exemple : la saisie 
de 13032006 entraîne l’affichage automatique dans le champ de 13/03/2006, 

 Format des heures : le seul format accepté est HH:MM (par défaut dans le champ de saisie). La 
saisie des formats HH ou HHMM est possible, la complétude est alors automatique. Exemple : 
12 sera complété en 12:00 ; 1230 sera complété en 12:30, 

 Format décimal : le format accepté est 00,00. La saisie d’un point comme séparateur décimal 
est possible mais sera convertie en virgule à l’affichage. Le nombre de décimales saisies n’est 
pas limité mais une conversion automatique s’applique et seules 2 décimales sont conservées 
en suivant la règle de l’arrondi bancaire. Exemple : Saisie de 10.234  affiche 10,23 ; Saisie de 
10,235  affiche 10,24 ; Saisie de 10,236  affiche 10,24. 

 

 Les champs obligatoires 
 

 
 
Les champs devant impérativement être renseignés sont représentés en GRAS ; les autres 
champs sont facultatifs. 
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 Les champs non saisissables 
 

 
 
Il s’agit de champs soit importés, soit donnant accès à une table du référentiel.  
Les données en affichage uniquement sont représentées par des champs sans bordure et sans 
fond. 
 

 Les onglets 
 

 
 
L’onglet sélectionné est en gris foncé (ex : Déclaration – Suivi Médical) 
 
 

 Les informations à occurrences multiples 
 
Exemple : il peut y avoir plusieurs avis médicaux enregistrés pour une même déclaration. Ces 
occurrences sont enregistrées dans un tableau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabulation 
 
La touche de tabulation permet de se déplacer et d'accéder aux actions des écrans sans usage de la 
souris. La tabulation agit de gauche à droite et de haut en bas. 



|10| FNP - BND 

MANUEL administrateur Prorisq |Caisse des Dépôts 

3.3.3 Boutons de commande 

 

Type de boutons 
Boutons 

identiques 
Description de l’action du bouton 

  Permet d’accéder à l’espace sécurisé 

  Permet d’accéder à la page de recherche des collectivités 

  
Permet de déplier ou replier les éléments rattachés à une 
arborescence contenant des dossiers, des tables, des données 

 
Permet la saisie de(s) critère(s) de recherche : elle s’effectue de 
manière hiérarchique ou à l’aide de critère. 

  Permet de lancer une recherche 

  
Permet un tri ascendant/descendant de l’en-tête de colonne dans 
une liste à occurrences multiples 

 Permet, dans une fenêtre d’affichage, de naviguer d’une page à 
l’autre : le nombre d’éléments par page de tableau est limité à 10. 
La navigation s’effectue par les boutons prévus à cet effet (barre 
de navigation), en bas à gauche de la fenêtre d’affichage 

 
 Permet d’ouvrir une occurrence d’une liste 

  Enregistre les données saisies 

  Permet d'annuler la saisie en cours et ferme le formulaire 

  Permet de fermer un écran 

  
Permet d’accéder à une ressource afin de sélectionner un fichier à 
importer 

  Permet d’importer un fichier sélectionné sur une ressource 

  Permet d’actualiser les informations lors de l’import d’un fichier 

  
Permet d’exporter, pour une période donnée, les données saisies 
des événements sous format .xml 

 
 

Précise, dans la consultation des services, que l’accès au service 
est autorisé  

  
Précise, dans la consultation des services, que l’accès au service 
est interdit  

 
Ajouter… ; 

 

Permet d’activer un lien hypertexte donnant l’accès à la 
fonctionnalité à laquelle il se rapporte 

 
 

Permet la saisie de nouvelles données et/ou de les modifier 

 
 ; ; 

 

Permet de supprimer un élément, une occurrence d’une liste 

  Info-bulles d’information 

  Permet de revenir sur la fenêtre précédente 

  Permet d’accéder au bloc de saisi suivant 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/declarationSuiviMedical/ajoutLesion.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/declarationSuiviMedical/ajoutLesion.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/modificationInformationAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/modificationInformationAccident.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/collectivite/informationsCollectivite.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/collectivite/informationsCollectivite.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/agentsEtDeclarations/creation/creationAgentEtape2.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/agentsEtDeclarations/creation/creationAgentEtape2.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/collectivite/informationsCollectivite.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/collectivite/informationsCollectivite.jsf##
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Type de boutons 
Boutons 

identiques 
Description de l’action du bouton 

 
 

Permet l’ouverture de l’écran de sélection d’un élément du 
référentiel 

 

 

Permet de supprimer l’information sélectionnée dans un élément 
du référentiel 

  Permet de réinitialiser un compte utilisateur 

 
 

Permet de sélectionner un élément du référentiel, d’une liste 

  Met fin à la saisie d’une déclaration 

  
Permet d'imprimer une édition, une occurrence sélectionnée dans 
une liste, une liste au format .pdf 

  Permet d’accéder aux éditions au format .pdf et de les imprimer 

3.3.4 Fenêtre de recherche 

 fenêtre de recherche de type textuel 

 

 fenêtre de recherche de type référentiel 

 

 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/declarationSuiviMedical/ajoutLesion.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/declarationSuiviMedical/ajoutLesion.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/agentsEtDeclarations/creation/creationAgentEtape2.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/agentsEtDeclarations/creation/creationAgentEtape2.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/tableauxDeBord/indicateurs/indicateur.jsf##
http://www.demo.prorisq.org/jsp/tableauxDeBord/indicateurs/indicateur.jsf##


|12| FNP - BND 

MANUEL administrateur Prorisq |Caisse des Dépôts 

3.3.5 Messages de contrôle 

L'utilisateur est constamment guidé dans ses actions de manière à lui éviter la perte ou la 
ressaisie inutile d'informations, mais également afin d'assurer la cohérence des données 
contenues dans PRORISQ. 
 
Les messages permettant ceci sont de différents types : 

 Erreurs gérées par l’application : 

 erreur de cohérence de données : un message s’affiche en haut de l’écran indiquant que les 
informations saisies ne sont pas cohérentes par rapport aux règles de gestion. 

 

 

 erreur de donnée : un message s’affiche à côté du champ de saisie indiquant une erreur de 
format ou de donnée requise non renseignée. 

 
 Erreurs non gérées par l’application :  

 
Il s’agit d’erreurs techniques pour lesquelles l’application est devenue trop instable pour poursuivre la 
session. Dans ce cas, l’erreur provoque une déconnexion et renvoie sur une page spécifique. Une 
reconnexion est requise ; le caractère technique de l’erreur ne présentant pas d’intérêt pour l’utilisateur, 
aucun détail n’est donné. 

3.3.6 Aide en ligne 
 

Actions Icône Menu 

Accéder à l’aide en ligne 
 

Permet d’accéder à l’aide en ligne 

3.3.7 Impression des éditions 

Toutes les impressions du module utilisateur sont réalisées au format .PDF et sont visualisables dans 
leur ensemble (nécessite pour cela l’installation sur le poste client du logiciel Acrobat Reader). 
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4 Principes de connexion 
 
 

4.1 Pré-requis à l’utilisation de l’application 
 

 Poste de travail : PC Pentium 166 Mhz ou supérieur, minimum 67 Mo d’espace disque 
disponible et 32 Mo de mémoire RAM ; 

 Format d’écran recommandé : 1024 x 768 pixels ; 

 Système d’exploitation du poste de travail : Windows 98 (2ème édition) ou supérieur ; 

 Connexion Internet : haut débit conseillé pour un meilleur confort d’utilisation ; 

 Navigateur : Internet Explorer V5.0 ou supérieur, Firefox V1.5 ou supérieure ; 

 Configuration interne : compatible avec le protocole SSL ; 

 Logiciel d’impression : Acrobat Reader V4.0 ou supérieure. 

 
L’import des données servant à l’initialisation de la base de données PRORISQ se fait par un lien 
sécurisé HTTPS. Par ce lien, la CDC ès qualités peut accéder au disque dur du poste de travail sous 
contrôle de l’utilisateur, lequel reconnaît en être informé. 
 

4.2 Accès à l’application 
 
La collectivité accède via un navigateur à la base centralisée. Le chemin d'accès au site sécurisé est le 
suivant : 
 
 

https://www.prorisq.org/ 
 
 

 
Le(s) code(s) d’accès de profil ‘Super utilisateur’ donnant accès au module administrateur sont 
transmis par mail par la CDC à l'administrateur de la collectivité. 
 

https://www.prorisq.org/
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 Page d’accueil  

 

 

 
Un questionnaire support permet de trouver les solutions à certains problèmes rencontrés dans 
l’utilisation de Prorisq (lien fuchsia). 

Le n° de version et la date d'actualisation apparaissent sous le bouton  (lien rouge). 
 
Un didacticiel permet de visualiser des fonctionnalités de l’outil. 
 
Le lien bleu permet d’accéder aux rapports BND sur le site du FNP. 
 
Des liens (lien vert) permettent de télécharger :  

1. le cahier technique Prorisq : descriptif des structures d’import des données (services, agents, 

fournisseurs, intégrateur de données et référentiel BND) et d’export des données ; 
2. les manuels Prorisq, rapports annuels BND et référentiels. 
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 Espace sécurisé 

Cliquer sur le bouton   

 
 

 Saisir les codes d’accès et cliquer sur le bouton . 

4.3 Changement du mot de passe 
 
La fenêtre de changement de mot de passe apparaît à : 

 La 1ère utilisation du compte ; 

 La date limite atteinte de validité du mot de passe. 
 

 Fenêtre ‘Changer le mot de passe’ 

 
 

 Saisir le nouveau mot de passe et cliquer sur le bouton . 
 

 Rappel des règles sur les login et mot de passe : 

 
 Login : 

 préfixé obligatoirement avec le n° BCR de la collectivité suivi d'un point ; 
 

 Mot de passe :  

 longueur : 8 caractères minimum (variante de 3 caractères alphanumériques différents : 
Majuscule, minuscule, numérique) ; 

 durée de validité : 90 jours ; 

 historisation : 2 mots de passe conservés. 
 
 
 

Vous êtes maintenant connecté au module 'Administrateur'. 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
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5 Module ‘Administrateur’ 

5.1 Page ‘Recherche collectivité’ 
 

 Cas des collectivités rattachées : 

 
 

Cette fenêtre n’est accessible que pour des collectivités rattachées, y compris la collectivité de 
rattachement. 
Cette fenêtre permet à l'administrateur habilité de rechercher et de visualiser les collectivités importées 
par la CDC et de sélectionner l'une d'entre elles. Par défaut, la collectivité de rattachement dite 
collectivité ' mère ' est affichée au-dessus de la zone  ‘Critères de recherche’. 
Elle permet une recherche sur le libellé du champ ‘Ville’, ‘Raison sociale’, 'Nombre d'agents maximum. 
Pour cela, il convient de saisir un ou des caractères du libellé recherché et de cliquer sur le 

bouton . Le ou les libellés correspondant au(x) critère (s) saisi(s) s’affichent dans la fenêtre 
‘Résultat :…’ se trouvant en dessous de la zone ‘Critères de recherche’. 

 

 
 
La visualisation du lien hiérarchique entre collectivité ‘mère’ et ‘filles’ est supprimée depuis la 
version 6. 
 

Le clic sur l’en-tête ‘ ’ permet de trier par ordre décroissant les raisons sociales des 

collectivités importées pour ce compte utilisateur ; le clic sur l’en-tête ‘ ’ permet de trier par ordre 

croissant les raisons sociales des collectivités importées. Le clic sur la flèche verte  permet 
d’accéder à la page ‘Accueil administration’. 
 

 Cas des collectivités uniques : 

Les utilisateurs d’une collectivité unique accèdent directement à la page ‘Accueil administration’. 
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5.2 Page ‘Accueil administration’ 
 
Lorsque l’Administrateur a sélectionné la collectivité, il arrive sur la page ‘Accueil administration’. 
 
 

 
 
 
Le module ‘Administrateur’ comporte trois menus : 

 

 Menu ‘Gestion des habilitations’, 

 Menu ‘Gestion des imports/exports’, 

 Menu ‘Paramétrage des éditions’. 
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5.2.1 Menu ‘Gestion des habilitations’ 

 'Gestion des droits', 

 'Gestion des comptes utilisateur'. 

 

 Menu ‘Gestion des droits’ 

 Accès 

 
 
L’accès aux différentes fonctionnalités du logiciel est accordé aux utilisateurs en fonction de leur profil. 
Par défaut, Prorisq propose une liste des droits pour chaque profil. Celle-ci est modifiable et s’adapte 
aux besoins de chaque collectivité. 
 

 Définition des Rôles 

Les groupes d'utilisateurs donnent accès aux différents modules et possèdent des degrés de 
confidentialité spécifiques : 
 

 Accès au module ‘Administrateur’ : 

 

 Super Utilisateur : accès uniquement au module ‘Administrateur’ (c’est le profil attribué par la CDC 
à l’administrateur du logiciel dans la collectivité). 

 

 Accès au module ‘Utilisateur’ : 

 

 Administratif : accès à toutes les données et fonctionnalités en création, en consultation, en 
modification, en enregistrement et en suppression ; 

 Consultation : accès à toutes les données et fonctionnalités en consultation, avec impossibilité de 
créer, de modifier, de supprimer et d’enregistrer des déclarations ; 

 Médical : accès à toutes les données et fonctionnalités en création, en consultation,  en 
modification, en enregistrement et en suppression; y compris les données de type médical ; 

 Préventeur : accès aux données de types prévention en création, en modification, en 
enregistrement et en suppression ; et en consultation sur toutes les données et fonctionnalités ; 

 Validateur : valide une déclaration c'est à dire confirme les données saisies d'une déclaration, à 
l’exception des données de type médical, avec impossibilité d'accéder aux fonctions de création, 
modification, suppression et enregistrement. 
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 Description fonctionnelle de la 'Gestion des droits' 

 Tableau des droits 

Cette fonctionnalité permet de définir ou de modifier les droits des différents types d’utilisateur de 
Prorisq, selon les fonctionnalités référencées ci-dessous : 
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 Contrôles et Règles de validation 

 

Les droits définis ci-dessus sont les droits « utiles » de Prorisq. Ne sont pas inclus les droits sur les 
fonctions implicites telles que : 

- Ouvrir une collectivité (qui est le point de départ de tout), 

- Consulter une collectivité. 

- Fermer une collectivité, 

- Quitter l’application, 

 

 Description technique 

 

 Les droits sont gérés dans une table des droits associée à l’actuelle table des utilisateurs, 

 Les droits sont gérés en fonction du rôle choisi et non pour un utilisateur en particulier, 

 Une seule fenêtre des droits est mise en place, couvrant toute la gestion. 

 

 Menu ‘Gestion des comptes utilisateurs’ 

 
Le premier utilisateur de profil ‘Super utilisateur’ est créé par la CDC. Une fois le compte transmis, 
l’administrateur collectivité se connecte et accède à la gestion des utilisateurs. 
 
L’administrateur collectivité crée et gère les comptes utilisateurs pour tous les profils. 
 

 Création d’un compte 

 

 Fenêtre ‘Créer un compte’ 

 

 
 
 
Le clic du lien ‘Créer un compte’ permet d’accéder à la fenêtre ‘Compte utilisateur’. 
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 Fenêtre ‘Compte utilisateur’ 

 
 

 
 
La création d’un compte consiste à : 
 

 Rajouter le nom de l’utilisateur au n° BCR de la collectivité suivi d’un point, inscrit par défaut 
dans le champ ‘Identifiant utilisateur’ (ex. : 99zzz002.martin_p) ; 

 Saisir le mot de passe dans le champ ‘Mot de passe’ (ex. : Bonjour0) ; 

 Sélectionner le rôle de l’utilisateur dans le champ ‘Rôle’ (ex. : ‘consultation’) ; 

 Cliquer sur le bouton . 
 
La date limite de validité du mot de passe est automatiquement calculée, elle correspond à la date du 
jour + 90 jours. 

 Recherche d’un compte 

 Fenêtre ‘Gestion des comptes utilisateurs’ 

 

 

 

Pour rechercher un compte, il convient de saisir un ou des caractères de l’identifiant recherché dans le 
champ ‘Identifiant de l’utilisateur’ ou de choisir un rôle et de cliquer sur le bouton . L’identifiant 
ou la liste des identifiants recherchés sont alors affichés. Le compte peut alors être modifié, supprimé, 
réinitialisé, habilité à l'accès aux services. 

 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
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 Modification d’un compte 

 Fenêtre ‘Compte utilisateur’ 

 

Le clic du bouton  permet de modifier le rôle d'un utilisateur dans Prorisq. 
 

 
 

Pour cela, il convient de choisir un rôle dans le menu contextuel cliquer sur le bouton . 
 

 Réinitialisation d'un compte 

Le clic du bouton      permet d'accéder à la fenêtre de réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur. 
 

 Fenêtre ‘Réinitialiser le mot de passe de ……' 

 

 
 
Consulter le § 2.3 Changement du mot de passe. 
 

 Suppression d’un compte 

Le clic du bouton  affiche la fenêtre réponse ci-dessous : 
 

 
 

Le clic du bouton  entraîne la suppression du login et l'impossibilité pour l’utilisateur de se 
connecter par la suite à l'application. 
 

http://www.demo.prorisq.org/jsp/evenement/ficheAccident.jsf##
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 Gestion des habilitations par service 

 

 Accès 

 

Le clic de la flèche  du tableau de ' ' permet d'ouvrir 
l’écran de gestion des habilitations pour un utilisateur sélectionné. 
 

 Fenêtre 'Habilitation par service de l'utilisateur ….' 

 

 

 

La recherche de services s'effectue par critère de recherche (libellé ou code), et est effectuée sur le 
service, le service parent et le service direction. La recherche est de type textuel (champs dont la 
valeur contient la valeur de critère saisie). 

Le tableau de résultats affiche les services (quel que soit le niveau hiérarchique) dont le libellé contient 
les (s) critères de recherche (s). Ces services peuvent être des services de dernier niveau (sans 
service inférieur), des services parents ou des services de type direction.     
Le tableau de résultats contient les champs suivants : 'Service', 'Code service', 'Service parent', 'Code 
service parent', 'Direction', 'Code direction', 'Habilité', 'Sélectionner' 
 

La colonne  du tableau de résultats indique l’état d’habilitation du service. 
Le principe mis en place est celui de l’autorisation par défaut. C’est à dire que tant qu’un utilisateur 

n’est pas interdit d’accès à un service, il y est autorisé par défaut (signalé par une coche verte ). 
 

Le clic de la flèche  permet à l’administrateur de se positionner sur un service, quel que soit 
son niveau. Il peut ainsi : 

- conserver l’accès ; 
- interdire l’accès ; 
- répercuter, si nécessaire, sur les niveaux inférieurs ; 
- voire interdire tous les services. 
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 Cloisonnement des services 

 Gestion des droits par service et collectivité 

La flèche 
 

Permet au ‘Super utilisateur’ de sélectionner un service 

La coche 
 

Permet de sélectionner un service de n’importe quel niveau, et 
de lui en interdire l'accès (ainsi que les services inférieurs 
suivant l’option prise (cf. plus bas)). 

Une coche rouge vient remplacer la coche verte. 
Ce bouton valide l’action dans la base de données (il n’y a donc 
pas de bouton 'Valider'). 
Pour inverser le choix et autoriser un service interdit, on se sert 
du bouton 'Autoriser'. 

La coche 
 

Permet de sélectionner un service, de n’importe quel niveau, de 
lui en autoriser l'accès (ainsi que les services inférieurs suivant 
l’option prise (cf. plus bas)). 

Une coche verte  vient remplacer la coche rouge. 
Ce bouton valide l’action dans la base de données (il n’y a donc 
pas de bouton 'Valider'). 

La coche 
 

Permet de répercuter aux services qui lui sont rattachés 
l'autorisation ou l'interdiction à l'accès d'un service donné. 
Le ‘Super utilisateur’ peut, en un seul clic, répercuter 
l'autorisation ou l'interdiction à l’accès aux services qui lui sont 
rattachés en activant l’option 'Répercuter aux niveaux inférieurs'. 

La coche  

Permet de choisir l’option autoriser ou interdire l'accès de tous 
les services à un utilisateur. 
Le ‘Super utilisateur’ peut, en un seul clic, autoriser ou interdire 
l’accès à tous les services en activant l’option 'Tous les 
services'. 

 
Exemple : 

 
 
Après sélection du service, le clic du bouton permet d’enregistrer dans la base la limitation d’accès aux 
services. 
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 Problématique de la gestion des services des déclarations et des agents 

La gestion de la confidentialité des services se fait sur l’agent : 
 

 Seuls sont visibles à l'utilisateur les agents du service auquel il est habilité, 

 Dans l’écran de recherche, ne sont visibles pour tous les utilisateurs que les agents des 
services autorisés et les agents qui ne sont pas rattachés à un service, 

 Cette sélection se fait par l'identifiant du service de l’agent dans la table ‘AGENTS’, 

 La modification du service dans une déclaration ne modifie plus le service dans table 
‘AGENTS’, il peut donc y avoir un décalage entre le service de l’agent et celui ou ceux des 
événements associés, 

 Lorsqu’un utilisateur peut voir un agent (cf. règle ci dessus), il voit toutes les déclarations de 
l’agent même celles qui sont rattachées à un ancien service, 

 Le nouveau gestionnaire prend en charge l’agent dans son ensemble (avec les anciennes 
déclarations). 

En création comme en modification d’une déclaration, la liste des services proposée reste complète, le 
contrôle d’autorisation d’affectation au service n’est fait que suite à la validation de la sélection d’un 
service.  
Le service est une donnée facultative dans la table ‘AGENTS’. Les agents qui ne sont pas associés à 
un service seront donc considérés comme 'autorisés' et toutes les déclarations associées également, 
même les déclarations rattachées à un service non autorisé. 

 

Attention : 

 

Dans le menu 'Tableaux de bord', seuls les 'Etats des dossiers' sont concernés par le cloisonnement 
des services. 
Les 'Etats des dossiers' gèrent la notion de service au moment de l’événement, le filtre consiste à ne 
montrer que les événements des services autorisés sans relation avec le service actuel de l’agent, la 
règle est donc différente de celle appliquée pour la consultation des événements. 
 

Pour récapituler : 

 

 Au niveau déclaration, n’apparaissent que les agents des services habilités, même s’ils ont eu 
des déclarations enregistrées sous un service non autorisé pour l’utilisateur ; 

 Au niveau états statistiques, n’apparaissent que les déclarations enregistrées sous un service 
autorisé, même si l’agent concerné n’est pas d’un service habilité. Ceci est dû au fait que dans 
les statistiques, le service courant de l’agent n’est pas connu. 
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5.2.2 Menu ‘Gestion des imports/exports’ 
 
Les fonctionnalités du menu imports/exports sont décrites dans le CAHIER TECHNIQUE PRORISQ 
téléchargeable sur le site de production (https://www.prorisq.org/). Seuls les accès et fenêtres sont 
présentés ici. 

 Accès 

 
 

 Architecture technique 

Les fichiers à importer font d’abord l’objet d’un ‘upload’ (Transfert d'un fichier d’un poste client vers un 
serveur) via l’interface du module administrateur (flux http). Ils sont ainsi rapatriés sur la plate-forme 
d’hébergement de PRORISQ où ils sont traités par un anti-virus. Les fichiers traités sont ensuite 
ouverts et leur structure est vérifiée par l’outil d’import (logiciel spécifique) de l’hébergeur. Puis les 
données sont intégrées dans la base PRORISQ. Un fichier de log ainsi qu’en enregistrement dans une 
table SQL (table de suivi d’import) est généré. Enfin, le contenu de la table de suivi d’import est affiché 
dans le module administrateur. 

 

Illustration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module administrateur écran de gestion des imports 

 

Plate-forme PRORISQ 

Internet 

Poste utilisateur 

Fichier à importer 

Sas de « décontamination » 

(anti-virus) 

Intégration des données  

enregistrement SQL du 

suivi de l’import et 

affichage à l’écran 

https://www.prorisq.org/


|27| FNP - BND 

MANUEL administrateur Prorisq |Caisse des Dépôts 

 

1. Sélection du fichier 

Un clic sur le bouton  permet d’accéder à la ressource sur laquelle sont répertoriés les 
fichiers d’imports. 

 
 

Après la sélection du fichier, il convient de cliquer sur le bouton . 
 

2. Importer 

Le clic du bouton  lance le chargement du fichier dans la base de données. 
 
Remarque : le message ‘Upload terminé avec succès.’ indique seulement que le transfert du fichier 

s’est effectué correctement; à ce stade, l’import n’est pas terminé. 
 

3. Suivi de l’import 
 

 
 
Lorsque l’on sélectionne un type d’import (Agent par exemple), le suivi d’import s’affiche dans la table 
‘Suivi des imports’. Il peut y avoir un temps d'attente avant l’affichage des informations dans le 

tableau de suivi. Le bouton  permet d’actualiser les informations après une dizaine de 
secondes. 
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Le clic sur l'icône de la a colonne ‘Log’ ouvre la fenêtre de commentaires suivante : 
 

 
 

 Export des données 

Les exports de données se font sur demande à la CDC. 
Les déclarations saisies des événements (AT/MP) sont exportées y compris les données associées, 
pour une période définie avec la collectivité utilisatrice (date de début et date de fin). 
 

 
 
Un clic sur un des liens permet de télécharger le fichier désiré :  
 

 
 

Le fichier compressé peut alors être ouvert ou enregistré. Le Bouton « Fermer » ferme l’écran. 
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5.2.3 Menu ‘Paramétrage des éditions’ 

 ‘Import du logo de la collectivité’, 

 ‘Paramétrage du certificat de paiement’. 

 Import du logo de la collectivité 

 Accès 

 
 
Il s’agit d’intégrer le logo de la collectivité sur toutes les éditions à l’exception des documents ‘Cerfa’. 
Après avoir ouvert la collectivité concernée, l'administrateur peut lui attribuer un logo ou en changer 
dans la fenêtre de chargement de logo. 
 

 Fenêtre 'Importation du logo de la collectivité’ 

 

 

1. Sélection du fichier 

L'administrateur charge le logo en cliquant sur le bouton . 

 Fenêtre ‘Choix du fichier' 
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L’utilisateur peut parcourir son disque local et sélectionner le fichier image (*.GIF, *.JPG, *.PNG) à 
charger. 
 

 
 
 

2. Import du fichier : 

Pour que le nouveau logo soit pris en compte, l'administrateur doit cliquer sur le bouton . 

Après sélection et validation du fichier, l'aperçu du logo et des informations sur l'image apparaissent 
dans la fenêtre. Si l'administrateur souhaite que le logo soit également utilisé par les collectivités 
rattachées qui ne disposent pas déjà d'un logo propre, il doit cocher la case ‘Utiliser ce logo pour 
les collectivités rattachées’. 

Si le fichier dépasse la taille maximale autorisée (15 Ko), un message d'alerte en informe 
l'administrateur. L'administrateur doit alors sélectionner un autre fichier ou réduire la taille du fichier 
jusqu’à réalisation de l’import. 

Si un logo a déjà été attribué à la collectivité, il apparaît sous forme d'aperçu. 

Le clic du bouton ' Valider’' ferme la fenêtre et enregistre dans la base. 

 

 Paramétrages du certificat de paiement 

 
Pour les collectivités utilisant le certificat de paiement du menu ‘Coûts’ (cf. le § 3.3.4 ‘Suivi des Coûts’ 
du manuel ‘Utilisateur’), l’administrateur doit remplir les champs de la fenêtre ‘Paramétrage du 
certificat de paiement’. 
 

 Accès 
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 Fenêtre 'certificat de paiement' 

 

 Correspondance des données 

Les données identifiées par P comme paramètre dans le tableau suivant (‘VILLE’ = <2>, ‘TITRE’ = <3>, 
‘EXERCICE’ = <22>, ‘IMPUTATION’ = <23>, ‘LIEU’ = <25>, ‘SIGNATAIRE’ = <26>, ‘NOM’ = <27>), 
sont paramétrées dans la fenêtre 'Certificat de paiement'. 
 

Champs Libellé 

P = 
Paramètr

es/ 

B = BdD 

Source (Nom Paramètre ou 
Table.colonne) 

Format 

<1> Logo P CERTIFICAT_LOGO 4cm/4cm 

<2> « Ville », le <date du jour> P CERTIFICAT_VILLE   

<3> Titre du courrier  P CERTIFICAT_TITRE  

<4> Nom du fournisseur B BP_FOURNISSEUR.P46_LOFOUR  

<5> Adresse du fournisseur B BP_FOURNISSEUR.P46_ADRS1  

<6> Adresse2 du fournisseur B BP_FOURNISSEUR.P46_ADRS2  

<7> Code postal du fournisseur B BP_FOURNISSEUR.P46_CP  

<8> Ville du fournisseur B BP_FOURNISSEUR.P46_VILLE  

<9> Code banque (espace) B BP_FOURNISSEUR.P46_CDEBAN  

<10> Code guichet (espace) B BP_FOURNISSEUR.P46_CDEGUI  

<11> N° de compte (espace) B BP_FOURNISSEUR.P46_UMCPT  

<12> Clé RIB B BP_FOURNISSEUR.P46_CLERIB  

<13> Montant en chiffres B BP_COUT.P45_LMCOUT  

<14> Devise (espace) B BP_COUT.P45_DVCOUT  

<15> Montant en lettres + B 
Algo de montant en lettres sur 
BP_COUT.P45_LMCOUT et 
BP_COUT.P45_DVCOUT 

 

<16> Date des soins  B BP_COUT.P45_DACOUT jj/mm/aaaa 

<17> Nom de l’agent B BP_AGENT.P02_LAPGT2  

<18> Prénom de l’agent B BP_AGENT.P02_LAPGT1  

<19> 
Grade de l’agent au moment 
de l’accident 

B BP_ACCIDENT.P03_IUGRNE  

<20> 
Libellé du service de l’agent 
au moment de l’accident 

B BP_SERVICE.P03_LLSERV  

<21> Date de l’accident B BP_ACCIDENT.P03_HSACCI jj/mm/aaaa 

<22> Année de l’exercice P CERTIFICAT_EXERCICE  aaaa 

<23> Libellé de l’imputation  
CERTIFICAT_IMPUTATION (Exemple 
:”Chapitre 012 – Article 6475 – CRB R100 
– Fonction :”) 

 

<24> Code fonction B BP_ACCIDENT.P03_CODFONC  

<25> Lieu d’édition du certificat P 
CERTIFICAT_LIEU (Exemple : « Fait à 
Bordeaux, au siège de la CUB ») 

 

<26> 
Titre de la personne 
signataire 

P CERTIFICAT_SIGNATAIRE 
Ex : Le 
Président  

<27> 
Nom de la personne 
signataire 

P CERTIFICAT_NOM   
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5.3 Rôle de l’administrateur 
Avant l’utilisation effective de Prorisq, l’administrateur est amené à effectuer certaines tâches 
nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. 

5.3.1 Tâches liées à l’utilisation 

A faire avant toute utilisation de PRORISQ par les utilisateurs : 

 Gestion des droits des utilisateurs 

L’administrateur (profil ‘Super utilisateur’) peut modifier les droits associés aux profils (cf. le § Gestion 
des droits). Il créé les comptes utilisateurs et en assure la gestion (réinitialisation des mots de passe, 
suppression des comptes). Enfin, il peut limiter l’accès aux services pour des utilisateurs (cf. le § 
‘Gestion des habilitations par service’). 

 Menu ‘Gestion des habilitations’  

 Choix ‘Gestion des droits’ 

 Choix ‘Gestion des comptes utilisateurs’ / Choix ‘Habilitation’ 

 Chargement du logo de la collectivité 

 Menu ‘Paramétrage des éditions’ 

 Choix ‘Logo de la collectivité’ 

 Paramétrage du certificat de paiement 

 Menu ‘Paramétrage des éditions’ 

 Choix ‘Paramétrage du certificat de paiement’ 

5.3.2 Tâches à réaliser après l’installation par l’administrateur 

 Mises à jour des données importées dans le logiciel 

1. Sur demande des utilisateurs, l'administrateur, si les droits lui ont été donnés, peut procéder à : 

 la mise à jour du fichier des agents : 

 Menu ‘Gestion des imports/exports’ /Choix Import de données ‘Agent’ 

 la mise à jour des services et des effectifs et heures travaillées de services : 

 Menu ‘Gestion des imports/exports’ / Choix Import de données ‘Service’ et/ou Choix 
Import de données ‘Effectif service’. 

 la mise à jour des fournisseurs et des catégories de  fournisseurs : 

 Menu ‘Gestion des imports/exports’ / Choix Import de données ‘Fournisseur’ et/ou Choix 
Import de données ‘Catégorie fournisseur’. 

 la mise à jour de l’intégrateur de données ‘import des agents, des déclarations et des jours 
d’arrêts’ : 

 Menu ‘Gestion des imports/exports’ / Choix Import de données ‘Déclarations’ 

NB : l’import par réseau via les outils CFT, S-FTP, en mode batch, est possible voire recommandé. 
Rappel : la mise à jour du fichier agent doit se faire sur le différentiel et non pas en mode « annule 
et remplace ». 

 La mise à jour des profils et de la confidentialité par services : 

 Menu ‘Gestion des habilitations’ / Choix ‘Gestion des comptes utilisateur’ / Choix 
‘Habilitation’ 
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6 Informations légales 
 
Vous êtes connectés au site web www.prorisq.org / www.prorisq.eu de la Caisse des Dépôts, 
établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du 
Code monétaire et financier, dont le siège est au 56, Rue de Lille Paris 7ème.  
Le directeur de la publication du site web est Monsieur Gérard Perfettini. 
Le service chargé du suivi du site est le Service études et statistiques. 
 

Ce site est hébergé par la société :  
DEXIA DS SERVICES  
S.A. au capital de 2 787 500 euros  
Siège social : Route de Creton - 18110 Vasselay  
RCS BOURGES B 353 189 020  

DÉCLARATION 

En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir des 
sites prorisq.org et prorisq.eu a fait l'objet d'une déclaration dématérialisée auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui en a délivré récépissé sous le 
numéro : Délibération n°97-037 du 27 mai 1997 déclaration CNIL n°485 469. 

DONNÉES NOMINATIVES 

En conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'utilisateur est informé 
que les données personnelles qu'il communique, notamment, en remplissant les formulaires 
présents sur le site pourront être transmises et exploitées par la Caisse des Dépôts et ses 
partenaires.  
L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition portant sur 
les données le concernant en écrivant au directeur de la publication. 
Les utilisateurs des sites web www.prorisq.org / www.prorisq.eu sont tenus de respecter les 
dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est 
passible de sanctions pénales. 
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils 
accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout 
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

COOKIES 

L'utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet 
pas d'identifier l'utilisateur ; en revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation 
de son ordinateur sur le site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) qui 
peuvent être lues lors des visites ultérieures de l'utilisateur. 

 Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'être informé de la présence du cookie 
et éventuellement de le refuser (l'utilisateur doit se reporter à la notice d'aide de son 
logiciel de navigation).  

 Le cookie collectant indirectement des informations nominatives concernant l'utilisateur, 
ce dernier dispose également d'un droit de consultation, de retrait et de modification.  

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION 

L'utilisateur des sites www.prorisq.org / www.prorisq.eu reconnaît disposer de la compétence et 
des moyens nécessaires pour accéder à et utiliser ce site. 
La consultation est optimisée pour un écran de format 1024 x 768 pixels. 
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MISE EN GARDE GÉNÉRALE 

La Caisse des Dépôts met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils 
disponibles et vérifiés. Malgré tous les soins apportés, les informations sont fournies sans 
garantie d'aucune sorte. Elles sont non contractuelles, peuvent contenir des inexactitudes 
techniques ou typographiques et sont sujettes à modification sans préavis. La Caisse des Dépôts 
ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilités des 
informations, exactitudes, mises à jour, complétudes et/ou de la présence d'un virus sur son site. 
Les utilisateurs du site sont invités à faire part, à la Caisse des Dépôts, d'éventuelles omissions, 
erreurs ou corrections, en adressant un courrier électronique au responsable éditorial du site : 
pascal.lafon@caissedesdepots.fr. 
De même, la Caisse des Dépôts ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation 
du service par l'utilisateur ou en cas d'indisponibilité temporaire du service (cas de force majeure, 
de période de maintenance ou d'incident technique, quel qu'il soit). 
Il est expressément entendu par l'utilisateur de ce site qu'en aucun cas la Caisse des Dépôts ne 
peut être tenue responsable des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou 
immatériels résultant notamment de la consultation et/ou de l'utilisation de ce site web (ou 
d'autres sites qui lui sont liés) et des éventuelles applications en téléchargement, comme de 
l'utilisation des informations textuelles ou visuelles, qui auraient pu être recueillies et notamment 
de tout préjudice financier ou commercial, de pertes de programmes ou de données dans son 
système d'information. 
 
En utilisant ce site, l'utilisateur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de cet 
avertissement. 
 

DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le site Web, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, sons, savoir-
faire, dessins, graphismes (?) et tout autre élément composant le site, sont la propriété exclusive 
de la Caisse des Dépôts. 
 
Il en est de même des bases de données figurant sur le site web de la Caisse des Dépôts qui 
sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code 
de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection 
juridique des bases de données, et dont la Caisse des Dépôts est producteur. 
 
Les marques de la Caisse des Dépôts et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le 
site, sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. 
 
Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou 
des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite et 
constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle, sauf accord 
préalable et écrit de la Caisse des Dépôts. 

LIENS HYPERTEXTES 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web en direction d'autres 
ressources présentes sur le réseau Internet et, notamment, vers ses partenaires, sont clairement 
identifiés et font l'objet d'une autorisation préalable des sites pointés. La Caisse des Dépôts 
s'engage à faire cesser les liens hypertextes à première demande des entreprises à qui 
appartiennent ces sites. 
Les liens hypertextes en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne 
sauraient engager la responsabilité de la Caisse des Dépôts. 
 
La Caisse des Dépôts doit donner son autorisation par écrit préalablement à la mise en place 
d'un lien hypertexte en direction des sites www.prorisq.org / www.prorisq.eu et se réserve la 
possibilité de faire supprimer ce lien à tout moment. 
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