Mémo-utilisateurs externes - Espace Confidentiel

Présentation de l’espace confidentiel
L’espace confidentiel est nativement sécurisé, toutes les données y
sont chiffrées. C’est la raison pour laquelle il n’est plus nécessaire de
chiffrer les fichiers avant de les déposer sur les dossiers pour les
partager. La sécurité renforcée est assurée par une authentification
forte (2 canaux différents) : mot de passe et code OTP* (One Time
Password).

Prérequis
Vous devez désormais communiquer impérativement à vos
gestionnaires BDF un N° de téléphone mobile ou fixe pour accéder à
l’espace confidentiel. Vous pourrez accéder au service après réception
par mail de vos identifiants et mot de passe, puis la saisie d’un code
OTP reçu sur votre portable ou par serveur vocal .
Ceci sera possible après changement de mot de passe obligatoire à la
1ere connexion

Le serveur vocal vous communique le code OTP en anglais :
ce code à 6 chiffres est répété 2 fois.
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*cf. mémo OTP

L’application est optimisée pour le navigateur Firefox et
Internet Explorer

Première connexion
Vous recevez 2 messages ,
l’un avec votre identifiant
et

XXX
XX

XXX
XX

l’autre avec votre mot de passe
XXXXX

1. Saisissez l’identifiant et le mot de
passe qui vous ont été fournis par
le support Oodrive,
2. Puis le code OTP reçu sur votre
mobile ou par le serveur vocal si
vous avez donné un N° téléphone fixe

1
2

3. Puis choisissez un nouveau mot de passe qui respecte les règles de
sécurité (10 caractères dont des lettres minuscules, majuscules et
au moins un chiffre et caractère spécial) :
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Réception d’un fichier
Vous avez reçu une invitation pour accéder à un fichier. Pour l’ouvrir :

Ajout de fichiers

1. Ouvrez le message de notification Oodrive.

Prérequis : l’utilisateur doit posséder les droits d’ajout (cf. Mémo
Création de contacts)

2. Cliquez sur Accéder au dossier, une page web s’ouvre.

1.
2.

2

Sélectionnez le dossier où vous souhaitez ajouter un ou plusieurs
fichiers.
3. Sélectionnez le type
Cliquez sur Ajouter des fichiers.
de transfert adapté à
2
la somme des tailles
de vos fichiers. En cas
de doutes, privilégiez
1
3
toujours le transfert
via Java.
4. Cliquez sur Parcourir
pour chaque fichier à
ajouter.

3. Sélectionnez les documents que vous souhaitez télécharger.

4

7

4. Cliquez sur Télécharger des fichiers.

5

4
3

5. Cliquez sur Lancer
l’import.
Vous pouvez cocher
« ne plus me le
rappeler » pour éviter la
pop-up d’avertissement
Java.

Pour rappel, les documents échangés dans cet espace sont de
niveau confidentiel.
Le partage de fichiers exécutables (.exe .dll) est strictement
interdit
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