
Liste de profils utilisateurs COMDALO
Profils Fonctions autorisées Code profil Portée Restriction 

Administrateur national Gestion du référentiel 
national

admnat (Pas de portée) (Pas de restriction)

Administrateur local Gestion du référentiel et 
des paramètres locaux
Préparation commissions
Archivage

admloc (Pas de portée) Code insee du 
département 

Gestionnaire Gestion des dossiers gestionnaire (Pas de portée) Code insee du 
département 

Pilote départemental Extraction du tableau de 
bord départemental

pilotedep (Pas de portée) Code insee du 
département 

Pilote régional Extraction du tableau de 
bord régional

pilotereg (Pas de portée) Code insee de la région

Pilote national Extraction du tableau de 
bord national

pilotenat (Pas de portée) (Pas de restriction)



Exemple n°1

-  Cerbère  -
Recensement et déclaration des habilitations des utilisateurs d’applications

Application : COMDALO Transmis par le CFA de l’application : Dupont Jean
            A l’AQSSI : DDE 54

Maîtrise d’ouvrage : DGUHC/IUH1 Date : A l'ASD :
Déclaration des habilitations des utilisateurs de l’application

Nom Prénom Service d’affectation Adresse messagerie Profil Règles de 
portée

Restrictions 
complémentaires

DUPONT Jean DDE 54 Jean.dupont@developpement
-durable.gouv.fr admloc 054

DUPONT Jean DDE 54 Jean.dupont@developpement
-durable.gouv.fr gestionnaire 054

DUPONT Jean DDE 54 Jean.dupont@developpement
-durable.gouv.fr pilotedep 054

VERMONT Claude DDE 54 Claude.vermont@developpe
ment-durable.gouv.fr admloc 054

VERMONT Claude DDE 54 Claude.vermont@developpe
ment-durable.gouv.fr gestionnaire 054

VERMONT Claude DDE 54 Claude.vermont@developpe
ment-durable.gouv.fr pilotedep 054

BASTIEN Josette DDE 54 Josette.bastien@eqyupement.
gouv.fr pilotedep 054

Proposé par le CFA, à  le Accepté par l’AQSSI, à  le
Exemple n°1: Fiche de déclaration de la DDE 54
(Les noms et l'organisation donnés à titre d'exemple sont, bien sûr,  fictifs.)
La DDE 54 compte deux instructeurs DUPONT et VERMONT et un chef de cellule BASTIEN.
Les 2 instructeurs doivent pouvoir accéder aux fonctionnalités prévues pour les profils Gestionnaire , Administrateur et  Pilote
Le chef de cellule n'aura accès qu'au fonctionnalités prévues pour le profil Pilote



Exemple n°2

-  Cerbère  -
Recensement et déclaration des habilitations des utilisateurs d’applications

Application : COMDALO Transmis par le CFA de l’application : Eva Marchand
A l’AQSSI :  DGUHC/IUH1

Maîtrise d’ouvrage : DGUHC/IUH1 Date : A l'ASD :   DGUHC/IUH1
Déclaration des habilitations des utilisateurs de l’application

Nom Prénom Service d’affectation Adresse messagerie Profil Règles de 
portée

Restrictions 
complémentaires

MARCHAND Eva Bureau du logement; préfecture du 
Haut-Rhin

Eva,  marchand@haut-  
r  hin.pref.gouv.fr  admloc 068

MARCHAND Eva Bureau du logement; préfecture du 
Haut-Rhin

Eva,marchand@haut-
rhin.pref.gouv.fr gestionnaire 068

MARCHAND Eva Bureau du logement; préfecture du 
Haut-Rhin

Eva,marchand@haut-
rhin.pref.gouv.fr Pilotedep 068

Proposé par le CFA, à  le Accepté par l’AQSSI, à  le
Exemple n°2:  Fiche  de déclaration de la Préfecture du Haut-Rhin
(Les noms et l'organisation donnés à titre d'exemple sont, bien sûr,  fictifs.)
La  Préfecture du Haut-Rhin compte une personne chargée du secrétariat de la commission DALO; elle doit avoir accès aux différentes 
fonctionnalités prévues pour les profils Gestionnaire , Administrateur et  Pilote
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Exemple n°3

-  Cerbère  -
Recensement et déclaration des habilitations des utilisateurs d’applications

Application : COMDALO Transmis par le CFA de l’application : Jean DOUMERE
A l’AQSSI : 

Maîtrise d’ouvrage : DGUHC/IUH1 Date : A l'ASD :  
Déclaration des habilitations des utilisateurs de l’application

Nom Prénom Service d’affectation Adresse messagerie Profil Règles de 
portée

Restrictions 
complémentaires

DOUMERE Jean Service du logement; DRE Lorraine Jean.doumere@developpeme
nt-durable.gouv.fr pilotereg 041

Proposé par le CFA, à  le Accepté par l’AQSSI, à  le
Exemple n°2:  Fiche  de déclaration de la DRE Lorraine
(Les noms et l'organisation donnés à titre d'exemple sont, bien sûr,  fictifs.)
La  DRE Lorraine  compte une personne chargée d'exploiter au plan régional le tableau de bord de la commission DALO; elle doit avoir accès aux 
différentes fonctionnalités prévues pour le profil   Pilote régional
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