
GroupID Self-Service est une interface web simple, puissante et totalement personnalisable 
vous permettant une délégation Active Directory  très fine dans la gestion de vos objets Active 
Directory. Cette solution permet d’associer des circuits d’approbation à toutes les demandes 
de changement sur les objets de votre Annuaire.
 
Définissez avec précision quels attributs Active Directory peuvent être affichés, comment ces 
attributs seront nommés et qui y aura accès. La solution permet de définir quels attributs sont 
accessibles en écriture, et comment un changement peut être effectué.

Quelques études de cas :
 
Exemple 1 : L’entreprise X souhaite offrir au service RH l’accès à un certain nombre d’attributs 
Active Directory pour lesquels ils font autorité, mais ne souhaite pas pour autant leur donner 
accès à une MMC, ni les former à l’utilisation même simplifiée d’Active Directory.

GroupID permet d’offrir à ce département une interface web spécialement conçue à leur 
usage leur permettant de modifier les seuls attributs pour lesquels ils ont autorité. Le service 
RH dispose alors d’une interface web lui permettant de chercher les comptes utilisateurs, de 
les éditer et de modifier les attributs pour lesquels ils font autorité. Ce service dispose ainsi 
d’un accès intuitif aux objets Active Directory et peut manipuler un certain nombre d’informa-
tions sans avoir besoin de connaitre la technologie sous-jacente.
 
Exemple 2 : L’entreprise Y dispose de quelques centaines d’applications, les autorisations 
d’accès à celles-ci sont définies par les appartenances des utilisateurs aux groupes Active 
Directory.
Cette entreprise doit faire face chaque jour à un grand nombre de demande d’adhésion ou 
de retrait de ces groupes, est confrontée à de nombreux retards et quelques erreurs dans la 
gestion de ces groupes. Elle souhaite que les adhésions aux groupes soient validées par les 
propriétaires des groupes sans impliquer les administrateurs Active Directory ou Exchange.

GroupID offre une interface web permettant aux utilisateurs d’effectuer des demandes et offre 
un système de notification permettant l’envoi d’un mail aux propriétaires des groupes, ceux-ci 
disposant dans le mail du lien leur permettant d’approuver ou refuser les demandes, permet-
tant ainsi d’adresser les demandes d’adhésion directement aux personnes faisant autorité.

 

La délégation Active Directory sous contrôle



Exemple 3 : L’entreprise Z souhaite mettre en place une délégation Active Directory pour la 
gestion et création de groupes Active Directory à un petit nombre d’utilisateurs, mais souhaite 
que cette délégation Active Directory soit fortement contrainte.

GroupID offre un wizard de création de groupes Active Directory qui peut être restreint quant à 
l’emplacement, au type de groupe ou encore aux informations pouvant être enregistrées lors 
de la création de ces groupes.
 
GroupID Self-Service offre les avantages suivants :
• Interface web pour Active Directory

• Affichage totalement personnalisable

• Possibilité de déléguer la gestion de tous les attributs et objets AD

• Gestion complète du cycle de vie des utilisateurs et groupes

• Affichage granulaire des objets AD

• Possibilité d’ajouter des circuits d’approbation pour tout changement sur les attributs des 

objets AD

• Personnalisation complète de l’interface de recherche

• Délégation totalement contrôlée sur Active Directory

• Possibilité d’associer plusieurs propriétaires aux groupes

• Support des schémas étendus
 
Fonctionnalités de gestion de groupe Active Directory
GroupID est une solution de gestion de groupe Active Directory vous permettant de gérer tout 
le cycle de vie d’un groupe, de sa création jusqu’à sa suppression.
GroupID a été conçu pour permettre au service IT de fournir des délégations très granulaires 
à l’utilisateur final. 

Gestion du cycle de vie des groupes Active Directory
GroupID vous permet de définir une stratégie d’expiration sur n’importe quel type de groupe, 
le propriétaire du groupe est alors notifié de l’expiration prochaine du groupe et peut alors le 
renouveler. Les groupes inutiles disparaissent naturellement. Cette fonction permet d’assurer 
un nettoyage régulier de votre GAL .
 
Gestion des groupes Active Directory par leur propriétaire
Les propriétaires sont à même de gérer les groupes, les membres de ce groupe, le cycle de 
vie de ces groupes, les restrictions éventuelles, notamment les destinataires autorisés.
 
Fonctions d’adhésion, retrait des groupes
GroupID se présente comme une interface web très intuitive permettant aux utilisateurs de 
demander à faire partie ou ne plus faire partie de groupes.



Gestion de propriétaires multiples
GroupID offre la possibilité de définir plusieurs propriétaires par groupe. Ces propriétaires 
disposent des mêmes droits, sont tous destinataires des demandes d’approbation relatives 
au groupe concerné

Workflow Active Directory associé à la création de groupe
GroupID permet aux utilisateurs de créer des groupes mais laisse aux administrateurs IT ou 
managers le soin d’approuver ces changements. GroupID permet également de spécifier des 
conventions de nommage ou de limiter les options laissées à la disposition de l’utilisateur lors 
de la création d’un groupe Active Directory.

Permet de définir des conventions de nommage
Offre la possibilité de spécifier des préfixes pour le nommage de groupes afin de respecter les 
standards en vigueur dans votre entreprise.

Permet d’associer différents niveaux de sécurité afin de définir les workflows Active Di-
rectory
- Groupe privé: l’ajout de membre à ce type de groupe est laissé à la seule discrétion du pro-
priétaire
- Groupe semi-privé : le propriétaire du groupe doit approuver chaque demande d’adhésion
- Groupe semi-public : le propriétaire est notifié de chaque adhésion mais n’est pas obligé 
d’approuver
- Groupe public: l’adhésion est libre

Délégation de la gestion d’attributs Active Directory
GroupID permet aux utilisateurs de gérer leurs propres attributs Active Directory, de changer 
leurs mots de passe, de disposer de mécanisme de workflow active directory intégrés dans 
une page web totalement personnalisable.

Personnalisation complète
L’interface web GroupID Self-Service peut être totalement personnalisé, le nommage des 
champs, leur position, le fait qu’ils soient ou non présents, qu’ils soient visibles en lecture ou 
en écriture à un type d’utilisateurs ou à un autre, tous ces éléments sont totalement person-
nalisables au travers de GroupID Self Service..

Notification & workflow
Il est possible d’associer un workflow à n’importe lequel des champs active directory et définir 
le destinataire des demandes d’approbation qui peut associé au gestionnaire de l’objet, aux 
helpdesks, à tout groupe ou personne faisant autorité, au helpdesk ou encore aux admins AD.

Filtrage sur des mots prohibés
Il est possible de définir un certain nombre de valeurs ou mots interdits pour un champ afin 
d’éviter la pollution de la GAL avec des mots offensants, des jugements de valeur, ou tout 
autre mot inopportun.


