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Accès au back-office :  

L’accès au back office s’effectue via l’URL suivante : https://backoffice.berger-levrault.fr/ 

 

Suite au retour de votre questionnaire, nos services vous ont créé un ou plusieurs comptes Administrateurs 

pour le Back-Office de votre portail BL.Citoyens. C’est avec ce compte que vous devez vous connecter afin 

d’accéder aux écrans de paramétrage décrits dans ce manuel. Il convient de bien différencier les comptes 
Administrateurs et Utilisateurs du back-office. 

Nos services ont pré paramétré votre portail selon les besoins exprimés. Néanmoins vous pourriez souhaiter 
modifier certains paramétrages et, naturellement, associer de nouveaux utilisateurs. 

Pour mieux vous approprier votre solution, nous avons conservé volontairement la description de votre Back-
Office dans l’ordre de création standard. Nous vous invitons à mieux découvrir ses fonctionnalités dans 

l’ordre proposé avant de vous lancer dans le paramétrage proprement dit §4, il vous est bien sur possible de 

naviguer dans ce manuel selon vos besoins. 

https://backoffice.berger-levrault.fr/
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1. PRÉSENTATION 
1.1. MENUS PRINCIPAUX 

 

Le back-office est composé de 3 menus principaux, décrits dans ce manuel :  

 Citoyens : permet de gérer les Comptes Citoyens. 

 Demandes : permet de gérer l’ensemble des demandes reçues sur le portail BL.Citoyens. 

 Administration : permet d’effectuer les différents paramétrages nécessaires au déploiement du 
portail BL.Citoyens (Usagers) et la Gestion des droits associés aux Profils de vos futurs utilisateurs 

(Back-Office). 

outre 

 Plan du site : Permet de visualiser et naviguer rapidement dans l’arborescence du Back-office. 

 Famille et Facturation: décrits dans le Manuel du Portail Famille.  

 Rendez-vous : décrit dans le Manuel spécifique du Module Rdv. 

 

Pour toutes questions, rapprochez-vous de votre référent Berger-Levrault  si nécessaire. 

 

 

2.  CITOYENS 
2.1. COMPTES CITOYENS 

 Accès : Menu Citoyens, Option > Comptes citoyens 

 

 La liste des comptes citoyens créés par les usagers s’affiche par défaut. 
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Elle permet à l’instructeur, après éventuelle recherche au travers de flèches de tri ts situés en tête de colonne 

sur Mail, Nom, Prénom de : 

          

 Saisir un nouvel utilisateur citoyen grâce au bouton situé en pied à gauche . 

 

 Consulter la fiche d’un usager créée dans l’Espace Citoyens, sans modification possible. 

 Accéder, via ce raccourci, aux diverses demandes réalisées par cet usager pour effectuer le traitement 

adéquat (Voir §3.). 

 Verrouiller momentanément son accès au portail BL.Citoyens 

 Accéder au portail BL.Citoyens en lieu et place de l’usager qui pourrait être empêché.   

 Visualiser directement le compte métier associé à cet usager (Thème abordé dans le Manuel BO Portail 

Famille). 

 Octroyer les droits spécifiques attachés au statut « Partenaire »  

 Un menu déroulant permet d’affiner cette recherche, en saisissant différents critères : Nom, Prénom, 
Identifiant (mail)- Date de création ou comptes verrouillés. 

 

 

2.2. COMPTES METIERS 

 Accès : Menu Citoyens, Option > Comptes métiers 

(Voir Manuel utilisateur Back-Office. BL.Famille, si vous avez accès à ce menu) 

 

3.  DEMANDES 

3.1. LISTE DES DEMANDES 

 Accès : Menu Citoyens, Option > Demandes  

(ou par le raccourci  du compte Citoyen, évoqué plus haut). 

 

S’affiche la liste des demandes En cours : 
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La liste des demandes dont les statuts sont « en cours d’instruction », s’affiche par défaut et dans l’ordre 

d’inscription la plus récente, cependant les flèches de tri ts en tête de colonnes permettent de réordonner 

les données selon vos vœux (Délais par exemple).  

 

 Pour vous permettre un meilleur suivi, sont disponibles : 

 En tête, le nombre de demandes selon le filtre initial appliqué :  

(Ici le nbre de demandes « restant à traiter ») 

 En pied, les boutons de navigation et le nbre de pages :  

 

 

 Deux modules vous permettent d’affiner votre requête : 

 

A. Le module de Recherche rapide  

        

Avec celui-ci vous pouvez : 

 Saisir la Référence (n° enregistrement « SVE » apparaissant dans le mail du citoyen) si l’appelant en 

dispose. 

 Sélectionner le type de demande, dont l’objet a été pré-paramétré (voir comment §4). 
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 Sélectionner une période définie de réception des demandes à examiner. 

 

 Modifier l’Etat, permettant ainsi d’afficher les demandes terminées (Traitée) ou l’intégralité des 

demandes (Toutes). 

Ces différents critères pouvant être combinés, naturellement avant d’utiliser les boutons 

 

 

B. Le module de Recherche détaillée (t ) 

 

 

Ce module vous permet de filtrer votre requête selon les modalités suivantes : 

 par sélection d’une date ou de la période à examiner (Cochez la case Recherche par intervalle) 

 

 

 par saisie des Nom, Prénom, mail de l’usager 

 par sélection de l’Identifiant (mail) de l’instructeur (voir comment les créer §4) 

 par filtre sur le Statut du traitement de la demande : 
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Le bouton  vous permet d’exécuter (ou annuler) alors votre recherche. 

 

3.2. DETAIL DE LA DEMANDE 

Une fois définie, l’accès aux éléments de la demande à traiter est effectué grâce au bouton 

  situé à droite de chaque enregistrement ; L’affichage est réalisé dans un nouvel onglet qui 

comporte le n° SVE. Dans le corps du formulaire, vous trouverez : 

 

 

 La date de réception ainsi que  l’Etat et le Statut (étape de traitement) de la demande qui évolueront 

tous deux au fil du traitement que vous réaliserez. 

 Les données (détail des éléments saisis par le citoyen) et selon le type, certains compléments 

spécifiques : Signalement = Accès à la carte de géolocalisation de l’incident par exemple. 

 L’historique du traitement : étapes successives des échanges jusqu’à leur terme et archivage = Etat : 

Traitée)  

 

 

3.3. TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

Le bouton permet de sélectionner  l’une des réponses types, leur nombre est variable selon 
la nature de la demande de l’usager: 

 

 

Toutes ces options permettent d’insérer un texte complémentaire au message pré-paramétré (Voir §4) et 

d’adresser une pièce jointe à votre correspondant si nécessaire grâce au bouton  
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Les boutons  en pied à droite vous permettent d’adresser le message approprié ou 
d’annuler la saisie en cours. 

 

 Focus «  Transmission Externe » 

Cette réponse permet de transmettre à un tiers une demande tout en notifiant (SVE) ce transfert à 
l’usager ; Cas d’usage : Erreur de Service destinataire ou sujet relevant de la compétence d’un tiers 

extérieur en charge de certaines tâches pour la collectivité. 

Pour cela, deux formulaires de texte avec upload différents de pièces jointes sont proposés à 
l’utilisateur afin d’adresser des messages distincts au citoyen et à l’ instructeur tiers (le mail doit être 

saisi pour ce dernier). 

Une ‘’préview’’ du message destiné à l’instructeur tiers est affiché pour contrôle avant envoi. 
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4.  ADMINISTRATION 

4.1. LES PROFILS 

 Accès : Menu Administration > option Profils 

Cette étape vous permettra de créer autant de comptes utilisateurs que nécessaire et de s’assurer que 
chacun puisse détenir les droits spécifiques attachés à son rôle au sein de votre collectivité. 

La gestion des droits s’effectue par une notion de « Profil ». 
Hors les Administrateurs déjà créés par nos soins, chaque nouveau compte utilisateur sera attaché à un 

profil qui peut être commun à plusieurs collaborateurs. Ainsi l’utilisateur accédera à tout ou partie des outils 

de paramétrage et de gestion dans son propre Back-Office. 

Vous pouvez créer dans le Back-Office autant de profils distincts que vous le souhaitez.  

La liste des droits disponibles, à attribuer au profil à créer, correspond au libellé du menu de gauche 
de votre Portail et à leurs fonctionnalités propres : Cette liste peut différer selon les options souscrites par la 

collectivité. 

                              Droits Instructeurs                               Droits Administrateurs seulement 

                                   

        

Par défaut, l’Administrateur déjà créé détient tous droits sur les options de tous les modules souscrits.  

Pour les autres profils à décliner,  il vous suffira d’associer les « droits » adaptés au rôle dévolu du 
collaborateur concerné et y associer le groupe de type de demandes correspondant. Les profils ainsi créés 

ne permettent pas d’accéder aux fonctionnalités de paramétrage qui ont permis d’initier votre portail : seuls 

les interlocuteurs désignés comme Administrateurs à la mise en service détiennent ce droit (Ex : Menu de 
droite) 

 

Les profils les plus fréquemment conçus sont généralement : 

Accueil –Contact :                                              Voir § 5.3 pour la création d’objets supplémentaires 

  

Droits octroyés                                                               Type de demandes associées 
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 Etat civil : 

Droits octroyés                                                        Type de demandes associées 

     

 

 Service technique- Signalement 

Droits octroyés                                                       Type de demande associée 

                    

 

 

 Focus Profil RdV : (Voir Manuel N° 2 dédié au paramétrage) Pour exemple, les « droits » à 

associer pour un profil baptisé « Rdv CNI Passeport » et relié aux seules demandes citoyennes 
concernant des rendez-vous (Accès aux types de demande =  « Demande de Rendez-vous » 

uniquement) 

 

  « Demandes » : droit permettant d’accéder au traitement de toutes les Demandes (le filtre sur 

des demandes de nature particulière s’effectue en sélectionnant celles-ci dans le menu déroulant 

Type de demande puis Type de RDV) 

 

 « Rendez-vous »  Droit principal indispensable à la gestion du module rendez-vous. 
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 « Capacité d’accueil » : Droit de gestion de la taille des créneaux (15/30/60 min) et 

ressources à affecter/créneau horaire sur jour/semaine/mois  

 « Planning Rendez-vous » : Droit d’accès à la vue synthétique de tous les rendez-vous 
inscrits par les usagers (avec affichage par jour/semaine/mois) 

 

Administrateurs : 

  « Paramétrage des Rendez-vous » : Droit de paramétrage permettant de 

créer/modifier/supprimer les différents plannings de rendez-vous que vous souhaitez proposer à 
vos usagers. 

Option : 

 « Intégration dans votre site » : Droit d’accès aux codes sources permettant à votre 

webmaster d’intégrer directement le module dans votre site institutionnel. 

 

 

Ce ne sont que quelques exemples et vous pouvez décliner à l’infini la création de vos profils en cochant un 
type spécifique de demande (ou le groupe entier) si des combinaisons de droits  et demandes vous sont 

utiles. 

 

4.2. LES UTILISATEURS 

 Accès : Menu Administration, >Option Utilisateurs. 

Une fois les différents profils créés il vous appartiendra de créer les comptes utilisateurs de vos  

collaborateurs et de les associer à l’un des Profils précédemment préparés. 
Le bouton « Ajouter un utilisateur » en bas de la liste (vide au début) vous permettra de créer chacun 

de  ces comptes. 

 

Le formulaire de saisie apparait : Pour un utilisateur qui doit posséder les droits ne concernant que le 

module « Rendez-vous Passeport », vous associerez le profil ad hoc créé par vos soins. 

 

 Vous aurez tous loisirs d’associer ultérieurement un profil différent à un compte utilisateur déjà doté.  

(..ou de modifier les droits du Profil déjà associé à ce compte, en gardant à l’esprit que cette 
modification sera alors commune à tous les utilisateurs dotés de ce même profil !) 
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 Attention : afin d’être en conformité avec les recommandations de la CNIL nous vous recommandons l’utilisation 
d’adresses nominatives. 
La connexion via une adresse générique (celle d’un service) n’est pas conforme aux règles de sécurité et de 
confidentialité.  
Exemple : etat.civil@mairie.fr est à proscrire. On lui préférera prenom.nom@mairie.fr 

Dès la création d’un compte utilisateur, ce dernier recevra un premier mail comportant un bouton 

d’activation : le système s’assurant ainsi de la validité de l’adresse mail  saisie.  

 

Dès l’activation opérée par l’utilisateur destinataire du mail, ce dernier recevra deux autres mails successifs. 

Le premier comportant son identifiant de connexion, le second son mot de passe. 

        

 

Une fois connecté, il pourra modifier son mot de passe s’il le souhaite : 

 

mailto:etat.civil@mairie.fr


MANUEL UTILISATEUR BACK-OFFICE-Portail Citoyens -Février 2018 – BL Citoyens  13/28 
 

 

             

Et accéder au Back-office, propre au profil que vous lui destinez. 

4.3. AFFECTATION DES INSTRUCTEURS 

 Accès : Menu Administration, >Option Traitement des demandes. 

 Il vous faut permettre à un utilisateur désigné d’être informé (notification) de la réception d’un 

type de demandes dans le Back-Office; Pour cela, renseignez en regard du formulaire le mail de 

l’instructeur choisi (compte utilisateur) dans la colonne BL.Citoyens.  

 Vous pouvez modifier l’identité de cet instructeur à tout moment et le remplacer par un autre 

compte utilisateur qui serait doté d’un profil identique en droits octroyés. 

 

 

Un menu déroulant vous permet de sélectionner l’un des utilisateurs créés en §4.2  

 

 

 Si vous le jugez utile, vous pouvez saisir également un back-up (pour simple notification des 

demandes en réception) et plusieurs autres destinataires en CC (adresses à séparer par un « ; » : 

Responsables de Service par exemple) 

       Attention : Vérifier la validité de vos syntaxes pour ces deux dernières zones de saisie. 
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 Le Mail de notification (de reception d’une demande) à un instructeur désigné sera automatique :il 
comportera le fichier.json en pièce jointe, également. 

 

 

 Les deux cases à cocher ne seront utilisées que si un logiciel métier Berger-Levrault ou tiers 

(Autres) est interfacé avec le module concerné. 

5. PARAMÉTRAGE DU PORTAIL BL.CITOYENS 

Le portail BL.Citoyens est livré paramétré sur la base des éléments transmis par le client à Berger-Levrault 
grâce au questionnaire de mise en service. Cependant, vous pouvez modifier ces paramètres à l’aide du menu 

Administration. Ce menu permet d’accéder à différents écrans de paramétrage : 

 

5.1. CUSTOMISATION DU PORTAIL 

 Accès : Menu Administration, >Option Personnalisation. 

 Vous avez la possibilité de personnaliser votre portail citoyen. 
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 Vérifiez le code de la collectivité. Code identification unique Berger-Levrault (Navision) : 
Attention cet élément apparaitra dans l’url lors de la connexion du Citoyen. Il ne peut être 
qu’unique ! 

 Sélectionnez le thème à appliquer dans la liste déroulante et Privilégiez le  thème 
« Personnalisation »,  puis définissez les codes couleurs de votre choix avec la palette qui 
s’affiche en pied de page ou en saisissant  les codes HEX ou RGB. 

 Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Service Communication afin de respecter au 
mieux la charte graphique utilisée sur le site institutionnel de votre collectivité. 

 

 En utilisant   : 

 Insérez une Bannière image dans le bandeau proposé par défaut. (1280x500 pixels)  ou un fond 
uni. Blanc ou couleur. 

 Précisez la Hauteur (en pixels)  

 Superposez un logo si besoin et précisez son positionnement dans le bandeau en tenant 

compte des icônes ou scroll qui pourraient le masquer. (marges latérales à prévoir si position  

droite ou gauche) * fichier haute définition Type  RGB ou RVB uniquement (1280x500 pixels)de 

type JPG ou PNG. Evitez les niveaux de transparence et les fichiers en quadrichomie 

 Insérez le logo que vous souhaitez voir apparaitre dans la version mobile.  

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
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       Attention : Le bouton  Supprimer vous alerte sur la présence d’un logo déjà uploadé. 

La preview simule son positionnement latéral dans la bannière du portail. Vous pouvez agrandir cette 
dernière afin d’insérer les liens url, si vous optez pour un logo centré. 

 

 Vous avez la possibilité d'ajouter des onglets dans le bandeau, permettant l’accès aux différents 
sites internet de votre choix. Pour cela  

 

 

 

 

 Cliquez sur le bouton Ajouter un onglet. 

 Remplissez le formulaire   nom, adresse url du site partenaire ainsi que l'ordre d'affichage  de chacun 
d’entre eux. 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 Vous pouvez modifier ou archiver un onglet grâce aux boutons  et   . 
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 Renseignez l’url de « Mon site web » >>> du menu BL.Citoyens     permettant au 

Citoyen de retourner sur votre site institutionnel si vous le destinez à cet usage. 

 Pour ce lien, vous pouvez privilégier un accès réservé aux citoyens authentifiés uniquement : voir § 5.6 
Publication des Téléservices. 
 

 

 

5.2. Intégration des Mentions Légales et CGU 

 Accès : Menu Administration, >Option Paramétrage CGU et mentions légales. 

Mention Légales et Conditions Générales d’Utilisation 
Des mentions sont proposées par défaut  et vous ont été soumises grâce au Questionnaire de Mise 
en Service, cependant vous pouvez les substituer ou les  modifier par les textes de votre choix. 
Il vous appartient de vérifier leur conformité avec la règlementation, avec vos services juridiques. 

 

 Attention : les textes proposés par défaut ne sont pas visibles sur le Back-Office, lorsque vous accédez 
au formulaire, malgré leur présence native sur le Portail Citoyen. Seule la saisie (copié –collé) de nouveaux 
textes les révèleront dans ce dernier formulaire de saisie 

5.3. Paramétrage des Menus   

 Accès : Menu Administration, >Option Paramétrage des Menus 
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Des « Options » paramétrables sont proposées par défaut  dans les différents formulaires (soumis 
pour accord, grâce au Questionnaire de Mise en Service), cependant vous pouvez modifier certains 
d’entre eux ; ces Options correspondant aux menus ou boutons proposés sur le Portail BL.Citoyens. 
(Prenez contact si nécessaire avec votre référent Berger-Levrault pour les options qui ne vous sont 
pas accessibles – Certains paramétrages sont en effet gérés par nos équipes) 

 

 Sélectionnez le formulaire dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Voir. 

 Ajoutez un choix dans la liste d’options en cliquant sur le bouton Ajouter une option. 

 Modifiez, réordonnez ou supprimez une option grâce aux boutons  et  . 

 

5.4. Edition de Menu  (Tuile 1er Niveau) 

 Accès : Menu Administration, >Option Edition de Menu 

Vous pouvez créer des tuiles de 1er Niveau afin de proposer de nouveaux télé-services permettant le 
téléchargement de documents par vos usagers (note d’information ou dossiers à compléter par 
exemple). Pour ce faire : 

 

 

 

 Ajoutez une nouvelle tuile dans la Liste des menus en cliquant sur le bouton Ajouter un  menu. 
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 Vous pouvez modifier, réordonner ou supprimer un menu déjà créé grâce aux boutons  et  . 

 Donnez un titre (Nom) à la nouvelle tuile et insérez l’image de votre choix au format 343x70 pixels 
maximum. 

 
 

 Donnez une description sommaire du nouveau télé-service. 

 Si vous créer plusieurs nouvelles tuiles, Indiquez l’ordre d’affichage de chacune d’entre-elles : elles se 
positionneront après le dernier menu de votre portail (menus standards publiés) et dans l’ordre indiqué. 

 Utilisez le formulaire habituel pour rédiger le texte et insérez les liens url de votre choix. 
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 Ajoutez les documents à proposer au téléchargement grâce au bouton Ajouter une pièce jointe 

et précisez l’ordre d’affichage, puis Enregistrer.  

 Supprimer un document en utilisant l’icône  située à droite du nom du document concerné. 

        
 Pour l’usager, l’affichage des pièces proposées sera tel que ci-dessous : Un clic sur le trombone 

ouvrira le fichier pour téléchargement ou impression :Pdf inscriptibles (cerfas) ou tout types 
d’images- fichiers bureautiques etc… 

 

         

 Attention : Ces nouveaux télé-services n’apparaitront pas dans le menu de Gauche du Portail Citoyen ou 
dans le plan du site.  
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5.5. Front-Office portail BL.Citoyens 

   Voici les principaux affichages du portail BL.Citoyens qui découleront de vos choix précédents: 

 

 Formulaire Nous Contacter :   Libellé du Type de la demande    

        

 Formulaires divers  Démarches en ligne > Acte d’Etat civils : Libellé du Type de document    

 

 Formulaire Signalement :   Bouton de la Catégorie du Signalement 
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 Formulaire Mon espace citoyen : Libellé du Type de document uploadé par le citoyen dans son 
porte document lorsqu’il est authentifié. 

      

5.6. Notifications 

 Accès : Menu Administration, >Option Notifications 

Dans le respect de la SVE, le texte des mails d’enregistrement (automatique) et de traitement , adressés à 
l’usager,  vous sont proposés par défaut. Cependant vous pouvez créer et modifier la partie variable en  
veillant à conserver la nature « générique » de votre message. Vous pouvez insérer votre logo, en plus de  
la signature de la Collectivité. L’agent en charge d’une demande spécifique pourra ensuite personnaliser sa 
réponse, en complément de ces deux zones immuables au moment de l’instruction. 

                              
 

Le définition et format du logo de signature à privilégier est celui adopté par votre collectivité pour votre 
messagerie usuelle. 
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5.7. Publication des Téléservices 

 Accès : Menu Administration, >Option Publication des Téléservices 

 
Cet écran vous permet de modifier l’usage ou l’accès des modules souscrits à vos usagers du portail 
BL.Citoyen  . Il comporte 3 colonnes de cases à cocher : 

 Visible : Affiche en Front Office le module (Opération cochée)  

 Identification : Exige l’authentification de l’usager (La création du Compte Citoyen est un prérequis) 

 Partenaires : Réserve l’accès du module à des usagers dotés de ce statut (Voir §2.1) 

 

Sur le Portail BL.Citoyens, Un popup invitera  l’usager à s’authentifier pour les deux derniers choix 
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5.8. Actualités 

 Accès : Menu Administration, >Option Actualités 

Il est possible d'afficher des actualités à destination des citoyens  authentifiés sur le portail.  

L’écran affiche en première ligne l’actualité la plus récemment enregistrée .Par défaut, seules celles dont le statut est 

non archivées vous sont présentées sur cet écran : Pour afficher l’intégralité, cochez la case Afficher les archives . 

 

 

 

 Cliquez sur le bouton Ajouter une actualité situé en pied. 

 
 Renseignez le formulaire en donnant un Titre à l'actualité, une Date de validité grâce à l’icône agenda 

(date d’archivage = date du terme de l’affichage sur le portail BL.Citoyens) et le Texte que vous 
souhaitez publier. 
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 Cliquez sur le bouton Enregistrer : La publication est alors immédiate. 

 Grâce aux boutons   vous pouvez modifier le texte ou supprimer l’actualité sélectionnée.  

 Toutefois, si vous souhaitez anticiper l’archivage du contenu, cochez  la case Archiver cette actualité, 
située en pied de formulaire de modification. Vous pourrez y accéder à tout moment comme évoqué 

plus haut   .. pour la republier ultérieurement. 

 Historisation ! Si vous souhaitiez réutiliser une Actualité précédemment archivée, en décochant la case 
Archiver cette actualité, la nouvelle publication comportera toujours, dans son bandeau-titre,  la 
date de création initiale : privilégiez alors la création, si cela se révélait une gêne. 

 

 

Affichage des Actualités sur le Portail BL.Citoyens : un Slider (automatique) anime la zone dédiée aux 
différents messages publiés et un point figure chacun d’entre-eux. 

 

6. PLAN DU SITE BACK-OFFICE 

 Accès : Menu Plan du site 

L’arborescence du Back-office vous est proposée avec les fonctionalités de navigation communes à ce type de 
menu. 

Ne pas confondre avec  offert aux usagers sur le Portail BL.Citoyens (voir Publication des 
Téléservices § 5.6)  
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Mes notes : 
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