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2 Objectifs de ce document 
 
Le présent document décrit la procédure relative aux travaux préparatoires des écoles et des 
cours dans le cadre d’ICAM.  
En utilisant le KP-Manager (module « Gestion des accès TIC au réseau PC »), les utilisa-
teurs devraient pouvoir 

 Activer les comptes,  
 Affectez les fonctions et les rôles requis. 

 
Les commandes de Smartcards / Multicards AWB ainsi que l’activation des comptes se font 
encore avec l’ancien KP-Manager. 
 

3 Conditions 
 
Pour que les fonctionnalités du KP-Manager puissent être affectées par les responsables 
des écoles et des cours au niveau des unités des écoles et des cours, le rôle ICAM « Admin 
trp CT » (Administrateur de troupe pour les corps de troupe) doit avoir été affecté par IKK à 
l’exécutant. Ce n’est qu’alors que les unités de l’école ou du cours sont visibles pour l’exécu-
tant. 
  
 
Vous pouvez vérifier l’affectation du ou des rôles ICAM qui vous sont affectés comme suit : 

1. Connectez-vous comme décrit au chapitre 4.2 
2. Sélectionnez le module « Gestion des accès TIC au réseau PC ». 
3. Vérifiez si les unités pertinentes pour vous sont affichées. 

 
En cas de questions ou de doutes, veuillez-vous adresser au support BAC selon le chapitre 
6.  
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4 Étapes de travail Travaux préparatoires pour les écoles et les 
cours 

 

 PISA – Planification des unités pour les écoles et les cours 

Planifiez les unités d’écoles/de cours dans PISA. Les données sont transférées chaque nuit 
de PISA au système ICAM et sont donc disponibles le jour suivant.  
 

 Démarrer ICAM  

Démarrez ICAM à l’aide de l’URL suivante : https://intranet.icam.vbs.admin.ch 
Attention : un seul navigateur peut être ouvert à la fois (Microsoft Edge). 
 

 Ouvrez le module « Gestion des accès TIC au réseau PC ». 

Ce module comprend essentiellement les fonctionnalités précédemment connues du KP Ma-
nager.  
Sélectionnez la formation à traiter avec l’engagement correspondant en cliquant sur « Dé-
tails ». 
 

 
Illustration 1 : Gestion des accès TIC au réseau PC 
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 Commander des Multicards AWB / activer des comptes 

Tous les utilisateurs de l’engagement sélectionné sont affichés dans l’onglet « Utilisateurs ».  
Attention : cet onglet sert d’information sur le statut de la Multicard AWB et sur le 
compte. Pour l’instant, il n’est pas possible de passer une commande via cet onglet.  
Les commandes de Smartcards / Multicards AWB ainsi que l’activation de comptes 
doivent être effectuées dans l’ancien KP-Manager jusqu’à nouvel ordre.  
 

 
Illustration 2 : Gestion des accès TIC au réseau PC / Utilisateur 

 Gérer les fonctions 

Sous « Fonctions », vous trouverez la liste de toutes les fonctions du réseau PC.  
Attention : cet onglet ne fournit que des informations sur les fonctions possibles. 
L’attribution de la fonction du réseau PC se fait toujours dans l’ancien KP-Manager.  
 

 
Illustration 3 : Fonctions 
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 Gérer les autorisations  

Dans cet onglet, vous pouvez  

 Attribuer des rôles ICAM (Cdt, Cdt suppl., Admin trp.) 

 Valider des accès TIC (Internet) 

 Attribuer des rôles d’application MILO 
Seuls les rôles pertinents sont affichés, cf. tableau ci-dessous pour la signification : 

Rôle MILO Usage  
Visiteur Un visiteur a un accès en lecture seule à tous les modules. 
Responsable controlling Les responsables controlling ont un accès complet au module Cockpit, si-

non à aucun autre module. 
Responsable finances Les responsables finances ont accès à la comptabilité et au personnel. 
Responsable mat/mun Les responsables mat/mun ont uniquement accès à la gestion des 

stocks. Accès en lecture seule partout ailleurs. 
Responsable du personnel Les responsables du personnel ont accès au personnel et à la planifica-

tion ainsi qu’au Cockpit. Ils ont un accès en lecture dans les autres mo-
dules. 

Responsable de la planification Les responsables de la planification ont accès au module de planification.  
Utilisateur standard Un utilisateur standard peut modifier les données existantes dans tous 

les modules mais ne peut pas en saisir de nouvelles. 
Secrétaire d’école Un secrétaire d’école voit les compagnies subordonnées par début 

d’école, mais n’y a que des droits de lecture. 
Ayant doit animaux Un ayant droit animaux voit le module Animaux et peut modifier les élé-

ments existants. 
Responsable animaux Un responsable animaux a un accès complet au module Animaux. 

Tableau 1: Sélections de rôles MIL Office et leur usage 

 
L’onglet « Autorisations » liste tous les rôles ICAM, les rôles d’application et les accès TIC. 
Pour ouvrir la vue détaillée d’une autorisation, cliquez sur le bouton « Détails » de la fonction 
souhaitée. La vue détaillée répertorie tous les utilisateurs disposant de cette autorisation. Cli-
quez sur le bouton « Ajouter un utilisateur » pour attribuer la fonction à d’autres utilisateurs. 
 

 
Illustration 4 : Autorisations 
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Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez autoriser pour le rôle, puis cliquez sur « Ajou-
ter ». 
 

 
Illustration 5 : Attribuer un rôle 

 
 
Après avoir ajouté des utilisateurs, la vue détaillée s’affiche à nouveau. Cliquez sur « Enre-
gistrer les modifications » pour terminer le processus. 
 

 
Illustration 6 : Aperçu de l’attribution des autorisations 
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L’utilisateur/les utilisateurs sélectionné(s) est/sont affiché(s) avec le nom sous la fonction 
correspondante.  
 

 
Illustration 7 : Aperçu des autorisations attribuées  

 

5 Manuel détaillé KP-Manager ICAM 
 
Un manuel détaillé du KP-Manager ICAM se trouve sous le bouton « Aide » dans le coin su-
périeur droit de l’interface utilisateur ICAM. 
 

 
Illustration 8 : Bouton « Aide » / Lien vers le manuel 

 

6 Support  
 
Adressez-vous au Service Desk de la BAC, 058 465 22 22.. 
 


