
 
Introduction 

Information aux utilisateurs 
 

 

ADF_GAD_V10 fr.docx - 05.12.2019                            1 

 

 
1. Objectif de cette information 

Depuis novembre 2019, ICAM (Identity Credential & Access Management) est introduit de manière 
productive. Ce document assure que les différents utilisateurs sont informés du traitement des fonc-
tionnalités du KP Manager ICAM pendant la phase de mise en œuvre.   
 

2. App ICAM (KP-Manager ICAM) https://intranet.icam.vbs.admin.ch 

En raison de la disponibilité actuelle des systèmes environnants, une procédure différenciée est re-
quise jusqu’à nouvel ordre. Le tableau suivant décrit les fonctionnalités et leur utilisation dans SIF 
(Service d’instruction des formations) et SIB (Service d’instruction de base).  

Fonction KP-Manager SIF 
(dès le 04.12.2019 et jusqu’à 
nouvel ordre, max fin 
T1/2020) 

SIB 
(à partir du cours de recon-
version MILO5) 

Activer les comptes, les boîtes mail 
et les Shares 

KP-Manager ancien KP-Manager ICAM 

Commande de Smartcards KP-Manager ancien KP-Manager ICAM 
Saisir des fonctions réseau PC KP-Manager ancien KP-Manager ICAM 
Saisir des rôles ICAM KP-Manager ICAM KP-Manager ICAM 
Attribuer des accès ICT (Internet) KP-Manager ICAM KP-Manager ICAM 
Attribuer des rôles d’application 
MILO 

KP-Manager ICAM KP-Manager ICAM 

 
Pour l’attribution de rôles MIL Office aux militaires professionnels dans les unités d’écoles/de cours, 
veuillez contacter avant finT1/2020 :  

1. votre gestionnaire d’intégration, IKK ou 
2. la gérance ICAM _F_VTG-FUB ICAM-Betrieb, tél. 058 484 22 80. 

Il s’agit d’un ajustement qui ne peut être mis en œuvre qu’au cours du T1/2020.  
 

3. Instructions 

Les instructions ICAM suivantes sont disponibles : 

a) Pour SIF  
• Instructions brèves KP-Manager pour la préparation par les écoles et les cours (voir an-

nexe) 
• Directives pour le KP Manager (disponible dans l’application ICAM sous « Aide ») 

  
b) Pour SIB  

• Directives pour le KP Manager (instruction pendant les cours de reconversion, dispo-
nible dans l’application ICAM sous « Aide ») 
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4. Support 

En cas de questions, adressez-vous directement au Servicedesk BAC 058 465 22 22. 

 

 

Nous vous souhaitons plein succès lors de l’utilisation du nouveau KP-Manager ICAM.   
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