Formulaire de gestion de compte (FGC)
FGC v2.2

Impératif : afin d’éviter toute erreur de lecture, ce formulaire ne doit pas être renseigné de manière
manuscrite.
Le remplir, l’imprimer puis le signer avant d’en envoyer une copie comme décrit à la page www.idris.fr/docs/formulaires.html.

Compte multi projet : ajout d’un projet
Numéro du projet :
Utilisateur (prénom, nom) : ________________________________________________________________________
Compte : _________________
Date : ________________
Signature de l’utilisateur :

Nom et signature du responsable de projet :

Fermeture de compte
Numéro du projet :
Lors de la fermeture d’un compte, tous les fichiers du compte sont détruits sans restauration possible, dans un délai indéterminé.
Si vous voulez récupérer sans délai l’espace disque, il faut demander la purge immédiate des fichiers.

Compte à
fermer

Utilisateur (nom, prénom)

Purge immédiate
des fichiers

Transfert des fichiers
sur un autre compte

Transfert de fichiers
Compte
concerné

Utilisateur (nom, prénom)

Transfert des fichiers
sur un autre compte

Vous trouverez les informations utiles sur la gestion des projets et des comptes sur le serveur web de l’IDRIS (http://www.idris.fr),
dans le menu Gestion des ressources.

Ajout ou suppression d’un suppléant sur un projet existant
Ajout 
Numéro du projet :

Suppression



Suppléant (prénom, nom) : _________________________________________________________________________
Compte : _________________________
Date :
Nom et signature du responsable de projet :

Demande changement de mot de passe utilisateur
Madame



Monsieur



Nom : ________________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________________
Courriel institutionnel : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________________________
Compte : _____________________________________________________________________________________________
Choisir 8 caractères qui constitueront la deuxième partie de votre code d’accès initial (la
première partie vous sera transmise par courriel).

Date :

Signature de l’utilisateur :
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Modification d’adresse de l’utilisateur
Nom : ____________________________________________

Prénom : __________________________________________

Nom, prénom du directeur du laboratoire : ____________________________________________________________________
Numéro d’unité du laboratoire (si CNRS), ou sigle : ____________________________________________________________
Nom et adresse du laboratoire : ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Courriel institutionnel : ________________________________________________

Date :
Nom et signature du directeur :

Signature de l’utilisateur :

Accéder au réseau CCFR
TGCC



CINES



Compte IDRIS concerné : ______________
Date :
Nom et signature de l’utilisateur :

Nom et signature du responsable sécurité :

Ajout, modification ou suppression de machines
Ajout



Suppression
Adresse IP



Modification



Nom de machine

Adresse IP

Nom de machine

Si vous souhaitez autoriser un flux sortant vers un service institutionnel (Git, iRODS, …), merci de remplir le
tableau suivant :
Type de
Numéro de port
Adresse IP
Nom de machine
service

Compte IDRIS concerné : ______________
Date :
Nom et signature de l’utilisateur :

Nom et signature du responsable sécurité :
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Cadre à remplir uniquement si les machines sont sous la responsabilité d’un organisme ou
service différent de l’organisme demandeur
Organisme hébergeant les machines : _________________________________________________________________
Unité CNRS ou sigle : _______________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ Téléphone : __________________________________
Prénom, nom et qualité du responsable de l’organisme : ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Courriel institutionnel : ___________________________________ Téléphone : _____________________________
Date :
Cachet :

Nom et signature du responsable du site :

Cadre à remplir dans le cas d’un séjour à l’étranger
Dates du séjour, du : ___________________________ au : ________________________________________
Prénom et nom de l’utilisateur : _______________________________________________________________
Courriel institutionnel : _______________________________________ Téléphone : ____________________
Date :

Signature du missionnaire :

Cadre à remplir pour l’ajout, la suppression ou la modification d’un responsable sécurité
Ajout



Suppression



Modification



Nom du laboratoire : __________________________________________________________________________
Civilité, Nom et prénom du responsable sécurité : ___________________________________________________
Téléphone : ______________________ Courriel institutionnel : ________________________________________
Date :

Nom et signature du directeur :

Signature du responsable sécurité :

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en vous connectant sur l’Extranet de l’IDRIS ou par voie postale
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