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Créer un nouveau compte utilisateur
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Seuls les admin peuvent créer un compte utilisateur.
Entrez un courriel valide pour créer un nouveau profil.



Compléter le profil 1/2
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● Prénom/Nom
● Pseudo = ce qui apparaîtra lors des chats
● Un répondant est toujours Regular

● Signature électronique à paramétrer selon 
chaque établissement

● Activez LibChat pour les répondants Chat
● Département LibChat = Ubib



Compléter le profil 2/2
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File d’attente = Mail
Les répondants sont Régulier (ne voient 
que les tickets de leur file)
Les coordinateurs sont Admin

Groupe = FAQ
Les répondants sont Editeur (ne peuvent 
modifier que leur FAQ)
Les coordinateurs sont Admin

NB. Les droits sont à affiner selon les 
spécificités des établissements.



Gérer un compte utilisateur 
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● Rechercher le compte de l’utilisateur recherché
● Cliquez sur le crayon dans Actions pour éditer le profil



Clôturer un compte utilisateur 1/2 
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Quand un répondant quitte l’établissement, ne pas supprimer son compte mais le passer en 
“inactif” en attendant la fin de l’année universitaire (sinon incidence sur les statistiques)

=> Gérer les comptes > Actions > Niveau utilisateur = Inactif



Clôturer un compte utilisateur 2/2 
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Quand vous souhaitez supprimer un compte utilisateur (attention aux statistiques !)
● Rechercher le compte de l’utilisateur recherché
● Cliquez sur la poubelle 
● Il faudra réaffecter le compte à supprimer à un compte toujours actif 

=> choisir celui du coordinateur



Gérer son profil utilisateur sur LibApps 
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Sur l’interface LibApps, chaque 
utilisateur (Admin ou Regulier) a la 
possibilité de gérer son profil.

My Account ⇒ pour gérer son courriel, son prénom/nom, son 
mot de passe et sa signature de courriel : 
(Cliquez sur Empty pour ouvrir le champ puis Validez)

My Profile ⇒ pour personnaliser son profil : photo, informations 
de contact, présence sur les réseaux sociaux etc.


