
  

Liaison de compte entre Publik et un 
portail métier avec le protocole 

OpenID Connect
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● Depuis le portail famille, non connecté
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Depuis le portail famille, non 
connecté



  

Envoi vers la mire 
d’authentification de

Publik

Sur le portail famille, non connecté 



  

Mire de login sur Publik

Si l’appairage n’existait
pas, on passe au

slide 6
sinon directement au

slide 7

pcros@entrouvert.com

*********

Je saisis mon courriel
et mon mot de passe

Publik

./%23Diapo%2019
./%23Diapo%2020


  

Liaison sur le portail famille

XCVDBGDS

Numéro d’appairage
reçu à l’inscription

Compte reçu à
l’inscription

OU famille123 

*********

Formulaire d’appairage Mire de login

Après validation, l’usager est connecté au portail famille, 
les comptes sont liés, il ne verra plus jamais cet écran



  

Connecté au portail famille

L’usager est 
connecté



  

Depuis le portail famille, connecté



  

Envoi vers Publik qui constate
que l’usager est connecté,

redirection vers le portail famille

Sur le portail famille, déjà connecté à Publik

Si l’appairage n’existait pas, on passe au
slide 10 sinon directement au slide 11



  

Liaison sur le portail famille

XCVDBGDS

Numéro d’appairage
reçu à l’inscription

Compte reçu à
l’inscription

OU famille123 

*********

Formulaire d’appairage Mire de login

Après validation, l’usager est connecté au portail famille, 
les comptes sont liés, il ne verra plus jamais cet écran



  

Connecté au portail famille

L’usager est 
connecté



  

Depuis Publik, non connecté



  

Depuis Publik, non connecté

Je ne vois rien concernant
le portail famille.

Je dois me connecter
au préalable



  

Depuis Publik, connecté



  

Depuis Publik, connecté

Je peux accéder au portail famille.
Si la liaison existe déjà je vais au

Slide 16 sinon au Slide 17 



  

Liaison sur le portail famille

XCVDBGDS

Numéro d’appairage
reçu à l’inscription

Compte reçu à
l’inscription

OU famille123 

*********

Formulaire d’appairage Mire de login

Après validation, l’usager est connecté au portail famille, 
les comptes sont liés, il ne verra plus jamais cet écran



  

Connecté au portail famille

L’usager est 
connecté
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