
Comptes PLAGE pour Administrateur 
COREVIH : 
Nommer un administrateur principal 
pour un nouvel e tablissement 

 

Un établissement vient d’être créé sur PLAGE. 

Pour pouvoir envoyer les données de cet établissement, il faut qu’un administrateur principal 

d’établissement (APE) soit désigné dans PLAGE 

 

Connectez-vous avec votre compte PLAGE d’Administrateur COREVIH. 

Vérifiez que vous êtes bien administrateur du COREVIH sur la page suivante  (menu Mon compte/ 

Mes profils / habilitations) 

 

https://plage.atih.sante.fr/#/utilisateur/mon-compte/utilisateur/profil/list 

https://plage.atih.sante.fr/#/utilisateur/mon-compte/utilisateur/profil/list


 

Il doit y avoir une étoile dans la colonne « Administrateur ? » sur la ligne du COREVIH. 

Si vous êtes administrateur principal, vous verrez deux étoiles dans cette colonne : une blanche et 

une bleue.  

 Allez dans le menu « Profils / Gestion des APE » 

 

Vous arrivez sur la page suivante :  

https://plage.atih.sante.fr/#/gestion-utilisateurs/ape 

Par défaut, le bouton « Sans APE » est coché, c’est-à-dire que vous verrez uniquement les 

établissements pour lesquels vous  n’avez pas encore nommé d’administrateur principal : 

https://plage.atih.sante.fr/#/gestion-utilisateurs/ape


 

L’établissement nouvellement créé est dans cette liste 

En cliquant sur l’icône « Modifier »   vous pourrez voir si quelqu’un a déjà fait une demande 

pour être administrateur principal de cet établissement. 

Si ce n’est pas le cas, vous verrez  s’afficher  « Aucun élement » dans le tableau : 

 

Si vous souhaitez donner le rôle d’administrateur principal à quelqu’un qui n’est pas dans cette liste, 

vous devrez lui dire de faire une demande d’habilitation d’administrateur principal pour cet 

établissement (voir le document « Demander_habilitation_AP_Etablissement.docx » si cette 

personne a déjà un compte PLAGE ou 

« Demander_habilitation_AP_Etablissement_creation_compte.docx » si cette personne n’a pas 

encore de compte PLAGE). Lorsqu’elle aura fait sa demande, un mail vous sera envoyé pour que vous 

puissiez valider la création de ce profil. 

  



En revanche, si quelqu’un a déjà fait une demande de compte « administrateur principal » pour cet 

établissement, vous le verrez apparaître en grisé (dans le cas où cette personne n’avait pas encore de 

profil pour cet établissement) : 

 

Un clic sur la ligne de l’utilisateur fait apparaître une information : 

 

Si c’est bien la personne que vous voulez nommer administrateur de l’établissement, cliquez sur  

« Créer le profil pour pouvoir le nommer AP ». 

Il vous sera demandé de valider la création de ce profil : 



 

Cliquez sur « Créer le profil »  

(Vous pouvez aussi cliquer sur « Refuser la demande » si c’est une erreur et que vous ne souhaitez 

pas que la personne qui a fait la demande soit l’administrateur principal de l’établissement) 



Si vous avez créé le profil, un encart vert vous informe que vous avez autorisé la création d’un profil 

sur cet établissement : 

 

Dans le tableau, l’état du profil est maintenant « Actif » et le nom de l’utilisateur n’est plus grisé : 

  

 

Pour finaliser l’attribution du rôle d’administrateur principal, vous devrez cliquer sur  : 

« Nommer administrateur » 

  



Encore une fois, une confirmation vous est demandée : 

 

Un encart vert vous confirme que la demande a bien été prise en compte et que les autres demandes 

d’utilisateurs pour devenir AP ont été refusées. En effet, il ne peut y avoir qu’un seul administrateur 

principal pour chaque établissement. 

 

Il est en revanche possible d’avoir plusieurs administrateurs « normaux » pour un établissement, afin 

que la gestion des comptes ne soit pas perturbée en cas d’absence de l’administrateur principal. 

 

 

Pour vérifier que tout s’est bien passé, vous pouvez aller sur la page de gestion des APE : (menu 

Profils/ Gestion des APE) 

https://plage.atih.sante.fr/#/gestion-utilisateurs/ape 

 

  

https://plage.atih.sante.fr/#/gestion-utilisateurs/ape


Cette fois, vous pouvez cliquer sur le bouton « Tous » pour voir tous les établissements du COREVIH : 

 

Pour chaque établissement, en cliquant sur  l’icône « Modifier »   , vous pouvez vérifier qui 

détient le rôle d’administrateur principal sur cet établissement.  

Si plusieurs personnes ont un profil sur cet établissement, vous les verrez toutes et vous pourrez 

décider de changer l’administrateur principal. 

 

Les deux étoiles (blanche et bleue) désignent l’administrateur principal actuel, les étoiles blanches 

désignent les administrateurs « simples ». 

Dans la colonne « Actions », le symbole  permet de retirer le statut d’administrateur principal à la 

personne qui est actuellement AP de l’établissement. 

 



 

Le symbole  permet de donner le statut d’administrateur principal à une autre personne qui a 

déjà un profil sur cet établissement : 

 

 

Si vous souhaitez donner le rôle d’administrateur principal à quelqu’un qui n’est pas dans cette liste, 

vous devrez lui dire de faire une demande d’habilitation d’administrateur principal pour cet 

établissement (voir le document « Demander_habilitation_AP_Etablissement.docx » si cette 

personne a déjà un compte PLAGE ou 

« Demander_habilitation_AP_Etablissement_creation_compte.docx » si cette personne n’a pas 

encore de compte PLAGE). 

 

 


