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Bases
❑ voir Aide de travail “AT 01: WinFAP – Basics“

Principes pour le log-in
❑ WinFAP permet nouvellement, à partir de la Version 10, d’associer directement un login de Citrix/FAP à un
login d’utilisateur (interconnexion à l’échelle 1:1). Ce faisant, la connexion est nécessaire seulement au premier masque de login ; après avoir introduit le login Citrix/FAP, WinFAP démarre directement avec
l’utilisateur correspondant.
❑ L’AIB recommande instamment aux sapeurs-pompiers de n’effectuer aucune interconnexion
à l’échelle 1:1 (voir lettre d’info concernant le passage à la V10). Dans le cas d’OSP avec plusieurs
utilisateurs de WinFAP et 1 login Citrix/FAP, l’interconnexion ne peut en aucun cas être effectuée.
Mais WinFAP le propose lors du premier login.
❑ Les 1 :1 interconnexions à l’échelle sont corrects, quand il y a seulement un seul utilisateur qui travaille dans
WinFAP ou l’utilisateur avec les droits les plus bas est connecté.

Description
❑ Les présentes instructions décrivent comment un login d’utilisateur de Citrix/FAP et de WinFAP interconnecté
par erreur à l’échelle 1:1 peut être résolu à nouveau.
❑ Tout le corps de sapeurs-pompiers peut ainsi à nouveau utiliser le même login Citrix / FAP et sélectionner
ensuite, comme jusqu’à présent, le nom d’utilisateur de WinFAP correspondant avec mot de passe individuel.

Réglages pour la désactivation de logins d’utilisateurs interconnectés
❑ Login dans le WinFAP comme administrateur1
❑ Module “Paramètres“, “Général“ --> Registre “Utilisateur“

❑ Si un utilisateur affecté est affiché lors des logins correspondants / préfixes, il a été relié à l’échelle 1:1.
Sinon, „-„ apparaît dans l’utilisateur affecté.

❑ Afin de dissoudre à nouveau une connexion à l’échelle 1:1 : sélection de l' “utilisateur affecté “ --> sélectionner
la première inscription „-„ dans la liste de sélection (Drop-Down) et confirmer par OK. --> L’accès à Citrix peut
de nouveau être utilisé par d’autres utilisateurs de WinFAP.
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Lorsque le login Citrix / FAP n’a par erreur pas été associé à l’utilisateur – administrateur de WinFAP : effectuer changement
d’utilisateur par un double clic en bas à droite dans la ligne d’état – utilisateur. Mais des utilisateurs de FAP,
qui ont été reliés à l’échelle 1:1, n’apparaissent plus dans la liste.
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