Modalités de connexion à la base « bac à sable » du SIRP

Une base bac à sable, copie exacte de la base école de formation, permet aux utilisateurs de s'approprier les outils
du SIRP.
Dans Internet Explorer, sur site, saisir l'adresse http://dractw0i.sira.dept.edf.fr:8082/
Sélectionner la base « Prestataires ».

Écran de connexion
Base « bac à sable »
prestataires

Écran de connexion
Saisir l'identifiant "FORMXY" (Session X user Y)
Saisir le mot de passe "motpas"
Cliquer sur le bouton "Connexion"
Lors de la première connexion, et après chaque
ré-initialisation le vendredi soir, vous devez
changer et confirmer votre mot de passe.

Choix de l’identifiant
Pour permettre la dispense de plusieurs sessions en parallèle sur une même base, chaque base est divisée en 10
jeux d'essai. Un jeux d'essai correspond à une session de formation. Ils se déclinent de A à J.
Dans chaque session, il existe 12 users déclinés de A à L : 10 users stagiaires de A à J et 2 users formateurs K et L.
La combinaison du code session et du code user donne un bigramme (par exemple session B et user E) permettant
de délimiter un ensemble de données dans chaque base utilisable par 1 stagiaire sur 1 session donnée.
Ainsi, sur la session D, le stagiaire F utilisera les données suivantes :
Identifiant de
connexion

Nom des
intervenants

Numéro d'OI

Entreprise

Portefeuille

FORMDF

DFDUPONT

DF123456

DFREPARACUVE

SRPDF

Quelques points sur l’exploitation de la base
Les bases sont réinitialisées chaque semaine, le vendredi soir. Toutes les données saisies sont effacées et
rechargées dans leur état initial.
Les bases de formation ne sont pas sauvegardées. En cas d'incident, elles seront ré-initialisées.
Il est possible de tester la fonction d’import-export entre bases « bac à sable » sans impact sur les bases de
production.
Attention toutefois dans ce cas, l’email est réellement envoyé au destinataire.

