Nouveautés

SupAnn

Annuaires pour l’enseignement supérieur et la recherche

Pour répondre aux besoins des établissements qui ne cessent d’évoluer, le groupe de travail développe
les recommandations SupAnn.
Le travail est réalisé en gardant les objectifs fixés depuis les premières versions, à savoir :
- Favoriser la portabilité des applications utilisées au sein des établissements ou entre établissements ;
- Converger vers des compétences communes ;
- Compléter les normes internationales.

État et cycle de vie
des ressources
Représentation des différents
états du cycle de vie des
ressources liées à une personne,
par exemple son compte
utilisateur ou sa boite de
courrier électronique.

?
Données personnelles
et consentement

supannFCPerson

Intégration avec
FranceConnect et
gestion de l’état-civil
Mise à disposition de nouveaux
attributs permettant de stocker
l’état-civil, tel que défini par
le RNIPP, et d’un attribut
de croisement technique
FranceConnect.

RNIPP

Repère national
d’identification de
personnes physiques

SUB

Représentation des informations
personnelles et du consentement
de l’utilisateur à leur diffusion pour
des usages définis.

Gestion de la carte
multi-services

ET AUSSI...
Amélioration du formalisme,
ajout d’exemples, recommandations sur l’usage des identifiants,
les niveaux de visibilité des attributs, leur périmètre d’usage,
leur indexation

SGC

Système de gestion
de carte

supannCMS

Représentation des informations
de la carte multi-services
nécessaires à son exploitation :
type, source, identifiants et
dates de validité.

NOM

Carte professionnelle
Carte étudiante

Impression
Copie

SIGB

Système Informatique de
Gestion de Bibliothèque

Profil des « personnes
ressources »

FUTURS
TRAVAUX
Modélisation des locaux
Modélisation des formations
Mise en œuvre de SupAnn
dans un annuaire Active
Directory.

2003
SDET (Schéma Directeur Des
Environements Numériques de
Travail) :

• SupAnn v1

Représentation des profils
multiples des personnels BIATSS,
enseignants ou chercheurs au
sein de l’établissement.

Emprunt d’ouvrages

Contrôle des accès

2016

2005-2009
CRU (Comité Réseau des Universités) :
• SupAnn 2008 - 2009

GIP RENATER :
• Nouveau groupe de travail
• 26 membres Education-Recherche
• Réunions plénières bimensuelles

2018
GIP RENATER :
• SupAnn 2018

À venir
Prochaines
révisions
et versions
de SupAnn

