
Création	d’un	compte	principal



Création	d’un	compte	déclarant	principal
❶ Invite	de	«		Créer	un	compte	»		sur	la	page	d’accueil	
Saisir	mon	n°	de	licence	ET	mon	n°	de	dossier	Atalie	

❷	Si	j’ai	fait	une	demande	de	licence	auprès	de	la	DRAC	mais	qu’elle	
ne	m’a	 toujours	pas	été	attribuée,	 je	 peux	 cocher	 la	 case	 ici	 et	ne	
saisir	que	le	n°	de	dossier	Atalie	

❸	Dans	le	cas	où	la	DRAC	ne	m’a	pas	encore	attribué	de	licence,	 
2	situations	peuvent	se	produire	sur	la	base	du	n°	de	dossier	Atalie:	

1. Ma	déclaration	à	la	DRAC	a	eu	lieu	il	y	a	moins	de	4	mois	➔ 
l’inscription	 est	 rejetée	 (à	 ce	 stade	 je	 ne	 peux	 pas	 encore	
exercer	d’activité)	

2. Ma	déclaration	à	la	DRAC	a	eu	lieu	il	y	a	plus	de	4	mois	(mais	
la	 licence	ne	m’a	pas	encore	été	attribuée):	➔ l’inscription	
est	 acceptée	 mais	 le	 compte	 utilisateur	 sera	 créé	 avec	 des	
éléments	manquants.	Un	courriel	est	envoyé	à	ma	DRAC	pour	
les	prévenir	de	cette	situation	anormale.		



Création	d’un	compte	déclarant	principal:		3	étapes

❶ Création	de	données	personnelles ❷ Réception		
d’un	courriel	de	

validation

❸ Récupération	des	informations	Atalie	(n°	
SIRET,	licences	et	lieux	associés,	etc.)	

Compte	principal	créé



Espace	déclarant



Espace	déclarant:	il	contient	toutes	les	déclarations	saisies	ou	envoyées	depuis	les	systèmes	de	billetterie

Je	 dispose	 d’un	 filtre	 sur	 les	 dates.	 Par	
défaut,	 les	 dates	 sont	 positionnées	 sur	 le	
trimestre	en	cours			

❶ Les	déclarations	saisies	sont	synthétisées	(nom	de	spectacle,	date	de	
la	représentation,		recette,	billets	émis,	etc.)	
• Les	informations	statistiques	globales	sont	renseignées

	 	 	 	 	 	Je	peux	supprimer	une	déclaration	sauf	
si	elle	est	à	l’état	«	Cloturé	».		

						Je	peux	modifier	une	déclaration	qui	
est	soit	«	En	attente	»	(mode	brouillon),	
soit	«	déclarée	»	(déclaration	OK).	Je	ne	
peux	 pas	 modifier	 une	 déclaration	 «	
Clôturée	»	

	 	 	 	 	 	 Je	peux	éditer	en	
l e c tu re	 seu le	 une	
déclaration	pour	en	lire	
les	éléments	qui	y	sont	
consignés.	

	 	 	 	 	Je	peux	dupliquer	
une	déclaration 

❷	 Les	 informations	 statistiques	
globales	sont	renseignées



Saisie	d’une	déclaration	sur	le	portail



Saisie	de	déclaration	sur	le	portail

❶ Depuis	mon	espace	déclarant,	je	clique	sur	le	bouton	«	Ajouter	une	représentation	»	ce	qui	va	
me	permettre	de	déclarer	une,	ou	une	série	de	représentations

❷ Après	 avoir	 cliqué	 sur	 ce	 bouton,	 je	 dispose	 d’un	 formulaire	 de	 déclaration	 constitué	 de	 4	
sections	«	thématiques	»	à	remplir	successivement.	
							

❸	 Certa ins	 champs	 de	 la	
déclaration	 sont	 obligatoires,	
d’autres	sont	facultatifs

Section	«	Description	»:	
Sa is ie	 des	 informat ions	
générale	 de	 la	 déclaration,	 si	
cadre	 d’un	 «	 festival	 »	 et/ou		
«	spectacle	»

Section	«	Lieu	»:	
S a i s i e	 d u	 l i e u	 d e	 l a	
représentation	 ou	de	 la	 série	
de	représentations

Section	«	Date	»:		
Saisie	 de	 la	 date	 et	 heure	 de	 la	
représentation	 ou	 dans	 le	 cas	 d’une	
série	de	représentations,	les	dates	de	
début	et	de	fin	de	la	série

Section	«	Billetterie	»:	
Saisie	des	éléments	chiffrés	de	la	
déc larat ion:	 f réquentat ion	
(payante	ou	exonérée)	et	recette	
de	billetterie

❹ A	chaque	étape,	je	peux	mettre	«	en	attente	»	ma	déclaration	(mode	«	brouillon	»)	
Je	ne	peux	passer	à	l’étape	suivante	que	si	les	champs	obligatoires	de	l’onglet	en	court	sont	saisis



Saisie	de	déclaration	sur	le	portail:	exemple	de	l’onglet	«	Description	»

❷ La	saisie	d’un	nom	de	spectacle	permet	de	récupérer,	
dans	 le	 référentiel,	 une	 liste	 de	 spectacle	 de	 type	
«	Théâtre	»	contenant	la	chaine	de	caractère	saisie

❶ Ici	 le	 domaine	 de	 représentation	 sélectionné	 est	
«	Théâtre	»	



Création	d’un	compte	secondaire



Création	d’un	compte	secondaire

pierre.martin@domaine.com

❶ Je	peux	créer	un	nouvel	utilisateur	
sur	ce	compte	déclarant

❸ Un	utilisateur	«	humain	»	dont	l’objectif	est	de	suppléer	le	
déclarant	principal	dans	ses	taches	de	saisie	de	déclarations	

❷ Je	peux	créer	2	types	d’utilisateurs	secondaires

❹ Un	 utilisateur	 «	 machine	 »	 de	 type	 «	 système	 de	
billetterie	 »	 dont	 l’objectif	 est	 de	 permettre	 l’	 échange	 et	 la	
remontée	 automatique	 des	 déclarations	 entre	 l’application	
SIBIL	 et	 un	 système	de	billetterie	 de	 spectacle	 (si	 j’en	détiens	
un,	en	tant	que	professionnel	de	spectacle	)	
Dans	ce	cas,	il	faut	sélectionner	«	SIB	»		



Création	d’un	compte	secondaire:	pour	échange	avec	les	systèmes	de	billetterie

❶ En	 tant	que	déclarant	principal,	 je	 créé	un	utilisateur	 secondaire	de	
type	«	Billetterie	»,	je	sélectionne	«	SIB	»

❷ Je	saisie	un	«	identifiant	»	pour	le	système	de	billetterie	et	je	clique	sur	
le	bouton	«	Générer	un	mot	de	passe	»	
Ces	2	éléments	seront	utilisés	par	le	système	de	billetterie	pour	lui	permettre	
de	s’authentifier	auprès	de	l’application	SIBIL

❸ Je	 vois	 aussitôt	 dans	 mon	 espace	 de	 gestion	 des	
utilisateurs	 une	 nouvelle	 ligne	 concernant	 l’utilisateur	
secondaire	SIB	créé,	sans	nom/prénom,	ni	courriel	



Echange	avec	le	système	de	billetterie



Création	d’un	compte	secondaire:	pour	échange	avec	système	de	billetterie
L’API	SIBIL	offre	aux	SIB	un	ensemble	de	services	permettant	l’automatisation	de	la	transmission	des	
déclarations	des	représentations	réalisées.	Ces	services	peuvent	être	catégorisés	en	trois	familles	:	
1-	La	lecture	/	recherche	des	référentiels		
2-	La	proposition	de	nouvelle	entrée	dans	les	référentiels		
3-	L’envoi	de	déclarations		(envoi,	modification,	suppression)	

L’authentification	aux	API	se	fait	au	travers	d’un	jeton	JWT		
accessible	depuis	le	service	d’authentification	suivant	:	
POST	/api/authenticate	

Ce	service	prend	en	entrée	le	«	login	»	et	«	password	»		
de	l’utilisateur	déclarant	SIB	et	retourne	un	jeton	JWT		
(JSON	Web	Token)	utilisable	dans	l’ensemble	des	requêtes	

L’ensemble	des	contraintes	technico-fonctionnelles	est		
décrit	dans	le	document	fonctionnel	transmis	aux	éditeurs		
et	dans	le	document	Swagger	qui	constitue	le	document		
d’interface	technique	des	API.		
  SIBIL

http://10.24.217.165:8080/swagger-ui/index.html
http://10.24.217.165:8080/swagger-ui/index.html
http://10.24.217.165:8080/swagger-ui/index.html


Reporting



❶ En	tant	que	profil	«	déclarant	»,	 je	peux	accéder	aux	
statistiques	sur	mes	propres	déclarations	

Statistiques	pour	un	déclarant		



❶ En	tant	que	profil	«	lecteur	»	ou	«	administrateur	»	,	
je	 peux	 accéder	 aux	 statistiques	 globales	 sur	 la	 base	 de	
toutes	les	déclarations	saisies

Statistiques	globales



❶ Filtré	par	date,	par	domaine,	par	EPN,	etc.

Statistiques	globales



Contributeurs



❶ S u r	 «	 M o n	 e s p a c e	
Contributeur	 »,	 je	 dispose	 de	 3	
boutons	 «	 Référentiels	 »	 qui	 me	
permettent	de	sélectionner	un	des	3	
référentiels	de	l’application	SIBIL:	
- Spectacle	
- Lieu	
- Festival	

.
❷ 3	boutons	me	permettent,	par	référentiel	:		
- d’Importer	en	masse	des	données	de	référentiels;		
- d’exporter	une	liste	de	référentiels		
- d’ajouter	manuellement	un	élément	dans	le	référentiel

❸	 Pour	 chaque	 élément	 du	 référentiel,	 je	
dispose	de	2	boutons	pour	le	Modifier	ou	le	
supprimer.

Contributeur:	alimenter	les	référentiels


