
 
 

 

 

Présentation du SSO  
(Single Sign On) 
 
Parcours gestionnaire > Présentation SSO 

 

 

La mise en place du SSO (Single Sign-On ou authentification unique) est disponible sur votre 

solution e-Colibri™. Le but étant d’éviter aux utilisateurs (gestionnaires ou abonnés) de créer 

un nouveau mot de passe pour utiliser nos services.  

 

Les usagers pourront, par exemple, utiliser le même mot de passe que pour leur compte 

Windows afin d’accéder aux plateformes logicielles. 

 

Mise en place du SSO : comment ça marche ?  
 
Vous êtes intéressé par la mise en place d’un SSO ? Super ! Certaines étapes seront essentielles 

à la mise en place de cette procédure. Il vous sera ainsi demandé : 

• De convenir d’une réunion technique obligatoire entre notre équipe technique et la 

vôtre, afin de vérifier la faisabilité du projet 

• Le protocole souhaité : plusieurs types de SSO étant possible, il sera nécessaire de 

préciser quel protocole vous souhaitez intégrer 

• Le fournisseur du SSO 

• De mettre à disposition un compte test valide 

 

Une fois ces étapes réalisées, la configuration du SSO se fera depuis le back office e-Colibri™, 

sur une page dédiée. Seules les équipes SI pourront réaliser cette configuration, qui sera 

unique pour chaque client. 

 

Il est possible de paramétrer ce SSO à l’échelle de votre structure entière ou à l’échelle 

de l’organisme. 

 

L’étape de l’inscription 
 
Lors de l’inscription, l’abonné va renseigner son adresse mail pour s’inscrire. Le système va 

alors vérifier que celle-ci est liée à un organisme qui fait partie du SSO. Si c’est le cas, aucun 

mot de passe ne sera demandé dans le formulaire d’inscription 



 
 

 

 
Connexion au service 

 
La connexion au service se fera de manière différente si un SSO a été mis en place par votre 

entreprise : 

1. Une fois sur la page de connexion de la plateforme (plateforme de gestion, 

plateforme de réservation ou application mobile) l’usager doit renseigner son 

adresse email. 

2. L’organisme ayant mis en place un SSO, l’usager sera alors redirigé vers la page 

d’accueil de la plateforme e-Colibri™ sans renseigner de mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helpcenter.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/Login_SSO.jpg


 
 

 

 

Pour résumer en image  
 

 
 
💡À savoir 
Afin d’être redirigé automatiquement vers la page d’accueil d’e-Colibri™ sans avoir à 

renseigner son mot de passe, l’usager doit posséder une session de connexion valide. La 

durée de celle-ci varie selon le fournisseur choisi. Si la durée est dépassée, l’usager sera 

invité à renseigner de nouveau son mot de passe sur la page de connexion du fournisseur 

SSO (par exemple son compte Microsoft Office, etc.). 
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