
Commande - Mutation d'utilisateur 

Service Desk Axians Infoma Schweiz AG – Tél: 0800 294 267 - www.axians-infoma.ch 

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions de votre comande de mise en œuvre d'une mutation d'utilisateur. 

Nous allons planifier la mise en œuvre de votre commande en conséquence. Si vous souhaitez une mise en œuvre dans les cinq 
prochains jours ouvrables, un supplément express de CHF 200 vous sera facturé afin d’exécuter votre commande en 
priorité.  

Do
nn

ée
s d

u 
cl

ie
nt

 

Exploitation 

(Inhouse, Axians-Cloud)

N° de mandant

(par ex. mnd989)

Commune / Institution Personne de contact 

Rue Téléphone direct

NPA / Localité E-Mail 

Veuillez choisir quelle mutation d'utilisateur nous devons mettre en œuvre pour vous.
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Type de mutation

(ex. création d'un nouvel 
utilisateur, suppression)

Nom Prénom Date d’exécution souhaitée 

Sélectionnez les 
systèmes concernés

☐ Infoma GeSoft

☐ Axians Infoma Cloud 

☐ Gestion des PV

☐ enaio

☐ Infoma newsystem 

☐ Infoma WWSoft 

☐ CMI

☐ Salaires ELM

☐ Veuillez créer un utilisateur pour le système de tickets (pour soumettre des demandes d'assistance)

☐ L'utilisateur remplace l'utilisateur existant suivant :

☐ L'utilisateur reçoit la/les autorisation(s) de la même manière que l'utilisateur existant

Référence utilisateur 
(utilisateur existant)

☐ Traitement express souhaité (max. 5 jours ouvrables, supplément express de CHF 200)

Remarques / autorisations supplémentaires / remarques
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Date: Signature du demandeur: 

Responsable auprès de la commune / de l'institution (personne autorisée) 

créer un utilisateur

modifier un utilisateur 
supprimer un utilisateur

☐ Mobile Access 

☐ Boîte e-mail 
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