Guide d'Utilisation

ACCÈS ET CONNEXION

Version 3.3

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES

GDE

Accès et connexion

GDE | Guide d'Utilisation

TABLE DES MATIERES
1. Accès et connexion .................................................................................................................................................................................................................................. 2
1.1.

Logiciels officiellement supportés ........................................................................................................................................................................................................................................ 2

1.2.

Connexion pour futur-e collborateur-trice ............................................................................................................................................................................................................................ 2

1.3.

Connexion pour collaborateur-trice ...................................................................................................................................................................................................................................... 3

Version 3.3 – 08.2022

SIRH

1

Accès et connexion

GDE | Guide d'Utilisation

1. ACCÈS ET CONNEXION
1.1. LOGICIELS OFFICIELLEMENT SUPPORTÉS
Connectez-vous depuis les navigateurs Firefox ou Chrome. Ceux-ci peuvent être téléchargés gratuitement et pour tous les systèmes d’exploitation (Windows, Linux, Mac).

1.2. CONNEXION POUR FUTUR-E COLLBORATEUR-TRICE
Vous avez reçu trois e-mails :
- E-Engagement - Onboarding / Bienvenue

Vous informe que votre adresse email personnelle est utilisée dans le cadre de votre engagement.

- E-Engagement - Complétez votre dossier d'engagement

Contient le lien vers l’application d’engagement ainsi que votre identifiant pour vous connecter.

- E-Engagement - Votre accès à l'application d'engagement

Contient votre mot de passe provisoire, qui sera valable jusqu'à la complétion de votre récolte de documents et de
données personnelles.

URL : https://bpm.unige.ch/gde_local
Cliquez sur le bouton de connexion en tant que future-e collaborateur/trice et entrez vos identifiant et mot de passe reçu par email.

/!\ En cas de message d'erreur : Assurez-vous que vous suivez bien les informations fournies dans les notifications que vous avez reçues (lien, login, mot de passe).
"Compte désactivé" signifie souvent que vous essayez de vous connecter avec un login ISIs, ce qui n'est pas le bon login pour une connexion provisoire dans le cadre d'une collecte des
données personnelles.
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1.3. CONNEXION POUR COLLABORATEUR-TRICE
Vous pouvez accéder à l’application GDE depuis le site de l'UNIGE, via le Portail → Espace RH → Raccourcis RH

URL : https://bpm.unige.ch/gde_unige
Connectez-vous avec votre identifiant ISIs.

/!\ Si vous avez besoin d'un accès en initiation d'engagement, vous pouvez vous référer à notre site pour plus d'information.
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