
UCOPIA 6.0



Objectifs

RGPD

Connexion à l’outil d’administration via des identifiants d’annuaires externes

Connexion au portail captif via SAML

Personnalisation de portail captif via Smart configuration

L'objectif de cette journée est de vous donner une vue d’ensemble de la nouvelle version

majeure 6.0 et des nouveaux supports de formation, avec les mots-clés suivants



« Il faut sensibiliser nos équipes au nouveau cadre juridique et faciliter

les démarches de mise en conformité de nos clients et partenaires »

Nicolas Speciel, Les Echos

RGPD ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

https://www.lesechos.fr/thema/0302372841064-le-dpo-est-un-apporteur-de-solutions-2214048.php
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RGPD DANS LA 6.0

Activer/Désactiver la protection des données personnelles

Menu « Configuration ► Réseaux ► Contrôleur »

Cela permet de mettre en place dans le contrôleur UCOPIA les mécanismes de contrôle de configuration et

d’informations relatives au RGPD, ainsi que le cryptage de champs de données personnelles dans la base de

données légales.

Cela va enclencher : 

➢ La vérification que la purge des logs légaux est activée

➢ La vérification qu’une purge des comptes utilisateurs est activée 

➢ La vérification qu’aucune configuration de portail captif n’est activée sans charte de conditions générales d’utilisation ou de 

recueil de consentement

➢ L’affichage d’icônes          supplémentaires dans les menus sensibles 

➢ …
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Limiter les droits d’accès des Administrateurs et Délégués

Menu « Administration ► Administrateurs ► Profils »

RGPD DANS LA 6.0
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RGPD DANS LA 6.0

Privilégier la création de comptes « Administrateur » et « Délégation » nominatifs

Menu « Administration ► Administrateurs ► Comptes »

Possibilité de baser les comptes (Admin et Délég) sur un annuaire externe LDAP ou Active Directory
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RGPD DANS LA 6.0

Superviser les actions des administrateurs

Menu «Supervision► Journaux systèmes ► Audit»
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RGPD DANS LA 6.0
CHARTES

Charte d’usage (obligatoire) 

expliquant les termes et 

conditions

-

Usage CONNECTIVITY

Charte marketing (optionnelle) 

demandant explicitement l’accord du 

client d’utiliser ses données 

personnelles

-

Usage PROXIMITY

Création d’une charte d’usage (CGU) et d’une charte marketing (Opt-in)

Menu « Configuration ► Personnalisation ► Chartes »
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RGPD DANS LA 6.0
CHARTE USAGE

Charte de conditions d’utilisation du

service, afin de responsabiliser les

utilisateurs sur leurs activités en ligne via

le service d’accès réseau que vous leur

proposez.
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Informer l’utilisateur sur l’utilisation de ses données personnelles :

- quelles données

- quelle finalité

- quelle durée de rétention

- quels interlocuteurs

- en cas de fuite de données

Pour vous accompagner à personnaliser le portail captif de votre client, en incluant ce

bloc d’information sur le traitement des données, vous pouvez vous référer à notre article

Extranet (dans « Ressources techniques > FAQ > RGPD et personnalisation du portail »)

RGPD DANS LA 6.0
CHARTE MARKETING

Nous collectons:

- Votre adresse MAC

- Votre adresse IP

- Votre prénom

- Votre sexe

- Votre âge

Nous conserverons ces données :

- Si vous l’autorisez, pendant 6 mois, afin de vous envoyer par email des offres 

promotionnelles sur les produits my company.

- 1 an à des fins de conformité légale avec la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à 

la lutte contre le terrorisme, exclusivement.

dans notre datacenter en France.

Vous pouvez vous désinscrire et gérer vos données à tout moment sur :

www.my-company.com/rgpd-mgmt

Pour toute demande contactez: rgpd@my-company.com

My Company - adresse

https://ext.ucopia.com/fr/faq/rgpd-et-personnalisation-du-portail/
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RGPD DANS LA 6.0

Monitorez qui agit (création, suppression, modification) sur quelles données personnelles

Menu « Supervision ► Journaux systèmes ► Audit »

AUDIT
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RGPD DANS LA 6.0

Permettez à vos utilisateurs de modifier leur réponse à votre charte marketing via votre outil 

interne et notre nouvelle fonction d’API de délégation

https://10.0.0.1/deleg/api_admin_dele
g.php?deleg_id=deleg1&deleg_pwd=d
el&action=update_opt_in&user_email

=user@mail.com&opt_in=false 

Votre outil interne
OPT-OUT en cliquant sur 
un lien de désinscription

OPT-OUT
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PLATE-FORME ANALYTICS

Un dashboard rassurant qui met à disposition des équipes Marketing les informations personnelles

OPT-INées uniquement et qui supprime les données qui ont fait l’objet d’un OPT-OUT à posteriori.

PROXIMITY ANALYTICS

https://demo-digilab.ucopia.com/dashboard/segments


Enrichir et améliorer le fond comme la forme,

allier expérience utilisateur, sécurité et design

sur votre portail de connexion

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU PORTAIL CAPTIF



AUTHENTIFICATION SAML

2 modes de connexion sur le portail très appréciés dans le milieu Entreprise :

SAML = protocole standard permettant d’échanger

des informations d’authentification et d’autorisation

entre un fournisseur d’identité (ex: application

d’entreprise, AD FS…) et un fournisseur de services (ex

: le service UCOPIA)

Ce mode assure une expérience utilisateur optimale,

avec une authentification possible sur de multiples

services (dont le portail captif d’UCOPIA) via un unique

login/mot de passe (authentification SSO)

Exemples d’applications utilisant SAML : Salesforce,

Dropbox, AD FS, Inwebo…

• Authentification SAML

▪ Donner une autonomie de création de comptes
aux utilisateurs finaux pour ne pas surcharger les
équipes à la réception

▪ Tout en ajoutant une couche de sécurité avec
une validation obligatoire par le parrain

Auto-enregistrement avec 
parrainage



AUTHENTIFICATION SAML
AUTHENTIFICATION SAML : du point de vue utilisateurs

Arrivée sur le portail captif et clic sur « SAML »1 Arrivée sur le Identity Provider (ex : Salesforce)2 Connexion et affichage de la page post-connexion3



AUTHENTIFICATION SAML
ECHANGE DE FLUX 



Note : Côté application SAML, des actions sont aussi nécessaires

Il faudra importer dans l’application SAML le fichier de métadonnées du contrôleur UCOPIA… (les étapes à

suivre sur l’application SAML ne sont pas propres à solution UCOPIA mais sont les mêmes pour toute

intégration SAML)

AUTHENTIFICATION SAML
Configurations sur le contrôleur UCOPIA

1) Déclaration de votre application SAML dans le contrôleur UCOPIA

Dans « Configuration ► Authentification ► SAML ► Ajouter une configuration », déclaration du fichier de
métadonnées de votre application SAML, de l’attribut à utiliser pour le login…

2) Ouverture d’accès vers l’application SAML

Dans « Configuration ► Personnalisation ► URL en accès libre », déclaration le l’URL en accès libre qui doit
être accessible pour afficher la page de connexion du fournisseur d’identité…

3) Ajout de SAML dans la configuration portails

Dans « Configuration ► Personnalisation ► Portails ► Configurations », ajout du mode d’authentification
« SAML »



ENREGISTREMENT PAR SMS
Simplification de l’expérience utilisateur

Etape 1
Etape 2 : si le client clique sur le 
SMS, il sera déconnecté du Wi-Fi 

et devra revenir sur le réseau

Etape 3 : si le client revient sur le 
réseau après avoir cliqué sur le 

SMS, son identifiant est mémorisé 

Le client pourra voir directement dans la notification SMS son code sans avoir besoin de cliquer sur le SMS

Le n° de téléphone toujours prérempli comme identifiant : le client aura simplement à entrer le mot de passe 

reçu par SMS



DISPOSITION DES BLOCS
Inversion des blocs « authentification » et « enregistrement » en un clic

Par défaut Avec l’inversion activée



PRE-PORTAIL 
Présentation d’un pré-portail pour sortir du CNA Android

Comportement par défaut du CNA Android

Fermeture du CNA dès que le client clique sur une application externe (ex : SMS) ou qu’il est connecté, pouvant

empêcher d’aller au bout d’un paiement sécurisé avec envoi d’un code par SMS ou de rediriger les clients

connectés sur une page web.

Solution proposée

Présentation d’un pré-portail sur le CNA d’Android pour inviter le client à se connecter via le portail captif, depuis

un navigateur du téléphone. Le portail présenté sur le navigateur « normal » ne se fermera jamais, que ce soit à

l’ouverture d’un SMS ou après la connexion du client.



PRE-PORTAIL 
Présentation d’un pré-portail pour sortir du CNA Android

- Quand le client clique sur « C’est parti », l’accès à certaines URLs est ouvert pendant environ 1mn30 dont google.com 

pour permettre la fermeture du CNA.

- Le client n’a plus qu’à taper une URL en HTTP ou l’URL suggérée « wi.fi » (pour laquelle le contrôleur UCOPIA a une 

résolution DNS si ce mode pré-portail a été coché)



PERSONNALISATION DU PORTAIL
Smart configuration

2

1



PERSONNALISATION DU PORTAIL
Smart configuration
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MODIFIER UN MODÈLE VISUEL
Vous pouvez apporter des modifications à votre portail : changement de logo, de l’image/couleur de fond, …



PERSONNALISATION DU PORTAIL
Smart configuration

Une fois la configuration finalisée, il est possible de la télécharger en format .tgz

4



PERSONNALISATION DU PORTAIL
Smart configuration

Ce fichier .tgz peut être injecté directement dans le contrôleur Exploitation > Sauvegardes >
Configurations.
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À VOTRE ECOUTE
+33 (0)1 40 92 73 90

CONSULTING@UCOPIA.COM

201 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE

92120 MONTROUGE, FRANCE


