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Connexion Affaires offre des solutions de communication infonuagiques à plus de 300 000 clients à l’échelle mondiale. Afin 
d’ajouter les nouveaux utilisateurs à Connexion Affaires de façon efficace, de nombreux clients ont recours à Active Directory 
(AD ou LDAP) qui sert de répertoire d’entreprise pour diriger le processus de configuration. L’intégration d’Okta permet à 
Connexion Affaires de bénéficier de l’intégration AD d’Okta comme solution de configuration contrôlée par l’AD. Avec Okta, 
l’intégration AD est simple et permet à tous les clients de Connexion Affaires de profiter de l’accès unique (SSO) et des outils 
d’aide à la configuration.

L’intégration d’Okta à Connexion Affaires est avantageuse. Elle permettra notamment à votre infrastructure Active Directory 
actuelle de prendre en charge l’authentification et la configuration.

Plus précisément, l’intégration d’Okta à Connexion Affaires permet ce qui suit:
• La configuration des comptes des nouveaux utilisateurs en fonction des utilisateurs et des groupes Active Directory;
• La prise en charge de l’accès unique;
• La possibilité pour les utilisateurs finaux de se connecter à Connexion Affaires au moyen de leurs authentifiants   
   Active Directory.

Okta prend aussi en charge des produits LDAP, autres que l’AD, comme Oracle, Sun, eDirectory, OpenLDAP et OpenDJ/
DS. Les renseignements présentés dans ce document concernent l’intégration AD. Le processus de déploiement est très 
semblable pour les autres services LDAP.

L’intégration Active Directory implique les étapes suivantes:

1. Configurer l’intégration entre Okta et Connexion Affaires – cette étape permet à Okta de gérer l’authentification de votre 
instance Connexion Affaires et d’automatiser la configuration des utilisateurs selon Active Directory, par l’intermédiaire 
d’Okta.

2. Intégration d’Active Directory à Okta – intégrez l’agent Active Directory d’Okta à votre Active Directory et programmez 
des règles pour permettre la configuration automatique de vos utilisateurs AD dans Connexion Affaires.

3. Régler les mappages d’attributs nécessaires – des mappages d’attributs personnalisés entre AD et Okta (attributs de 
numéros de téléphone et de numéros de poste), et entre Okta et Connexion Affaires, doivent être configurés.

Aperçu

Intégration Active Directory
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Trouver votre scénario pour obtenir la séquence 
de configuration adéquate
La séquence de configuration initiale variera légèrement en fonction de vos paramètres Okta et Connexion Affaires actuels. 
Lorsque la séquence sera configurée et initialisée, la création et la désactivation d’autres utilisateurs suivront le même 
processus. Dans chacun des scénarios, nous présumerons qu’il y a un répertoire AD ou LDAP. Dans le tableau ci-dessous, 
nous utiliserons Active Directory comme exemple.

Scénario 1 : Client actuel de Connexion Affaires sans Okta

Dans ce scénario, vous utilisez Connexion Affaires depuis quelque temps. Des utilisateurs actifs existent déjà dans Connexion 
Affaires et ils correspondent aux utilisateurs de votre Active Directory. Vous déployez maintenant Okta pour la première fois 
pour ordonner la configuration (et le service d’accès unique) entre AD et Connexion Affaires.
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Scénario 2 : Client actuel de Connexion Affaires avec Okta

Dans ce scénario, un client Connexion Affaires a déjà utilisé Okta. Dans ce scénario, nous présumons qu’Active Directory 
a déjà été intégré à Okta, et qu’il y a des utilisateurs existants dans Okta. L’importation planifiée est déjà configurée et les 
groupes appropriés ont été importés depuis AD pour la configuration automatisée. L’objectif est de configurer l’application 
Connexion Affaires et d’importer les utilisateurs Connexion Affaires existants dans Okta ou de les associer aux utilisateurs 
Okta. Les utilisateurs dans la liste devraient correspondre si les utilisateurs Connexion Affaires existent déjà dans AD, et donc 
dans Okta.
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Scénario 3 : Nouveau client de Connexion Affaires sans Okta

Ce scénario est semblable au premier. Vous aurez probablement quelques utilisateurs Connexion Affaires avant le 
déploiement à grande échelle. Il est recommandé de suivre les étapes du scénario 1 pour configurer ces quelques utilisateurs 
après la configuration d’Okta et d’utiliser ensuite Okta pour configurer le reste des utilisateurs dans Connexion Affaires au 
moyen d’une configuration automatisée.

Scénario 4 : Nouveau client de Connexion Affaires avec Okta

Ce scénario est semblable au deuxième. Vous aurez probablement quelques utilisateurs Connexion Affaires avant le 
déploiement à grande échelle. Suivez les étapes indiquées pour configurer l’application Connexion Affaires et importer les 
utilisateurs Connexion Affaires dans Okta et les associer, puis utilisez Okta pour configurer le reste des utilisateurs dans 
Connexion Affaires au moyen d’une configuration automatisée.

Transférer des numéros d’un ancien système téléphonique

Dans ce scénario, un nouveau client de Connexion Affaires avec Okta transfère des numéros d’un ancien système 
téléphonique. Il combine des processus d’affaires et de configuration automatisée. Des numéros temporaires seront attribués 
pendant la configuration et ils ne seront pas poussés dans Active Directory. Les numéros seront poussés dans Active 
Directory après le transfert.

Exigences pour les téléphones spéciaux (p. ex. dans une salle              
de conférence)

Ce scénario combine des processus d’affaires et de configuration automatisée. En premier lieu, l’administrateur attribue 
manuellement le téléphone spécial dans le service web, puis utilise Okta pour configurer le reste des utilisateurs dans 
Connexion Affaires au moyen d’une configuration automatisée.
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Préparation de l’application Connexion Affaires pour la configuration

• Cliquez sur « Next » pour continuer après avoir sélectionné la bonne étiquette d’application. C’est cette étiquette que les 
utilisateurs finaux verront.

  

• Sous « Provisioning », cochez la case « Enable provisioning features ».

• Cliquez sur le bouton « Authenticate with Connexion Affaires » pour terminer l’intégration API. L’IU vous ramènera à la 
page de Connexion Affaires aux fins d’authentification. Si vous fournissez des authentifiants valides, vous serez dirigé sur 
la page d’Okta où vous verrez un bouton vert indiquant que l’authentification a réussi.

• Notez que la session authentifiée est valide pendant un mois à partir de la dernière utilisation des fonctions de 
configuration. Si vous ne faites aucune configuration pendant plus d’un mois, vous devrez renouveler l’authentification  
de l’application.

Configurer l’intégration entre Okta     
et Connexion Affaires

Vous trouverez ci-dessous des précisions relatives à quelques-unes des étapes. Veuillez vous reporter aux scénarios   
ci-dessus pour trouver la séquence appropriée.

Activer l’option « Directory Integration » dans Connexion Affaires

Veuillez communiquer avec le soutien de Connexion Affaires pour activer l’« Intégration Active Directory » pour le compte 
correspondant ou pour l’activer sur le portail web de Connexion Affaires. 

Ajouter l’application Connexion Affaires dans Okta
• Connectez-vous à Okta en tant qu’administrateur.

• Allez à Admin Console > Applications, puis cliquez sur le bouton « Add Application ».

• Saisissez « Connexion Affaires » dans le champ de recherche d’une application et sélectionnez « Connexion Affaires » ou 
« Connexion Affaires UAT » en fonction de l’environnement Connexion Affaires auquel vous êtes connecté.

• Vous devriez voir l’assistant de configuration de l’application suivant.
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• Activez l’option « User Import » et laissez l’option d’importation planifiée à « Never » puisque nous ne faisons pas 
d’importation périodique à partir de Connexion Affaires. L’importation a lieu uniquement lors de la configuration initiale. 
Notez qu’Okta va importer uniquement les utilisateurs ayant un état actif et un état inactif (étant donné que les utilisateurs 
invités basculent en état inactif). Les utilisateurs désactivés et supprimés ne seront pas importés.

• Activez les options « Create Users », « Update User Attributes » et « Deactivate Users ».Check the boxes for “Create 
Users”, “Update User Attributes”, and “Deactivate Users”.

• Pour l’instant, appuyez sur « Next » et passez l’étape « Assign to People ». Vous avez terminé la création de l’application 
dans Okta.

À cette étape-ci, la configuration a été activée. Il faut maintenant effectuer l’intégration AD et les mappages d’attributs avant 
de configurer un compte Connexion Affaires.
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Intégration d’Active Directory à Okta

Configurer les Mappages D’attributs

Vous pouvez passer cette section si vous avez déjà configuré votre Active Directory.

Pour configurer Active Directory, veuillez suivre les directives pour « Installer et configurer l’agent Active Directory » ainsi que 
les directives pour « Configurer votre Active Directory ».

Une fois cette étape terminée, la synchronisation périodique avec AD aura lieu. Vous devriez voir des utilisateurs d’AD dans 
l’annuaire d’Okta. Pour savoir comment

Okta gère les groupes de sécurité AD importés depuis AD, consultez la page « Importer et utiliser des groupes dans Okta.» 
Lorsque les groupes seront importés, vous associerez l’application Connexion Affaires au groupe approprié pour déclencher 
la configuration automatique. Avant de le faire, vous devez encore configurer quelques paramètres.

La configuration dirigée par AD comporte différentes étapes :

1. Synchronisation d’AD dans Okta : Okta ne récupère pas les attributs directement dans AD pour les pousser dans 
Connexion Affaires. La première étape consiste à synchroniser les utilisateurs d’AD aux utilisateurs d’Okta. Elle utilise la 
synchronisation périodique que vous venez tout juste de configurer. Il faut aussi faire un mappage d’attributs précis pour être 
sûr que tous les attributs d’utilisateur d’AD nécessaires sont correctement synchronisés dans Okta.

Pour en savoir plus sur les mappages d’attributs d’AD à Okta, veuillez consulter l’Annexe.

2. Okta pousse dans Connexion Affaires : Ceci est généralement déclenché par :

 a. Attribution manuelle
 b. Attribution en fonction d’un groupe
 c. Modification du profil utilisateur
 d. Désactivation d’un utilisateur (auquel cas la configuration de l’utilisateur Connexion Affaires
     serait supprimée)

Les mappages d’attributs entre Okta et Connexion Affaires doivent être configurés à l’avance. 

Pour en savoir plus sur les mappages d’attributs d’Okta à Connexion Affaires, veuillez consulter l’Annexe.
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Comprendre le schéma d’utilisateurs d’Okta

Le principal schéma d’utilisateurs d’Okta comporte la plupart des attributs de profils d’utilisateurs communs. (Consultez notre 
documentation sur l’annuaire universel pour en savoir plus : https://support.okta.com/help/articles/Knowledge_Article/About-
Universal-Directory).

L’attribut de poste de téléphone tend à être configuré différemment dans divers déploiements d’AD. Il doit être ajouté au 
schéma de base d’Okta. Consultez la section « Add Attribute » du document ci-dessus pour ajouter un attribut de poste.  
Il est recommandé de l’ajouter comme un attribut Chaîne. Si la valeur du poste est comprise dans un autre attribut (p. ex. 
un numéro de téléphone = +1-415-555-6789; poste 321), vous pouvez utiliser le langage d’expression pour personnaliser le 
mappage de l’attribut.

Pour en savoir plus sur le langage d’expression d’Okta, visitez http://developer.okta.com/docs/api/getting_started/okta_
expression_lang.html.

Utiliser Profile Editor

Pour configurer des mappages, vous devez aller dans « Profile Editor » dans Admin Console. Il est à noter qu’AD et 
Connexion Affaires doivent être configurés pour que vous puissiez les voir dans Profile Editor.

Pour configurer des attributs personnalisés pour Connexion Affaires, sous « Apps », dans le volet gauche, sélectionnez 
l’application Connexion Affaires que vous venez tout juste de configurer. Sélectionnez « Okta to Connexion Affaires » pour 
configurer le mappage sortant.
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Configurer une synchronisation bidirectionnelle pour un numéro    
de téléphone

Même si Active Directory est la référence pour la plupart des attributs dans un profil utilisateur, les renseignements sur le 
numéro direct et le numéro de poste proviendront de Connexion Affaires dans le cas d’un déploiement Connexion Affaires. 
Vous devrez donc configurer une synchronisation bidirectionnelle pour ces attributs afin que ces valeurs soient renvoyées 
à Active Directory. La synchronisation bidirectionnelle est aussi appelée « attribute-level mastering » dans Okta. Il existe 
deux niveaux de contrôle dans Okta pour les profils d’utilisateur d’Okta. « Profile-level master » est le plus vaste des deux. 
Il s’occupe des attributs et du cycle de vie d’un utilisateur (quand l’activer ou le désactiver). « Attribute-level master » peut 
surpasser le « profile-level master » pour contrôler des attributs spécifiques à partir d’une source différente.

Dans ce cas d’utilisation de Connexion Affaires, Active Directory (ou LDAP) sera le contrôleur de profils tandis que Connexion 
Affaires sera configuré pour contrôler les attributs des numéros directs et des numéros de poste.

Voici les étapes à suivre pour configurer une synchronisation bidirectionnelle dans Okta :

1. Activer la fonction en communiquant avec le soutien d’Okta.
2. Configurer AD comme contrôleur et activer la réécriture des attributs dans les paramètres d’AD.
3. Configurer Connexion Affaires comme « profile master » pour permettre le contrôle des attributs.
4. Configurer le mappage pour les numéros directs et les numéros de poste provenant de Connexion Affaires à Okta.
5. Configurer le mappage pour Okta afin que les renseignements sur les numéros de téléphone soient renvoyés à AD.

Activer la fonction en communiquant avec le soutien d’Okta

Communiquez avec le soutien d’Okta pour activer la fonction « ALLOW_BOTH_PROFILE_MASTERING_AND_PUSH ».

Configurer AD comme contrôleur et activer la réécriture

Allez dans l’onglet « Settings » de votre Active Directory. Activez les options « Create Users » et « Profile Master » (vous 
devriez déjà avoir fait cette étape). L’option « Create Users » peut prêter à confusion. Nous NE créons PAS d’utilisateurs dans 
AD. Cette fonction est toutefois nécessaire pour permettre à Okta e réécrire dans AD. Comme AD est configuré comme 
contrôleur de profils, Okta ne créera pas d’utilisateurs dans AD.
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Configurer Connexion Affaires comme « profile master » pour permettre  
le contrôle des attributs

Allez dans l’application Connexion Affaires et cliquez sur l’onglet « Provisioning ». Activez le paramètre Profile Master.

Cela permettra à Okta d’importer des attributs de Connexion Affaires. Il est à noter que si la fonction « ALLOW_BOTH_
PROFILE_MASTERING_AND_PUSH » n’est pas activée, vous recevrez un message d’erreur en tentant de le faire.  
Assurez-vous que le soutien d’Okta active la fonction pour vous.

IMPORTANT:  At this point, please make sure that the Profile Master Priority is set up correctly to have Active 
Directory as the highest priority.  Go to “Directory” > ”Proflie Masters” from the top naviation.

Si la priorité est incorrecte, servez-vous des flèches sur le côté pour modifier les priorités et placer Active Directory en haut  
de liste.

Configurer le mappage pour les numéros directs et les numéros de poste provenant de Connexion Affaires à Okta 

Cette étape a pour but de configurer le mappage des numéros directs et des numéros de poste entre Connexion Affaires et 
Okta.

 1. Allez dans « Directory », puis dans « Profile Editor ». Sélectionnez « Profile » de l’application Connexion Affaires.  
      Vous devriez voir ce qui suit :
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Cliquez sur « Add Attribute » si le numéro direct et le numéro de poste ne sont pas déjà dans la liste. Sélectionnez-les et 
cliquez sur « Save » dans la fenêtre contextuelle. Vos paramètres pourraient varier si vous décidez de pousser des attributs 
additionnels dans Connexion Affaires à partir du profil Active Directory d’un utilisateur.

 2. Cliquez maintenant sur « Map Attributes » pour procéder au mappage. Assurez-vous d’abord que le mappage  
 « Okta to Connexion Affaires » est correct en sélectionnant « Okta to Connexion Affaires » dans le haut de la   
 fenêtre contextuelle. Vous avez déjà vu cette fenêtre contextuelle pour les mappages initiaux des attributs.  
 Laissez les champs « DirectNumber » et « ExtensionNumber » vides étant donné que leur contenu sera importé    
  depuis Connexion Affaires.  Enregistrez les mappages et appliquez les modifications à l’invite. 

 3. Cliquez de nouveau sur « Mappings » pour l’application Connexion Affaires et sélectionnez « Connexion Affaires  
 SAML to Okta » en haut de la page pour configurer le mappage d’importation de Connexion Affaires à  Okta.   
 Les paramètres suivants devraient être configurés :  

  a. appuser.userName -> login

  b. appuser.firstName -> firstName

  c. appuser.lastName -> lastName

  d. appuser.userName -> email
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 Configurez maintenant le mappage pour « directNumber » et « extensionNumber ». Les valeurs provenant  
 de Connexion Affaires sont saisies dans les variables « appuser.directNumber » et « appuser.extensionNumber  
 » respectivement. Vous pouvez choisir de les mapper à des attributs individuels dans le profil Okta. Dans cet  
               exemple, nous mappons une valeur combinée à l’attribut « primaryPhone » dans le profil Okta. Le format utilisé             
    ici est <directNumber>#<extensionNumber>. Nous utilisons l’expression suivante : (appuser.directNumber !=null ?  
               appuser.directNumber : “”) + “#” + appuser extensionNumber. 

 Cliquez sur « Save Mappings » et « Apply Updates ».

Pour terminer le mappage, allez dans le profil Okta pour vous assurer que « primaryPhone » (l’attribut configuré 
précédemment) est contrôlé par Connexion Affaires. Si vous avez mappé les attributs différemment, vous devez vous assurer 
que les attributs de profil Okta correspondants sont contrôlés correctement en suivant les mêmes étapes ci-dessous.

 1. Sous « Directory » > « Profile Editor », cliquez sur le bouton « Profile » d’Okta.
 2. La plupart des attributs devraient avoir « Inherit from profile master » comme option sous « Master priority ».

 Dans le cas de l’attribut « primaryPhone », nous forcerons Connexion Affaires à agir comme contrôleur, ce qui   
 déclenchera la synchronisation bidirectionnelle.

 3. Allez à « primaryPhone » dans le volet gauche et cliquez sur l’attribut pour voir les précisions dans le volet droit.  
              Dans le menu déroulant « Master priority », sélectionnez « Override profile master ». 

 4. Cliquez ensuite sur « Add Master » et sélectionnez l’option Connexion Affaires.

 5. Pour terminer, cliquez sur « Save Attribute ».



2019 TELUS Active Directory Integration Deployment Guide 19

Configurer le mappage pour Okta afin que les renseignements sur les 
numéros de téléphone soient renvoyés à AD

Maintenant que « directNumber » et « extensionNumber » sont configurés dans le profil Okta de Connexion Affaires, nous le 
mapperons vers AD.

 1. Allez à « Directory » > « Profile Editor » et sélectionnez « Mappings » pour votre Active Directory.

 2. Cliquez sur l’option « Okta to <AD> » dans le haut de la page.

 3. À moins de vouloir réécrire d’autres attributs dans AD, tous les paramètres devraient être nuls (aucun mappage).  
 Dans le volet de droite, allez à l’attribut Active Directory où vous voulez pousser les renseignements sur le   
              téléphone. Si vous avez différents attributs pour le numéro de poste et le numéro direct, vous devrez donc les   
 configurer convenablement, comme le montre cet exemple. Nous mapperons l’attribut « primaryPhone » d’Okta à  
 l’attribut « telephoneNumber » d’Active Directory dans cet exemple.

Synchronisation bidirectionnelle
Voici les étapes à suivre pour faire la mise à l’essai manuellement. Une fois en production, ces étapes devraient toutes être 
automatisées en configurant l’importation planifiée d’AD et de Connexion Affaires. Avec l’importation planifiée à partir d’AD, 
les utilisateurs d’Active Directory seront importés périodiquement pour récupérer les nouveaux utilisateurs. Avec l’importation 
planifiée à partir de Connexion Affaires, le numéro direct et le numéro de poste des utilisateurs Connexion Affaires 
nouvellement créés (création déclenchée par Active Directory) seront récupérés.

Pour mettre à l’essai manuellement :

 1. Créez un nouvel utilisateur dans AD.

 2. Faites une importation manuelle à partir d’AD sous l’onglet « Import » d’AD. Assurezvous que l’utilisateur est activé.

 3. Si vous avez réglé la configuration en fonction d’un groupe pour cet utilisateur et qu’il est membre de ce groupe,  
 la configuration Connexion Affaires (ou la poussée vers Connexion Affaires) devrait se faire automatiquement à ce  
 stade-ci.

 4. Vérifiez que l’utilisateur a été créé dans Connexion Affaires et qu’un numéro direct et un numéro de poste lui ont  
 été attribués.

 5. Dans Okta, allez dans l’application Connexion Affaires. Sous l’onglet « Import », cliquez sur « Import Now »   
 pour déclencher une importation manuelle.

 6. Vérifiez maintenant le profil Okta du nouvel utilisateur. Si les mappages fonctionnent convenablement, vous devriez  
 voir les valeurs d’attribut appropriées dans le profil Okta. Celles-ci proviennent du numéro direct et du numéro de  
 poste Connexion Affaires importés.

 7. À cette étape-ci, la poussée vers Active Directory devrait aussi avoir eu lieu. Allez dans Active Directory et vérifiez  
 que les attributs sélectionnés comprennent les renseignements du nouveau numéro de téléphone.
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Flux d’embarquement de l’utilisateur
Lorsque vous configurez un utilisateur vers Connexion Affaires depuis Okta, une petite icône (« chiclet ») de Connexion 
Affaires apparaît sur son tableau de bord Okta et il reçoit également un courriel de bienvenue provenant de Connexion 
Affaires. À ce moment, la petite icône Connexion Affaires sur son tableau de bord Okta ne fonctionne pas. En effet, l’utilisateur 
bascule dans un état inactif/invité dans Connexion Affaires. Il doit indiquer son code PIN et répondre à une question secrète 
avant d’être actif dans Connexion Affaires et de pouvoir se connecter. Les utilisateurs finaux doivent suivre les étapes ci-après 
pour activer leur icône Connexion Affaires dans Okta :

 1. Recevoir le courriel de bienvenue de Connexion Affaires et cliquer sur le lien.

 2. Définir le code PIN, paramétrer la question secrète et réaliser le flux d’embarquement.

 3. L’utilisateur est désormais actif dans Connexion Affaires et peut se connecter à l’aide de l’icône. Si vous utilisez  
 SWA, l’utilisateur doit conserver son mot de passe Okta dans Okta.

 4. Prêt!

Fonctions « Disable/Enable » et « Delete » dans Active Directory
Avec l’activation de la configuration automatisée, Okta désactive le compte Connexion Affaires lorsqu’un utilisateur est 
désactivé dans AD, si l’option « Deactivate Users » est sélectionnée dans les paramètres de configuration. Comme la 
synchronisation d’AD repose sur l’importation planifiée, il pourrait y avoir un petit délai entre le moment où un utilisateur est 
désactivé dans AD et le moment où Okta avise Connexion Affaires de désactiver l’utilisateur. 

Dans le cas où un compte Connexion Affaires doit être désactivé immédiatement, vous pouvez le faire dans Okta directement 
sans passer par AD. 

Si vous devez réactiver un utilisateur Connexion Affaires dans le cas où un compte Connexion Affaires est réactivé puisque 
le même utilisateur est réactivé dans AD, veuillez d’abord communiquer avec le soutien d’Okta (888-722-7871) pour qu’il 
active l’option « AD Reactivation ». Si des abonnements statiques à des groupes étaient attribués à cet utilisateur avant la 
désactivation (c.-à-d. qu’il avait été manuellement attribué à des groupes Okta locaux), ces abonnements ne seraient pas 
en vigueur après la réactivation.  Toutefois, tout abonnement à des groupes de sécurité d’AD reviendra en vigueur lorsque 
l’utilisateur activé fera rétablir son abonnement au groupe AD dans Okta après la réactivation. Idéalement, si vous voulez que 
la réactivation mène automatiquement à la réactivation dans Connexion Affaires, vous utiliserez le groupe AD pour déclencher 
la configuration de Connexion Affaires. 

Pour qu’un utilisateur AD désactivé soit réactivé dans Okta après avoir été réactivé dans AD, une importation AD 
supplémentaire suffit. Si un utilisateur supprimé dans AD est créé de nouveau, Okta demandera une importation complète 
d’AD pour enregistrer le nouvel utilisateur.
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Annexe

Création d’une structure Connexion Affaires dans Okta

Exigences relatives au mappage des attributs AD > Okta pour  
Connexion Affaires
Vous trouverez dans la liste suivante les configurations d’attributs de base requises pour le mappage entre AD et Okta :
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Exigences relatives au mappage des attributs Okta > Connexion Affaires

Vous trouverez dans la liste suivante les configurations d’attributs de base requises pour le mappage entre Okta   
et Connexion Affaires :

Erreurs de configuration

Assurez-vous d’utiliser le nom d’état standard (comme Californie) ou le code d’état (comme CA).


