
GSIS
Plateforme de gestion des demandes de missions, commandes et 

remboursements de frais du LISIS et de l’IFRIS
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La plateforme GSIS vous permet de saisir vos demandes de missions, de remboursements de frais ainsi 
que vos demandes d’achats.

Créée pour faciliter à la fois votre travail et celui des gestionnaires en charge du traitement de vos 
demandes, il est le lieu unique de remontée de vos besoins aux gestionnaires. 

A compter du 11 juin 2018, plus aucune demande envoyée par mail individuel ne sera 
traitée.

GSIS vous permet également de suivre l’état du traitement de vos demandes de missions et/ou 
d’achats en cours et centralise dans un lieu unique les informations et discussions liées à ces dossiers.

La plateforme GSIS est entièrement sécurisée et non référencée pour 
garantir la protection de vos données personnelles. 

PRISE EN MAIN

URL : https://gsis.ifris.org/

Lors de vos différentes connexions, vous devrez passer une première barrière de sécurité avec un mot 
de passe unique pour tous :

Utilisateur : gsis
Mot de passe : gsis2018
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Une fois sur la page d’accueil du site, cliquer sur le lien « Pas encore de compte ?» pour faire une 
demande d’ouverture de compte et remplissez le formulaire.

Votre demande de compte est soumise à l’approbation du service d’appui. Vous recevrez rapidement 
par messagerie un identifiant et un mot de passe personnels vous permettant de vous connecter à 
votre espace depuis la page d’accueil de la plateforme (à saisir une fois la barrière de sécurité passée).
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Lors de votre première connexion, vous devrez renseigner vos données personnelles qui permettront 
d’établir vos ordres de missions et de procéder à vos remboursements de frais. 
Ces données ne vous seront demandées qu’une seule fois, lors de la création de votre compte. Elles 
seront automatiquement renseignées lors de vos futures demandes.

Pensez donc à mettre à jour vos renseignements personnels en cas de changements 
(déménagement, changement de RIB, de véhicule, etc.)
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Une fois votre fiche de profil créée, vous accédrez à votre interface personnelle.

}
}

Espace de consultation de vos demandes en cours et de l’état de leur 
traitement. Espace de dialogue avec les gestionnaires.

Espace de création de vos demandes de missions et commandes

Cliquer sur la zone correspondant à vos besoins et remplissez les formulaires.

Les champs marqués d’un * sont obligatoires.

Une case « Commentaires » est à votre disposition au bas de chaque formulaire pour toute précision 
que vous souhaiteriez apporter à votre demande.

Valider lorsque tout est complété !

Une fois la mission prise en compte par les gestionnaires, une boîte de dialogue vous permet 
d’interagir avec la personne en charge de votre dossier. 
Tous les échanges doivent se faire par la plateforme (ne pas répondre directement 
aux mails d’alerte que vous recevez sur vos boîtes de messagerie). Les mails adressés 
personnellement aux membres de la cellule d’appui ne sont plus pris en compte. 


