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La connexion Cocoom / Slack apporte 
deux fonctions distinctes et indépendantes

1 
Utiliser Slack pour 

authentifier les utilisateurs 

(Les utilisateurs utilisent 
leurs identifiants Slack pour 

se connecter sur Cocoom) 

2 
Utiliser Slack pour notifier 
les utilisateurs des actions 
réalisées sur la plateforme 

Cocoom 



Préparer dans Slack la connexion avec Cocoom
Dans un navigateur web, se rendre sur api.slack.com

Connectez-vous sur slack Cliquez sur « Your Apps »1

Une fois connecté(e), revenez sur la page https://api.slack.com
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Ajouter une application dans votre workspace (1/2)

Cliquez sur « Create an App » 



Ajouter une application dans votre workspace (2/2)
Renseignez le champs « App Name », sélectionnez le « workspace » approprié, 

puis cliquez sur « Create App »
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Configurer l’application Cocoom (1/4)
Dans la section « Basic Information », faites défiler vers le bas  

jusqu’au paragraphe « Display information »

1/ Saisissez Cocoom ici

3/ Téléchargez l’icône Cocoom 
disponible sur 

http://www.cocoom.com/ca.png

2/ Cette description est optionnelle

4/ Saisissez #24506c ici

5/ Cliquez sur « Save Change »



1 Cliquez sur « Add New Redirect URL »

2/ Indiquez l’URL correspondant à 
votre plate-forme Cocoom ici 

(remplacez « agrafmania » par le 
sous-domaine de votre Cocoom)

Cliquez 
sur 

« Add »

2 Spécifiez l’URL de redirection 3 Enregistrez les modifications

Configurer l’application Cocoom (2/4)
Si vous souhaitez utiliser Slack pour authentifier les utilisateurs, 

dans la section « OAuth & Permissions », ajoutez l’URL de redirection



Configurer l’application Cocoom (3/4)

ajouter les scopes requis par Cocoom dans la section « OAuth & Permissions »

1 Faites défiler la page jusqu’à la section 
« Scopes »

2 Ajoutez les scopes suivants, puis cliquez sur « Save Changes »

scopes nécessaires pour notifier dans Slack scopes nécessaires à la fois pour authentifier les 
utilisateurs et notifier dans Slack



Configurer l’application Cocoom (4/4)
Si vous souhaitez utiliser Slack pour notifier les utilisateurs, 
ajouter un bot pour Cocoom dans la section « App Home »

1 Cliquez sur « Edit » 2 Modifier les 2 valeurs pour l’App Cocoom



Finaliser l’installation de l’application Cocoom

Cliquez sur le bouton « Install App to Workspace » 

Slack affiche alors une demande d’autorisation que vous devez approuver



Transmettez à support@cocoom.com les données de 
connexion que Slack a générées pour Cocoom :

Pour activer les notifications dans Slack 

Dans la section « Install App », transmettez le « Bot 
User OAuth Access Token »

Pour vous connecter via Slack 

Dans la section « Basic Information », transmettez 
le « Client ID » et le « Client Secret »

Cliquez sur 
« Show » pour 

afficher le 
« client secret »
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