
Dans une démarche d'amélioration continue, nous avons
fait le choix de changer de plateforme pour centraliser

et gérer vos demandes et incidents grâce à la plateforme
IWS de Isilog.

 
Dans ce guide, retrouvez comment vous connecter à
cette nouvelle plateforme, la présentation du portail
client, la création d'un ticket et son suivi, et enfin la

personnalisation de votre portail.

GUIDE D'UTILISATION EXTRANET D'INFORSUD Technologies



CONNEXION À L'EXTRANET

Pour accéder à l'extranet, l'url ne change pas. 
Rendez-vous sur : extranet.inforsud-technologies.com 

Votre compte est déjà créé sur le nouvel extranet. Pour votre 
1ère connexion, cliquez sur " Je n'arrive pas à me connecter ".

Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, saisissez votre adresse email et tapez
le code affiché.

Vous recevrez un email avec votre nouveau mot de passe à saisir.

En cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

PRÉSENTATION DU PORTAIL CLIENT ET CLIENT RÉFÉRENT

Client référent* : accès à l'ensemble des tickets et au parc de l'entité.
Client : accès aux tickets de l'utilisateur

Deux types de profils utilisateurs :

*ce profil a été déterminé en amont par l'entité et communiqué à nos équipes.

Que vous soyez client référent ou client, le tableau de bord et les fonctionnalités
sur l'extranet sont sensiblement les mêmes. 

Découvrez votre tableau de bord.

https://extranet.inforsud-technologies.com/


LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 

Les composants du portail client sont communs au portail client
référent.
En revanche, les composants du portail client référent sont
spécifiques à ce profil, car ils concernent la vision de l'entité.

Votre tableau de bord est constitué de plusieurs composants.

LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 
PORTAIL CLIENT

Une arborescence construite sur vos contrats souscrits pour vous
guider vers la création d'un ticket

Les services proposés correspondent à vos contrats souscrits.  

Mes services

Exemple d'un client avec un contrat
MATIS et un contrat SUR (Systèmes
& Réseaux).

Quand le client clique sur 
" Déclaration d’un incident ", 
il aura deux choix de services
correspondant aux contrats
souscrits, MATIS et SUR.

LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 
PORTAIL CLIENT

Mes tickets en cours
 

La liste complète de tous vos
tickets en cours (uniquement
ceux que vous avez créés).
 

Mes tickets en cours (par service souscrit)
 

La liste complète de tous vos
tickets en cours classés par
service souscrit.
 



Les objets par entité

La liste des objets remontés par la solution d'inventaire*.

Les objets sont regroupés par "Type". Pour accéder à la liste détaillée des
types, cliquer sur le nombre en face.

LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 
PORTAIL CLIENT RÉFÉRENT

Les tickets de mon entité
 

La liste de tous les tickets ouverts
par les collaborateurs de votre
entité, en attente ou en cours de
traitement.

Les unité(s) d’œuvre(s) restante(s)
 

Exemple
Dans le cadre d'un contrat SUR -
formule Liberté (contrat aux tickets),
suivez la consommation des tickets
depuis votre tableau de bord.

LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS 
PORTAIL CLIENT RÉFÉRENT

*sous réserve de l'accord du client pour la mise en place de l'outil d'inventaire automatisé dans son
organisation.



Se rendre sur le composant "Mes services" puis cliquer sur "Déclaration d'un
incident",

Cliquer sur "Envoyer" pour valider la création du ticket

CRÉATION D'UN TICKET 

Les différentes façons de créer un ticket restent les mêmes.

Via notre extranet     extranet.inforsud-technologies.com 

Via l'envoi d'un email     assistance@inforsud-technologies.com 

Via notre numéro unique    0 811 349 609

CRÉATION D'UN TICKET 

Sélectionner le service concerné par la création du ticket,

Pour compléter votre demande, renseignez les informations demandées.

Si vous créez un ticket pour le compte d’un collègue, merci de renseigner les
champs " Personne à contacter " et " Téléphone personne à contacter ".

Champs les plus importants
à renseigner

titre impact

description

http://extranet.inforsud-technologies.com/
http://extranet.inforsud-technologies.com/
mailto:assistance@inforsud-technologies.com


Vous avez la possibilité d’afficher ou de masquer les composants.
Il est aussi possible de modifier la présentation et la position des modules.

PERSONNALISATION DU PORTAIL

Pour personnaliser le portail, cliquer sur le bouton "Configurer"

Cliquer sur " Enregistrer " avant de quitter l’écran de personnalisation. Chaouki BENALI               Flore CHANTELOT            Anthony LAVABRE

inforsud-technologies.com

http://inforsud-technologies.com/

