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Accès de base
Cela permet l’Accès à des brochures, à des fiches techniques ainsi qu’à des formations.
1. Sélectionner Accès de base afin de visualizer et télécharger des matériels de vente et des formations.
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Comment d’inscrire pour un Accès Privilégié
L'Accès Privilégié permet à l'utilisateur de créer des dossiers de service, de commander des consommables et de vérifier
l'état des dossiers
1. L'Utilisateur clique sur Inscrivez-vous pour un accès privilégié

2. L’utilisateur remplie les champs Prénom, Nom de famille, Courriel professionnel, Langue préférée et le Code
d‘enregistrement fourni. Cliquer J’accepte et ‘’I’m not a Robot’’. Cliquer Soumettre
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3. Confirmation que la demande a été envoyée pour revue. Un courriel est envoyé à l’utilisateur.

4. Un courriel est envoyé à l’Administrateur de l’utilisateur pour l’aviser qu’un nouvel utilisateur souhaite créer un
nouveau compte pour accéder au Portail. L’Administrateur a deux choix, il peut accepter ou refuser la demande.

5. Le cas est examiné et le contact est créé. Un courriel est envoyé à l'utilisateur final avec un mot de passe
temporaire et des informations de connexion.
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6. L'utilisateur approuvé devra réinitialiser le mot de passe lors de la première connexion.

Créer une demande de service
1. L’utilisateur clique sur Créer une demande de service

1.
2.
3.
4.

Sélectionnez Compte dans la liste déroulante
Sélectionnez le contact approprié pour l'appel de service
Sélectionnez Actif qui nécessite le service
Sous Objet, entrez le type de service requis
a. Entrez la description
b. Ajouter des pièces jointes, si nécessaire
5. Sélectionnez Soumettre
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6. Page de confirmation "Votre demande a été soumise"

7. Si vous avez besoin d'ajouter des commentaires supplémentaires, indiquez "Tapez votre message ici" et cliquez
sur Envoyer
8. Sinon, si vous souhaitez annuler le cas, sélectionnez Annuler le cas
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Commander des consommables
1. L’utilisateur clique sur Commander des consommables

2. Sélectionnez Compte dans la liste déroulante
3. Sélectionnez le contact approprié pour recevoir les consommables
4. Sélectionnez Ajouter

5.
6.
7.
8.

Sélectionnez la liste déroulante sous Actif, sélectionnez l'actif approprié
Sélectionnez la liste déroulante sous Article, sélectionnez l'article à commander et la quantité
Sélectionnez Ajouter
Sélectionnez Ajouter si plus d'articles sont nécessaires pour commander jusqu'à ce que la commande soit
terminée
9. Entrez le bon de commande, si nécessaire
10. Entrez des commentaires supplémentaires, le cas échéant
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11. Sélectionnez Soumettre

Base de connaissances - FAQ, outils d'assistance, supports de formation, manuels de l’utilisateur
1. Sélectionnez Téléchargements - Information

2. Tapez le modèle dans la barre de recherche (par exemple C450i) et toutes les informations associées seront
fournies
a. Vous pouvez également parcourir les différentes options (FAQ, manuel de l'utilisateur, etc.)
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Services de gestion de flotte - déménagement, changement, demande de formation
1. Sélectionnez Catalogue De Support sous le bouton Support sur la page d'accueil.

2. Sélectionnez Services de Gestion de Flotte

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sélectionnez un compte
Sélectionnez le contact
Sélectionnez la catégorie
Sélectionnez l'actif
Entrez les notes requises
Ajoutez une pièce jointe et sélectionnez Soumettre
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Liste des actifs
1. Depuis la page d'accueil, sélectionnez Support, Actifs

2. Vous pouvez sélectionner n'importe quel élément en cliquant sur l'élément de campagne.
3. Si vous recherchez un élément spécifique, sélectionnez le bouton Filtrer et filtrez en conséquence
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Liste des cas
1. À partir de la page d'accueil, sélectionnez Assistance, Liste des cas

2. Vous pouvez sélectionner n'importe quel cas en cliquant sur la ligne de l'item
3. Si vous recherchez un cas spécifique, sélectionnez le bouton Filtrer et filtrez en conséquence

Nous contacter
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