
Assistance académique – Sumit - iTop 

• Accès via Arena > Support et assistance > Assistance académique 

La connexion entraîne automatiquement une connexion comme agent d’assistance :        

        = icone permet la bascule vers le portail utilisateur 

• Équipes d’appartenance : pour trouver les équipes auxquelles on appartient, rechercher son nom  

et cliquer dessus > onglet « Équipes ». Le clic sur une équipe permet de connaître les membres. 

• Gestion des tickets > Vue d’ensemble  

La liste d’agents correspond à l’ensemble des agents des listes auxquelles on appartient. Le nombre de tickets 

assignés est visible pour chaque agent. Le nombre de tickets affectés au groupe mais non assignées  

= « non défini » est présent. 

• Gestion des tickets > A traiter = tickets qui vous sont assignés 

Pour trouver un ticket : 

• Liste des tickets à traiter 

• Barre de recherche avec le numéro du ticket ou un contenu 

• Rechercher la personne qui a fait le ticket, clic sur le nom et clic sur l’onglet « Demandes » 

 

Ticket (clic sur le numéro) 

• Informations générales = informations sur le demandeur et le bénéficiaire (souvent le même) 

• Description du ticket (réalisée par le demandeur) : vérifier si cela correspond au Catalogue : si le ticket a été mal 

renseigné, modifier les champs du catalogue 

• Équipe et Agent à vérifier : Est-il adressé à la bonne équipe ? 

• Rappel : Téléphone de rappel (saisi par le demandeur) et Téléphone établissement (automatique) 

• Dates : vérifier si le ticket est ancien, les relances (dans « Résolution ») 

• Journal intervenant = communication entre agents qui interviennent dans l’assistance. Il faut renseigner ce 

journal pour expliquer les actions effectuées surtout si on transfère le ticket. 

• Journal demandeur : Permet de répondre au demandeur, de demander des précisions, d’apporter une solution 

ou une explication. 

ATTENTION : il arrive de remplir le journal intervenant (ou un autre encart) à la place du journal demandeur. 

 

Résolution d’un ticket : 

• On s’affecte le ticket si ce n’est pas déjà le cas : Autres actions > M’assigner 

• On modifie et on renseigne le ticket via l’onglet « Modifier » 

• On clique sur « Appliquer » pour renseigner le ticket et communiquer avec le demandeur (si le journal 

correspondant est rempli) 

• On clique sur « Résolu » pour clôturer le ticket si une solution ou une explication suffisante a été apportée. 

Transfert d’un ticket : 

• « Affecter à une équipe » : permet d’affecter le ticket à une équipe qui peut être retrouvée via le moteur de 

recherche « Équipe d’affectation » = ext.. prox… pilote 

• « Assigner » : permet d’affecter le ticket à un membre de l’équipe désignée préalablement 

• « Réassigner » : permet de réaffecter un ticket déjà affecté à un membre de l’équipe 

  



 

Accès au service : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramétrage :  

 


