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Service en ligne de gestion des demandes informatiques  – Notice d’utilisation - Profil EDUC1

1 - Connexion au service de gestion des demandes informatiques du lycée

Les identifiants sont 
communiqués à l’utilisateur par 
l’agent STIL Région.

http://support.e-lycee-paca.fr
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Adresse du service en ligne à 
partir de tout point d’accès 
internet, 24h/24.

Après s’être connecté au 
service, l’utilisateur se 
retrouve immédiatement 
sur le formulaire de saisie 
d’une demande.
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Le formulaire de saisie 
d’une nouvelle demande 
est accessible en cliquant 
sur [Helpdesk].
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2 - Détail de la saisie d’une demande
(1) Priorité : Niveau d’urgence de la 
demande parmi HAUTE / MOYENNE / BASSE / 
TRES BASSE. Par défaut « MOYEN ».

(2) Informez moi : Envoi automatiquement 
à chaque évolution de la demande, un 
message à l’adresse de messagerie indiquée 
au dessous; Par défaut « OUI ».

(3) Adresse de messagerie : Par défaut 
l’adresse précisée dans « Préférences » (Cf  §4 
plus loin). Peut être ponctuellement modifiée 
pour chaque demande.

(8)
(9)
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(4) Le ticket porte sur : Accès à 
l’inventaire des équipements informatiques 
de l’établissement.

Choisir si possible le 
composant faisant l’objet de la 
demande; 
Par défaut « Général ».
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Dans cet exemple, en saisissant 201 (un 
numéro de salle), apparaissent dans la liste 
tous les ordinateurs dont le nom contiendra  
201. Il s’agira de choisir la référence de 
l’ordinateur faisant l’objet de la demande.
Cette référence est généralement indiquée 
sur la face avant de l’ordinateur.

En saisissant * dans cette même zone, la 
liste affiche l’ensemble des équipements du 
type choisi; dans cet exemple, tous les 
ordinateurs référencés du lycée.

La saisie de l’équipement est  facultative.
Elle n’est adaptée qu’aux demandes portant sur 
un seul équipement, en général un poste de 

travail, et a pour objectif de faciliter le traitement 
de la demande 

Le choix d’un Type d’équipement ouvre l’accès à 
l’inventaire de tous les équipements de ce type,   
présents dans l’établissement, « Ordinateur » le 
plus souvent.
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de la demande 

(5) Catégorie : Saisie facultative

3 catégories de demande :
1. Incident 
2. Evolution
3. Assistance
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(6) Titre de la demande : Ce 
titre va apparaître dans des listes; 
il convient d’être le plus explicite 
possible.

(7) Détail de la demande : Permet 
d’expliciter la demande; il convient 
d’être le plus détaillé possible pour 
un meilleur traitement de la 
demande et éviter les échanges 
supplémentaires.

Recommandation
Pour un meilleur traitement, les demandes doivent être 
décomposées par nature de problème, par lieu et par 

équipement.

Chaque problème doit faire l’objet d’une demande 

(8) Fichier : Permet de joindre à 
la demande un fichier 
complémentaire (xls, csv, doc, 
jpg, etc.)

(9) Valide la publication de la demande et 
son expédition à l’agent STIL référent du 
lycée, ainsi qu’aux personnels informatiques 
locaux de l’établissement lorsqu’ils existent.

3 – Suivi des demandes 

En cliquant sur [Tickets], l’utilisateur accède à l’ensemble des demandes 
qu’il a effectué.

Chaque problème doit faire l’objet d’une demande 
distincte.
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En cliquant sur le titre 
d’un ticket, l’utilisateur 
accède au détail du ticket, 
et aux différentes 
réponses apportées (les 
suivis).

L’utilisateur dispose de 
l’état de chaque demande l’état de chaque demande 
ou ticket : 
- Ouvert:       
- Fermé:      
- Attributaire, etc.

L’utilisateur peut ajouter des informations complémentaires ou des 
évènements nouveaux intervenus depuis la création de sa demande 
(Ajouter un nouveau suivi). Automatiquement un message 
électronique est transmis aux agents chargés du support.
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Il est possible d’appliquer 
des « filtres » sur les 
demandes à afficher.
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A chaque modification du ticket ou 
ajout d’un suivi, l’utilisateur reçoit un 
détail dans sa messagerie.

4 – Personnalisation du Profil / Préférences
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En cliquant sur [Préférences], 
l’utilisateur accède aux 
informations de son compte, qu’il 
peut mettre à jour, notamment son 
adresse électronique.


