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1

PRESENTATION

Dans un souci de qualité de services, RSID met à disposition un outil de support en ligne vous
permettant de suivre l’évolution de vos demandes.

http://support.rsid.fr
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COMMENT S’Y CONNECTER

En allant sur le site support.rsid.fr vous pourrez accéder à votre espace personnalisé pour
suivre vos demandes en cours.
Sur la page d’accueil, vous pourrez saisir votre identifiant et votre mot de passe. Ces codes
d’accès vous seront fournis par RSID.
Si vous avez perdu vos codes d’accès, envoyer-nous une demande par mail à contact@rsid.fr
ou appeler le 02 54 42 92 99 et sélectionner le service administratif (numéro 5)
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CREER UN TICKET

Etape 1
Pour créer un ticket, il faut cliquer sur le bouton
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Etape 2
Il faut dans un premier temps, sélectionner le site concerné. Si le site n’apparait pas dans la
liste vous pouvez cliquer sur le bouton
à côté du champ Site. Une fenêtre apparait. Dans
cette fenêtre, il faut renseigner le nom du site ainsi que le numéro de téléphone du standard
de ce site. Une fois renseigner cliquer sur
modification cliquer sur le bouton
à modifier cliquer
bouton

. Pour prendre en compte la

pour actualiser la liste des sites. Si des informations sont

et modifier les informations souhaitées. N’oublier pas de cliquer sur le

pour prendre en compte votre modification.

Etape 3
Ensuite, il faut renseigner qui est le contact pour cette demande. Si le nom du contact
n’apparait pas dans la liste vous pouvez cliquer sur le bouton
Une fenêtre apparait.

à côté du champ contact.

Dans cette fenêtre, il faut renseigner le nom, le prénom, le téléphone, le numéro de portable
ainsi que l’adresse mail.
Attention : l’adresse mail est très importante car elle permettra à notre équipe de maintenance
de communiquer avec vous. Assurez-vous qu’elle soit bien correcte avant de créer votre ticket.

Une fois renseigner cliquer sur
sur le bouton

. Pour prendre en compte la modification cliquer

pour actualiser la liste des sites. Si des informations sont à modifier cliquer

et modifier les informations souhaité. N’oublier pas de cliquer sur le bouton
prendre en compte votre modification.
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pour

Etape 4
Sélectionner la catégorie de votre demande :

Puis affiner votre sélection en sélectionner une sous-catégorie. Soyez le plus précis possible
dans vos demandes.
Etape 5
Renseigner le titre de votre demande. Ce titre doit être court et précis. Il sera utilisé pour
identifier le ticket en plus de son numéro.
Etape 6
Renseigner la zone « Description » afin de détailler votre demande.
Etape 7
Afin d’être le plus précis possible, vous pouvez ajouter une pièce jointe.
Pour ajouter une pièce jointe il suffit de sélectionner le document souhaité en cliquant sur le
bouton
Etape 8
Validez la saisie de votre ticket en cliquant sur le bouton
Votre ticket est maintenant créer et va être pris en charge par notre équipe de maintenance.
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SUIVI DES TICKETS

Sur l’interface d’accueil, vous pouvez suivre toutes vos demandes.
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Le ticket peut prendre différents statuts :

En attente :
Le ticket n'est pas encore
pris par notre équipe de
maintenance

En cours de
Traitement :
Le ticket est pris en
charge. Un technicien
travaille dessus.

Résolu :
Le ticket est traité et
résolu par un technicien.
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Avant d’être résolu un ticket peut avoir différents statuts :

En attente Retour client :

En attente retour inter :

Le technicien a besoin d'une
confirmation de votre part. Sans votre
réponse la demande ne peut pas
avancer

Le ticket est en attente d'une
intervention d'une personne extérieur
à RSID.

En attente tests comp. :
En attente Validation Com. :

Le ticket est en attente de tests
complémentaires. Le technicien en
charge de ce ticket a besoin de valider
le fonctionnement avant de cloturer
le ticket.

Le ticket est en attente d'une
validation commerciale.

En attente Solution :
Le ticket est en attente d'une soluton.
Il a était pris en compte par notre
équipe. Il cherche actuellement
l'issue de ce problème.

A chaque modification de ticket ou d’ajout d’information de notre équipe de maintenance,
vous recevrez un mail automatique vous alertant.
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METTRE A JOUR UN TICKET

Pour mettre à jour un ticket, il suffit de le sélectionner et d’ajouter un commentaire.
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RE-OUVRIR UN TICKET CLOTURE

Si vous souhaitez ré-ouvrir un ticket, vous pouvez ajouter un commentaire et le statut du ticket
sera modifié automatiquement.
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