Portail Waycom
GUIDE D’UTILISATION
POUR LA CRÉATION ET L’OUVERTURE
D’UNE DEMANDE SUPPORT

Portail Waycom

Document strictement confidentiel

Sommaire
I.

Préambule

3

II. Comment créer un compte utilisateur

4

III. Le portail Support Waycom - Prise en main

5

IV. Envoyer une nouvelle demande

6

V. Exemple d’une nouvelle demande

7

1. Sujet de la demande :

8

2. Type de demande :

8

3. Priorité de traitement :

8

4. Numéro de téléphone du contact :

8

VI. Mes activités

9

VII. Gérer une demande en cours

Portail Waycom

2

10

Document strictement confidentiel

I. Préambule
L’accès au portail web de support client Waycom se fait au travers d’une interface Web sécurisée
uniquement accessible via un compte déclaré.
Deux catégories d’utilisateurs peuvent être créés :
•

Les utilisateurs « avancés », ces derniers peuvent voir l’intégralité des tickets liés à leur
entité.
o Ainsi, ils auront la visibilité sur tous les tickets créés depuis une adresse mail issue
de leur domaine de messagerie.

•

Les utilisateurs « standards » eux ne visualiseront que leurs propres tickets et ceux où ils
ont été mis en copie.

De base chaque utilisateur est « standard ».
Pour passer en « avancer », il faudra envoyer une demande par email à support@waycom.net.
Chaque ticket est identifié par un numéro unique.
Afin d’avoir un meilleur suivi des tickets, il est préférable de créer un ticket par demande ou panne.
Cela permettra également d’orienter chaque ticket sur le bon pôle d’expertise Waycom et ainsi
d’optimiser le temps de traitement.
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II. Comment créer un compte utilisateur
Connectez-vous sur le portail du support accessible à l’adresse suivante :

https://support.waycom.net

Cliquez sur le bouton « Connexion »

Puis sélectionnez le lien « Inscription »

Renseignez les champs « Nom complet » et « Adresse email »
A la fin du processus d’inscription, il vous sera alors demandé de confirmer votre adresse email.
Cette vérification se fait via un mail envoyé sur votre boite de messagerie.
Si toutefois aucun mail n’était reçu, veuillez vérifier votre boite mail Spam.
Une fois la validation effectuée, il vous restera à définir votre mot de passe pour finaliser la création
de votre compte d’accès.
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III. Le portail Support Waycom - Prise en
main

La partie « Help Center » est un
Wiki orienté client dans lequel vous
y trouverez différentes procédures
vous permettant de vous
accompagner dans la configuration
d’équipements ou de services
fournis par Waycom.

Toute la gestion des tickets, que ce soit la création d’une
nouvelle demande ou la gestion des demandes en cours ou
clôturées, se fait via ces deux menus.
•
•

« ENVOYER UNE DEMANDE » pour la création
d’une nouvelle demande
« MES ACTIVIES » pour la gestion des demandes
en cours et de l’historique
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IV. Envoyer une nouvelle demande
Sélectionnez, « ENVOYER UNE DEMANDE » (en haut à droite sur la page d’accueil)

Différents choix s’offrent à vous.
Ceux-ci ont pour but de vous aider à catégoriser votre ticket.
Ainsi il sera transmis au bon pôle d’expertise Waycom et sera par conséquent traité plus
rapidement.
Une fois cette première sélection réalisée, et ce pour chacune des propositions, une seconde page
s’affichera vous permettant de préciser votre demande.
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V. Exemple d’une nouvelle demande

Choisir le formulaire adapté
Définir un sujet type
Exemple : Votre Enseigne – XXXX - Pas Internet

Sélectionner le type de votre demande :
Question, Incident, Problème, Tâche

Sélectionner la criticité de votre demande :
Normal, Élevé, Urgent

Préciser le type de liaison
Sélectionner la nature de la panne
constatée
Complément d’information à transmettre
au support
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Quelques champs importants :

1. Sujet de la demande :
Pour faciliter la prise en compte, nous vous demandons de formater le sujet de la demande en
indiquant : VOTRE ENSEIGNE – XXXX – titre de la demande.
Ou VOTRE ENSEIGNE - XXXX est l’identifiant du site concerné.

2. Type de demande :
§

Incident :

Impactant la productivité ou le service

§

Problème : Incidents récurrents ou Regroupement de plusieurs incidents

§

Tâche :
Demande différente d’un incident ou un problème à faire dans un temps
déterminé et à certaines conditions

§

Question : Demande faite pour obtenir une information, vérifier des connaissances

3. Priorité de traitement :
§

Urgent :

Perte totale de connexion (coupure de service)

§

Élevé :

Dégradation forte de Service (coupures intermittentes de connexion)

§

Normal :

Dégradation faible de service ou fonctionnement nominal

4. Numéro de téléphone du contact :
Renseigner le numéro de téléphone de la personne à contacter si nous avons besoin de plus
d’information pour traiter la demande.
Attention à ne pas donner un numéro injoignable.
Exemple : en cas d’incident sur un téléphone fixe, indiquer un autre numéro de téléphone, comme
un téléphone portable.
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VI. Mes activités

Le menu « Mes demandes » vous permez de gérer vos tickets en cours, en attentes, ainsi que
ceux résolus.
Le menu « Demandes que je reçois en CC » affiche les tickets de vos collaborateurs dans
lesquels vous avez été mis en copie.
Le menu « Demandes de l’organisation* » vous permet de visualiser l’ensemble des tickets
ouverts depuis une adresse mail issue de votre domaine de messagerie.
*Cette dernière partie est configurable par Waycom grace au mode « utiliseur avancé », ce qui
permet de définir quels sont les personnes de votre entités abilitées à accéder à ce contenu.
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VII. Gérer une demande en cours

Dans l’exemple du ticket ci-dessus, vous trouverez :
En haut à gauche l’identifiant unique et en dessous le titre de la demande.
Dans l’encart grisé à droite, le créateur ainsi que les informations fournis au moment de l‘ouverture.
Une fois créé, le seul champ modifiable est le texte comportant les échanges liés au ticket.
Seul Waycom peux changer le statut (mise en attente et résolution) d’une demande en cours.
Les états principaux des tickets sont les suivants :
§

Nouveau : Statuts initial du ticket, il représente une ouverture d'incident

§

Ouvert : Lorsqu’un technicien a été attribué au traitement du ticket

§

En attente : En attente d'un action cliente ou d'un événement approuvé par le client

§

Résolu : L'incident a été traité par le technicien WAYCOM en charge du ticket.
(Dans cet état, le ticket est présenté comme résolu aux clients.)

Un ticket Résolu passera automatiquement en Clos dans notre système interne :
L'incident est considéré terminé sur confirmation du client ou en l'absence d’un retour client sous
10 jours après résolution.
Pendant cette période, toute relance du client sur le ticket le repasse en statut « Ouvert »
Lorsque le pôle d’expertise Waycom a traité une demande, il la passe donc en « Résolu »
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