
GUIDE PRATIQUE 

Comment utiliser le portail client my proALPHA ? 
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1. Enregistrement client 

1.1 Comment configurer mon accès ? 

Il y a plusieurs options pour s'inscrire : 

§ Inscription autonome : Vous allez recevoir un code d'enregistrement de votre gestionnaire client 
(souvent l'administrateur proALPHA dans votre entreprise) et vous saisissez ce code afin de vous 
authentifier dans le portail. 

 

 
 

Dès que le compte a été autorisé par le gestionnaire client (pour en savoir plus, voir chapitre 4 : Inviter 
et gérer mon équipe / les membres de mon équipe), vous recevez une invitation par e-mail contenant 
des instructions à suivre pour configurer un accès individuel à my proALPHA en quelques minutes. 
Veuillez utiliser la fonction « Mot de passe oublié » lors du premier enregistrement et choisissez un 
nouveau mot de passe. Votre nom d'utilisateur est votre adresse e-mail. 

§ Invitation par votre gestionnaire client : Vous recevez une invitation par e-mail indiquant chaque 
étape à suivre pour configurer un accès individuel pour my proALPHA en quelques minutes. Veuil-
lez utiliser la fonction « Mot de passe oublié » lors du premier enregistrement et choisissez un 
nouveau mot de passe. Votre nom d'utilisateur est votre adresse e-mail.  

§ Vous avez déjà reçu l'accès pour un compte client : Veuillez utiliser la fonction « Mot de passe 
oublié » lors du premier enregistrement sur my proALPHA et choisissez un nouveau mot de passe. 
Votre nom d'utilisateur est votre adresse e-mail.  
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1.2 Modifier le mot de passe 

Vous pouvez modifier votre mot de passe sous « Profil ».  

 

Veuillez choisir un nouveau mot de passe. Ensuite, vous pouvez vous connecter à my proALPHA avec 
votre nouveau mot de passe. 
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Conseil : Veuillez choisir un mot de passe assez fort. Cela vous protègera non seulement vous-même 
mais aussi vos données. 

1.3 Mot de passe oublié ? 

Si vous cliquez sur « Mot de passe oublié » la page suivante s'ouvre : (encore en allemand pour l’ins-
tant) 

 

 

Veuillez suivre les instructions.  

Votre nom d'utilisateur (Benutzername en allemand) est votre adresse e-mail.  

Par la suite, vous recevrez un e-mail à l'adresse indiquée pour réinitialiser votre mot de passe.  
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2. Le processus ticket 

2.1 Types de ticket 

Veuillez sélectionner un des deux différents types de ticket : 

§ Signaler une urgence : Vous expérimentez un dysfonctionnement ou d'autres problèmes cri-
tiques ? Dans ce cas, veuillez ouvrir un ticket d'urgence 

§ Ouvrir un ticket : Vous avez des questions par rapport à un sujet ou un problème ? Veuillez 
utiliser notre ticket d'assistance ordinaire.  

Vous trouvez le lien pour créer un ticket dans le menu sous « Page d’accueil » ou sous « Service 
après-vente et assistance ». 
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2.1.1 Signaler une urgence 
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Légende – ce que les champs signifient dans le masque : 

§ Actif : Les produits concernés 

§ Business Impact : Quel impact engendre votre problème ? Cette information est nécessaire pour 
que l'agent service puisse catégoriser les cas d'urgence. 

§ Description courte : récapitulatif concis de votre demande 

§ Description : description détaillée de votre demande (relevez bien les instructions affichées) 

§ Environnement (optionnel) : l'environnement proALPHA Production, Test1, Test 2 

§ Société (optionnel) : Mandant de proALPHA 

§ Référence externe (optionnel) : Au cas où vous voulez suivre l'état de votre demande à l'aide 
de votre propre référence. 
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2.1.2 Ouvrir un ticket 
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Légende – ce que les champs signifient dans le masque : 

§ Actif : les produits concernés 

§ Catégorie : 
Service après-vente/assistance : concernant les questions et les problèmes autour du logiciel 
proALPHA  
Projet : Une équipe de projet vous assiste lors de l'implémentation de proALPHA ou lors de la 
préparation d'une mise-à-jour vers une version actuelle ? Alors, veuillez utiliser cette catégorie 
pour poser des questions et signaler des problèmes qui concernent l'équipe de projet. 
D'autres services : vos demandes pour les domaines de formation, marketing, consulting et la 
gestion des ordres. 

§ Priorité : priorité / urgence de la demande 

§ Description courte : récapitulatif concis de votre demande 

§ Description : description détaillée de votre demande (notez bien les instructions y affichées) 

§ Environnement (optionnel) : l'environnement proALPHA Production, Test, Test 2 

§ Société (optionnel) : Mandant de proALPHA 

§ Votre référence (optionnel) : ici, vous pouvez saisir le numéro de ticket du système ticket interne 
que vous utilisez. Cette référence sera ajoutée sur toutes les notifications e-mail dans le champ 
d'objet. 
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2.2 Historique du ticket 

Après avoir envoyé le ticket, un récapitulatif vous est montré avec les informations relatives au ticket 
ainsi que le numéro du ticket : 

 

Parallèlement, vous recevez une confirmation par e-mail : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le lien indiqué dans l'e-mail vous amènera directement au ticket dans le portail clients. 
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2.2.1 Commentaire / demande de précisions 

Dès que nous saisissons des commentaires / demandes de précisions, ceux-ci seront affichés sur le 
ticket dans le portail et envoyés parallèlement par e-mail. 

Il en va de même pour vos commentaires / demandes de de précisions. 

 

Informations par e-mail 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2.2 Comment puis-je reconnaitre qu'il manque une action ou une information de ma part ? 

S'il manque une information ou une action de votre part afin que nous puissions traiter le ticket, vous 
allez recevoir une notification dans le portail ainsi que par e-mail. 

La notification est affichée dans le portail dans l’aperçu des tickets sous le lien « Action nécessaire 
pour… ».  

 

Dans l'historique du ticket, cela est affiché comme suit : 

 

Vous pouvez saisir et envoyer la réponse directement dans le portail.  

Le ticket sera réinitialisé dans son statut « Ouvert » et un agent s'en chargera. 
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2.2.3 Solution proposée 

Dès qu'une solution est disponible, elle sera affichée dans l’aperçu des tickets et parallèlement en-
voyée par e-mail.  

 

Cela est notifié par le statut « Résolu » dans l’aperçu des tickets du portail. 

Vous pouvez accepter ou refuser la proposition de solution dans le portail ou via le lien dans l'e-
mail : 

 

2.2.4 Refuser la solution proposée 

Si vous n'êtes pas d'accord avec la solution proposée et cliquez sur « Refuser la solution », le ticket 
passera alors à nouveau automatiquement à l’état « ouvert » et sera traité de nouveau.  
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Veuillez expliquer en détail la raison de votre refus dans le champ correspondant afin que l'agent 
puisse y réagir.  

Si vous refusez la solution proposée par e-mail, veuillez également fournir une explication informa-
tive. 

 

2.2.5 Accepter la solution proposée 

Si nous avons réussi à résoudre votre problème, cliquez sur « Accepter la solution », le ticket sera 
fermé.  

Un ticket déjà fermé ne peut pas être ouvert à nouveau. 

2.3 Aperçu des tickets 

Vous pouvez voir l’aperçu de vos tickets en cliquant sur « En savoir plus » dans le cadre « Service 
après-vente et assistance », ou sur « Voir l’aperçu des tickets » dans le cadre « Vos Tickets ».  

 

Dans l’aperçu des tickets, vous voyez les onglets « Tous les tickets », « Action nécessaire » et « Mes 
tickets ».  
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Légende – ce que les champs signifient : 

Tous les tickets : Tous les tickets entrés depuis ce compte.  
(Remarque : ceci nécessite des droits d'administrateur; sinon, vous ne voyez 
que «Mes tickets».) 

Action nécessaire :  Tous les tickets qui exigent une action de votre part. 
(Exemples : Réponses, tests, confirmations…) 

Mes tickets :  Tous les tickets qui ont été signalés par l'utilisateur connecté. Si un utilisateur 
dispose seulement d’une simple autorisation utilisateur, il ne voit que ses 
propres tickets. Par conséquent, ce lien n'aura aucune fonction. 

2.4 Filtrer les tickets de façon individuelle 

Tous les tickets peuvent être filtrés de façon individuelle dans l’aperçu des tickets.  

Pour ce faire, cliquez sur « Afficher d‘autres tickets » : 

 

Pour changer les paramètres du filtre, cliquez sur le symbole de filtre et saisissez les propriétés du 
filtre : 

 

2.4.1 Exemples pour des filtres individuels 

Voici deux exemples pour des filtres individuels : 

§ Afficher des tickets ouverts depuis plus de 4 semaines : 
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§ Afficher des tickets fermés le mois dernier : 

 

Vous pouvez enregistrer les filtres conçus individuellement en sélectionnant « Enregistrer filtre ». 
Puis, saisissez un nom de filtre qui décrit le paramètre du filtre brièvement : 

 

Ainsi le filtre que vous avez créé est affiché dans l’aperçu des tickets sous la désignation assignée. 
Sélectionnez-le pour filtrer les tickets selon ce filtre : 
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En plus, vous pouvez exporter la liste des tickets sous forme de fichier PDF, Excel ou CSV : 
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3. Envoyer une demande 

 

Si vous avez des problèmes ou une question concernant une facture ou une prestation de conseil, 
vous pouvez nous contacter sur notre page d’accueil sous « Envoyer une demande ».  
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Le formulaire correspondant s'ouvrira.  
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Sous le point « Sous-catégorie », vous pouvez sélectionner votre catégorie de demande souhaitée. 

 

 

 

Il existent des catégories suivantes : 

§ Formations  

§ Prestations de consulting  

§ Évènements 

§ Réclamation sur Facture/commande 

§ Client référence 

§ Informations 

§ Divers 

§ Gestion de Produit 
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4. Inviter et gérer mon équipe / les membres de mon équipe 

4.1 En tant qu'administrateur, vous avez invité une personne : 

En tant qu'administrateur pour my proALPHA, vous êtes autorisé à inviter les membres de votre 
équipe et à attribuer des rôles correspondants sous « Profil » 
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Vous pouvez inviter une personne à my proALPHA au moyen de « Nouveau contact ». 

Pour ce faire, veuillez compléter le formulaire suivant et accordez-lui une position ainsi qu'un rôle. 
Les rôles suivants sont disponibles : 

§ Administrateur : Un administrateur voit tous les tickets de son entreprise et peut administrer les 
comptes d'accès de ses collègues. 

§ Case Manager : Un Case Manager voit tous les tickets de son entreprise. 

§ Utilisateur : Un utilisateur ne voit que ses propres tickets et les tickets pour lesquels il a été mis 
sur la liste de surveillance. 

 

La personne invitée reçoit une invitation par e-mail indiquant chaque étape à suivre pour configurer 
un accès individuel à my proALPHA en quelques minutes.  

Lors du premier enregistrement, il faut utiliser la fonction « Mot de passe oublié » et choisir un nou-
veau mot de passe.  

Le nom d'utilisateur est l'adresse e-mail de la personne invitée. 
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4.2 Vous avez transféré le code d'enregistrement : 

Vous pouvez voir le code d'enregistrement dans votre profil : 

 

Si vous avez transféré le code d'enregistrement à une personne qui n'est pas encore enregistrée, 
vous recevez automatiquement une notification sur my proALPHA que quelqu'un souhaite s'enregis-
trer. 

Dans « Profil », vous trouverez la rubrique « Approbations ».   

Ici, vous voyez si de nouvelles approbations sont disponibles. 
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Vous pouvez afficher toutes les approbations. 

 
 
 

 
 

En cliquant sur l'enregistrement demandé, vous pouvez traiter la demande, l'accepter ou la refuser. 

 

 

 


