
Manuel d’utilisation

Cette documentation 

présente l’utilisation de la 

plateforme IT Support de 

ISS.



Comment se connecter à la plateforme IT Support ?

Pour se connecter sur la plateforme IT Support, il suffit :

1. Ouvrir un navigateur (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome ou
encore Opéra)

2. Entrer l’adresse url suivante : itsupport.isscameroun.com

3. Entrer votre login défini par ISS

4. Entrer votre mot de passe défini par ISS

Il est possible également de se connecter à la plate-forme à 
travers le site internet : www.isscameroun.com sur le bouton 
« Besoin d’assistance »

NB: Il est important de noter qu’IT Support est une solution multi-plateforme c’est-à-dire 
qu’il est adapté pour Tablette, Téléphone android et autres périphériques disposant d’un 
navigateur,

itsupport.isscameroun.com

http://www.isscameroun.com/


Présentation de l’interface de gestion et suivi des tickets

Fil de navigation

Vue globale sur l’ensemble des tickets à travers leur 

nombre et leur état (Nouveau, En cours, Résolu, ,,,,)
Interface de consultation de la liste des tickets générés 

Interface de création d’un ticket
Interface de gestion du compte en coursFoire aux questions (FAQ)



Comment créer un ticket ?

Pour créer un ticket, il suffit de Cliquer sur « Créer un
ticket » sur la barre de menu (Le formulaire de création
d’un ticket s’affiche)

Ensuite il suffit de renseigner les champs :

▪ Catégorie : Qui définit le type de type ticket

▪ Urgence : Qui prend en compte l’urgence de ticket

▪ Titre : Qui représente le titre du problème rencontré

▪ Description : Qui détaille le plus possible le problème

Il est également possible de renseigner un fichier d’un taille
maximale de 5Mo

Une fois le ticket crée vous êtes rediriger vers le
module de consultation et de traitement de votre ticket



Comment suivre un ticket ?

NB : A ce niveau, il est très important de toujours consulter 

ses suivies une fois le ticket crée à travers son statut

Il s’agit ici :

✓ De donner plus d’informations aux ingénieurs pour

faciliter la résolution de votre ticket

✓ De vous assurer que votre ticket est résolu

✓ De clôturer le ticket résolu (Au plus une semaine après

sa résolution)

Pour suivre un ticket :

1. Cliquez sur l’un des tickets nouvellement crées dans le

menu « Tickets »

2. Cliquez sur « Traitement du ticket »

3. Le bouton « Suivi » pour permet de donner plus

d’informations aux ingénieurs

4. Le bouton « Document » vous permet de fournir plus

de document si nécessaire

Une fois le ticket résolu, un message apparaît sur
l’interface de traitement vous demandant d’approuver
la solution ceci dans le soucis de clôturer le ticket.



Comment clôturer un ticket ?

NB : Le client dispose d’une semaine pour clôturer le ticket 

après validation de la solution. Passé cette période, le ticket 

sera clôturé après notification par e-mail et par téléphone.

Il s’agit ici de fermer le ticket après résolution.

Pour clôturer un ticket :

Aller sur l’onglet « Traitement du ticket » du ticket en

cours de traitement. La solution apportée au ticket par ISS

apparaît clairement précédée d’une interface

« Approbation de la solution » permettant d’approuver

ou de refuser avec justification.

Approuver la solution 

apportée à un ticket

Refuser la solution apportée 

à un ticket avec justification



Comment consulter la 
Foire Aux Questions (FAQ) ?

La Foire Aux Questions est un recueil de bonnes pratiques
à mener lorsqu’un incident survient. Elle met en exergue
l’ensemble des méthodes ou techniques utilisées
fréquemment pour la résolution d’un incident,

Pour accéder à la FAQ ISS il faut :

Aller sur l’onglet « Foire aux questions » et ensuite

rechercher l’article correspondant à l’incident en cours.

Articles rédigés Onglet Foire Aux Questions



Pour plus d’informations :

Téléphone : +237 679 91 66 17 / 676 72 71 04 / 683 73 65 76 

Email : support@isscameroun.com

Site web : www.isscameroun.com

mailto:support@isscameroun.com
http://www.isscameroun.com/
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