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Public concerné 
 

Administrateur Service Desk, Opérateur N1 / N2, Responsable support, RSI, DSI... 

Prérequis 
 

Formation destinée aux salariés des entreprises publiques et privées et accessible à tous niveaux : débutant, 

intermédiaire, expert. 

Objectif 
 

Permettre aux administrateurs / référents des solutions ClariLog d’acquérir une autonomie dans l’utilisation et 

le paramétrage des modules et métiers acquis : 

- Gestion du Help Desk de l’ouverture à la clôture des tickets et avec les différents processus de 

traitement liés   

- Eléments d’administration et de configuration 

- Exploitation des données tracées. 

Tarifs et Conditions 
 

Contactez-nous au +33(0)3 23 65 65 95 ou à l’adresse suivante : contact@clarilog.com pour toute demande 

de devis. La formation est individualisée, différents points sont abordés et développés selon vos besoins et 

questions. 

Durée 
 

La durée peut varier d’une session de 3 heures de formation en ligne à plusieurs de jours de formation sur le 

site du client en fonction de ses besoins. 

Méthodologie 
 

‘Formation-action’ en utilisant l’environnement de production dans une démarche pédagogique de mise en 

situation réelle, formation pratique sur des cas concrets de gestion ou en réponses aux questions des 

participants. 

La formation permet de mettre en œuvre le paramétrage tout en effectuant le transfert de compétences auprès 

des participants afin que ceux-ci puissent être immédiatement opérationnels. 

Modalités d’Evaluation 
 

Pour chaque participant, les acquis de la formation seront contrôlés par un QCM. 

Accessibilité des locaux 
 

Nos locaux sont équipés afin de pouvoir accueillir du public en situation de handicap. 

mailto:contact@clarilog.com
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Programme de formation 

S1 - Fondamentaux pour le démarrage du Help Desk 

Découverte / Ergonomie globale : 

- Portail utilisateur : contenus disponibles 

- Portail opérateur : Tableau de bord, navigation 

- Ticket : cycle de vie (statuts), contenu, éléments de suivis. 

 

Comptes et groupes d’opérateurs 

- Comptes activés 

- Connecteurs Exchange 

- Equipes supports 

 

Personnalisation du paramétrage des contenus de base : 

- Eléments de qualification : catégories, impacts, urgences, priorités, … 

- Emails Sortants : compte de messagerie, prototypes des emails 

- Paramètres globaux de la solution 

 

Personnalisation des éléments accessibles aux opérateurs via les profils : 

- Contenus activés / obligatoires à la création d’un ticket 

- Contenus activés / obligatoires pour le traitement d’un ticket 

 

Personnalisation des éléments accessibles aux utilisateurs via les profils : 

- Page d’accueil Help Me 

- Formulaire de demande 

- Contenu consultable en cours de vie du ticket 

 

Systèmes de communication : 

- Message 

- Emails sortants (hors notification automatique) / Emails entrants 

- Avertissements 

- Actualités 

S2 - Utilisation avancée et optimisation du Help Desk 

Profils opérateurs : 

- Optimisation du tableau de bord par rôle d’opérateur 

- Fonctionnalités accessibles 

- Eventuels cloisonnements d’accès 

 

Groupes d’utilisateurs : 

- Populations ayant accès à des contenus différents 

 

Les tickets complexes / Les tâches 

 

Les modèles : 

- De contenus 

- De tickets 

- De tâches 
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Traitements massifs : 

- Tickets parents / enfants 

- Mise à jour massive 

 

Base de connaissance 

 

Exploitation des données : Recherches, Vues, Reporting  

 

 


