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Introduction 

Ce manuel a pour but de fournir une explication sur l'utilisation de l'application JIRA Service Desk 
pour les clients d’I.R.I.S. 

JIRA Service Desk prend en charge les versions de ces navigateurs: Internet Explorer 11 (jusqu'à fin 
mars 2020), Edge (dernière version stable), Firefox (dernière version stable), Google Chrome 
((dernière version stable), Safari (dernière version stable). 

Chaque contact de votre entreprise, organisation autorisé à soumettre des demandes à JIRA Service 
Desk recevra un e-mail vous invitant à créer un compte dans JIRA Service Desk. 

JIRA Service Desk intégrera en tant que demandes de support tous les e-mails envoyés à l'adresse e-
mail correspondant au type de solution liée à votre demande, et créera une demande de support en 
fonction des e-mails envoyés à cette adresse (voir la section Créer une demande de support pour 
plus d'informations). 

Voici les adresses e-mail dédiées au support de chaque type de technologie supportée par I.R.I.S. : 

Technologie Adresse e-mail dédiée pour le support 

I.R.I.S. Solutions irissoftwares@jirairissupport.atlassian.net 

IBM Solutions ibm@jirairissupport.atlassian.net 

Microsoft Solutions microsoft@jirairissupport.atlassian.net 

ELISE Solutions elise@jirairissupport.atlassian.net 

Docshare Solutions docshare@jirairissupport.atlassian.net 

 Hardware hardware@jirairissupport.atlassian.net 

 

Activer votre compte dans JIRA Service Desk 

Afin d’activer votre compte dans JIRA Service Desk, il est nécessaire que vous confirmiez vos 
informations d’utilisateur. 

A cette fin, cliquez sur le lien sign-up link reçu dans le mail d’invitation envoyé à partir de JIRA 
Service Desk : 
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Cela va afficher l’interface de JIRA Service Desk où vous pouvez confirmer vos données d’utilisateur : 

 

 

 

Spécifiez votre Full Name (Nom et Prénom de préférence), JIRA Service Desk va indiquer 
dynamiquement le niveau de sécurité de votre mot de passe. 

L’adresse e-mail liée à votre compte est spécifiée en lecture seule au-dessus de ces champs. 

Cliquez sur Save and Continue pour valider le ‘Nom complet’ et le ‘Mot de passe’ et continuer vers 
JIRA Service Desk. 

Se connecter dans JIRA Service Desk 

 
Procédure: 

1. Appelez l'URL: https://jirairissupport.atlassian.net/servicedesk 
 

2. Tapez l'adresse e-mail spécifiée pour votre compte. Cliquez sur Next. 

3. Saisissez ensuite le mot de passe que vous avez spécifié pour votre compte.  

4. Cliquez sur Log in. 

Vous serez redirigé sur la page permettant de sélectionner la technologie liée à votre 
demande. 



 

 

JIRA Service Desk manuel utilisateur – I.R.I.S. Solutions & Experts 
5 

Manuel Utilisateur 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien Mot de passe oublié ?  

Et vous recevrez un lien de réinitialisation pour votre mot de passe à l'adresse e-mail de votre compte.  

Créer une demande de support 

Via interface Web 

Cliquez sur la technologie lié à votre demande de support : 

 

Vous serez redirigé sur la sélection du type de demande à spécifier dans JIRA Service Desk : 

 

Ces champs s’afficheront alors : 
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Voici leur explication : 

Résumé: Définissez ici le titre succinct de votre demande au sein de JIRA Service Desk. 

Priorité : Définissez ici la priorité de support pour votre demande, 5 priorités existent correspondant 
au SLA signé avec I.R.I.S. 

Note : La description des 5 niveaux peut différer de celle de votre contrat, mais la définition du temps 
en termes de SLA pour chaque priorité correspond à celles de votre contrat. 

Composants: Spécifiez l'élément de votre solution I.R.I.S lié à votre demande, par exemple : I.R.I.S 
Xtract. 

Note : Il s'agit d'une liste générale, elle peut inclure plus d'éléments que votre contrat de support. 

Version (si disponible): Spécifiez la version du composant liée à la demande. 

Description: Indiquez ici les informations détaillées de votre demande. 

Fichier attaché: Faites glisser et déposez dans cette case ou cliquez sur ‘Parcourir’ pour sélectionner 
les fichiers à associer à la demande. 
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Note  Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés à la fois via l’action ‘Parcourir’. 

Partager avec <Nom de votre organisation>: Indiquez si les autres utilisateurs de JIRA 
Service Desk de votre organisation peuvent visualiser la demande ou pas. 

Sélectionnez Partager avec Personne si vous ne souhaitez pas partager la demande et 
seulement la laisser visible pour votre utilisateur dans JIRA Service Desk. 

Important:  JIRA Service Desk autorise les pièces jointes jusqu'à 1 GB. 

Cliquez sur Envoyer pour soumettre la demande à JIRA Service Desk. 

Si un champ obligatoire est manquant, le champ apparaîtra entouré en rouge: 

 

Une fois le call envoyé, vous recevrez un e-mail de confirmation à votre adresse e-mail de 
contact dans Jira Service Desk ; confirmant  la création de la demande avec un numéro de 
demande unique composé ainsi :  Libellé de la technologie - <numéro incrémentiel>, f.i. : 
IBMT-133. 

Par e-mail:  

Vous pouvez envoyer un mail directement vers le mail lié au projet pertinent pour votre 
demande dans JIRA Service Desk.  

Voici les adresses correspondant aux différentes ‘solutions’ que nous supportons : 

Technologie Adresse e-mail dédiée pour le support 

Solutions I.R.I.S. irissoftwares@jirairissupport.atlassian.net 

Solutions IBM ibm@jirairissupport.atlassian.net 

Solutions Microsoft microsoft@jirairissupport.atlassian.net 

Solutions ELISE elise@jirairissupport.atlassian.net 

Solutions Docshare docshare@jirairissupport.atlassian.net 

 Hardware hardware@jirairissupport.atlassian.net 

 

Conditions: 

L'adresse d'expéditeur de l'e-mail doit être l'adresse e-mail encodée pour votre contact 
personnel dans JIRA Service Desk. 
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        Explications de la liste des demandes de support 
Une fois la demande créée, elle apparaîtra dans votre liste personnelle de demandes. 

 

 

 

Type : Icône liée au type de demande, placez le pointeur de votre souris sur l'icône pour 
afficher le type associé. 

Référence : Numéro de référence unique pour votre demande. 

Important : Lorsque vous répondez à l'adresse de l'instance liée à JIRA Service Desk, la 
conservation de ce numéro dans le sujet du mail mettra automatiquement à jour la 
demande avec un nouveau commentaire. 

Résumé : Résumé tapé pour votre demande ou titre de l'e-mail envoyé. 

Etat : Etat actuel de la demande, voir la section Explication des états de la demande. 

Centre de services : Projet d'assistance JIRA auquel a été affecté la demande. 

Créateur de la demande : Contact dans Jira Service Desk ayant ouvert la demande. 
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Visualiser la demande en détails 

 
Pour visualiser les réponses données à votre demande, cliquez soit sur le lien Référence ou le lien 
Résumé de la demande. 

Cela va ouvrir la vue détaillée de la demande : 

 

Dans cette vue, voici l’explication des champs à partir du haut de l’écran : 

 Priorité : indique la priorité de la demande (démarrant le SLA lié à votre contrat). 

Voici la description des priorités pour le Service Desk d’I.R.I.S : 

Priorité  Définition 

Blocage La solution est inutilisable, entraînant une interruption totale du travail ou 
d'autres impacts critiques sur les opérations de production. 

Critique Un composant critique pour la solution n'est pas disponible pour plusieurs 
utilisateurs, mais pas pour tous les utilisateurs. 

Important Une défaillance majeure d'une fonction de la solution restreint 
considérablement les opérations de production. 

Moyenne Une caractéristique ou fonction non majeure de la solution ne fonctionne 
pas comme prévu et son impact sur l'utilisation de la solution n’est pas 
bloquant. 

Mineur(e)(s) Un problème mineur où aucune fonctionnalité n'est affectée, un problème 
cosmétique ou une gêne mineure.  

En outre, des exemples de ce type de demande incluent (sans s'y limiter) 
des demandes de documentation de logiciels, des demandes 
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d'informations et des demandes de fonctionnalités ou d'amélioration 
(modifications). 

 

 Components: Indique le composant spécifique à votre demande de support. 

 Description: Indique la description initiale de la demande de support. 

 Etat : état actuel de l'appel ouvert. Voir la section Explication des statuts de la demande. 

 Icon ‘Notifications activées / Notifications désactivées’ : ‘activées’ indique que vous 
recevrez des notifications des commentaires insérés dans la demande par le support 
d’I.R.I.S..  

‘désactivées’ signifie qu'aucune notification par courrier électronique ne vous sera envoyée 
concernant la demande de support. 

Défini comme ‘activées’ par défaut, cliquez sur l'icône pour désactiver les notifications. 

 Type de demande: Type de demande créée pour la demande de support, par exemple : 
Incident.  

 Partagé avec : Indique l’utilisateur ou l’organisation avec lesquels la demande a été partagée 
(donc accessible par eux). 

 Activité : Affiche toute l’activité du Service Desk d’I.R.I.S. concernant la demande de support 
ne question. 

Note : Cliquez sur ‘Masquer les détails’ pour afficher seulement l’activité sur la demande. 
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Explication des états de la demande 

6 États de demande de support existent dans Jira Service Desk, Voici leur explication: 

1. Ouvert : La demande vient d'être créée dans JIRA Service Desk et notre Service Desk n'a 
pas encore répondu à cette demande. 

2. En cours : Le service de support I.R.I.S a répondu au  moins une première fois à la demande 
et le temps de réponse du SLA est arrêté pour cette demande. 

3. En attente du client : La demande attend d'autres informations ou actions du côté du client 
d’I.R.I.S.  

Cela pourrait inclure une intervention prévue sur le site du client par I.R.I.S.    

Répondre à une demande dans ce statut, va remettre la demande dans un statut : ‘En cours’.       

4. Résolu :  

Le demande a été résolue actuellement (ou une résolution a été donnée) et attend d'être 
clôturée, ou la demande est considérée comme ne devant pas être traité par le Service Desk 
d'I.R.I.S. 

La demande de support sera clôturée automatiquement 5 jours après l’attribution de ce statut 
par le Service Desk d’I.R.I.S.  

5. Rouvert : Il a été répondu côté client à cette demande alors qu'elle était dans le statut 
‘Résolu’, ce statut indique que l’incident est réouvert pour traitement par le Service Desk 
d’I.R.I.S. 

6. Fermée : Cette demande a été fermée. La demande de support a donc été adressée et 
résolue et fermée par la suite. La demande ne peut pas être réouverte une fois fermée. 

 

Modifier une demande de support existante 

2 manières existent pour répondre à une demande : 

Via interface Web: 

Procédure: 

Si vous venez de vous connecter à JIRA Service Desk, cliquez sur  pour 
ouvrir votre liste de demandes actives, puis sélectionnez Créées par moi  ou la liste de votre 
organisation selon qui a entré la demande, (ou Tout si vous ne savez pas qui a ouvert la demande 

Cliquez ensuite sur Résumé ou Référence dans la liste. 
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Dans la demande ouverte, remplissez le nouveau commentaire dans la case disponible dans 
Activité : 

 

Vous pouvez aussi ajouter plusieurs fichiers attachés (Limite de taille totale : 1 GB). 

Cliquez sur Fichiers & images dans la liste des icônes de formatage pour ajouter un ou plusieurs 

fichiers attachés à la demande :  

Cliquez sur Enregistrer pour envoyer le nouveau commentaire sur votre demande.  

Vous recevrez par mail une confirmation du commentaire ajouté dans le demande. 

  

Par e-mail: 

Procédure: 

Renvoyez un mail vers l’adresse de support dédiée à la technologie liée à la demande faite sur JIRA 
Service Desk (cfr tableau ci-dessous). 

Conditions: 

 L'adresse d'expéditeur de l'e-mail doit être l'adresse e-mail encodée pour votre contact 
personnel dans JIRA Service Desk. 

 Le Numéro de référence de la demande doit être inclus dans le titre du mail, par exemple : 

IBMT-13. 

Votre mail sera alors repris en tant que nouveau commentaire dans le call. 
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Voici la liste des mails par technologie dans le JIRA Service Desk d’I.R.I.S. : 

Technologie Adresse e-mail dédiée pour le support 

I.R.I.S. Solutions irissoftwares@jirairissupport.atlassian.net 

IBM Solutions ibm@jirairissupport.atlassian.net 

Microsoft Solutions microsoft@jirairissupport.atlassian.net 

ELISE Solutions elise@jirairissupport.atlassian.net 

Docshare Solutions docshare@jirairissupport.atlassian.net 

 Hardware hardware@jirairissupport.atlassian.net 

 

 

Chercher une demande 

 

 

Vous pouvez chercher pour n’importe quelle demande créée précédemment via votre utilisateur ou 

votre organisation, en sélectionnant juste Tous les créateurs et en cliquant sur . 

Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant ces paramètres : 

La demande contient… : Spécifiez soit un terme du titre de la demande ou de son contenu pour 
chercher dessus. 

Tous les états : Spécifiez si votre recherche est liée à des Demandes ouvertes ou des Demandes 
clôturées. 

Créées par moi : Cliquez sur le filtre adéquat, voici leur explication : 

Option de filtre Explication 

Créées par moi Demandes créées par votre utilisateur dans JIRA Service 
Desk. 

Tous les créateurs Demandes créées par quiconque dans votre organisation 
ayant aussi partagé la demande vers votre organisation. 

Auxquelles je participe Demandes auxquelles vous vous êtes ajouté comme 
participant via l’action Partager. 
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Partagé avec mes organisations Demande que vous avez partagé avec votre organisation 
entière (à la création). 

<Nom d’organisation> (si listé) Demandes spécifiques à votre organisation. 

 

Une fois que vos termes de recherche ont été définis, cliquez sur pour exécuter la recherche 
requise avec le contenu spécifié dans les listes déroulantes. 

Si Demandes introuvables est retourné, ajustez vos critères de recherche pour trouver la demande 
requise. 

 

Définir mes préférences / Changer de mot de passe 

Cliquez sur l’icône utilisateur  en haut à droite de l’icône d’accès à vos requêtes : 
Demandes pour avoir accès à la définition de vos préférences dans l’application.  

Sélectionnez ensuite Profil dans la liste ouverte pour avoir accès à vos paramètres : 

Option d’utilisateur Explication 

Nom Nom sous lequel vous êtes enregistré dans JIRA Service Desk. 

Adresse e-mail E-mail spécifié par I.R.I.S pour votre utilisateur (ne peut être 
modifié). 

Mot de passe Cliquez sur Modifier le mot de passe pour changer votre mot 
de passe initial, cela requière de connaître le mot de passe 
précédent. 

Langue Sélectionnez la Langue que vous souhaitez dans l’interface de 
JIRA Service Desk (et les notifications par e-mail associées). 

Jusqu’à 25 Langues sont disponibles dans JIRA Service Desk. 

Seules ces langues sont prises en compte dans les 
notifications : Anglais, Néerlandais, Français. 

Sélectionnez Détecte automatiquement la configuration du 
navigateur, pour utiliser la langue par défaut de votre 
navigateur.  

Fuseau horaire Spécifiez Par Défaut, pour utiliser ce fuseau horaire dans Jira 
Service Desk : 

 

Sélectionnez un autre fuseau horaire au besoin. 
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Note : Vous devrez attendre 5 minutes avant que le 
changement ne soit effectif dans l’interface.  

 

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder tous vos changements en une fois. 

Réouvrir une demande 
Une fois que la demande a été considérée comme résolue par le Service Desk d’I.R.I.S, elle est mise 
en statut résolu, afin de réouvrir la demande, cliquez sur l’icône : 

 

Fermer une demande 

Votre demande sera clôturée automatiquement après être restée en statut résolu durant 5 jours (et 
n’avoir pas été réouverte). 

Une fois que la demande est en statut résolu, vous pouvez la fermer en cliquant sur l’icône : 

 

Important : Réouvrir une demande ne peut être fait que quand la demande est en statut résolu. 

Se déconnecter de JIRA Service Desk 

Cliquez sur l’icône du profil :  et sélectionnez Déconnexion dans la liste ouverte. 

 
 

 

 


