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Notice d’utilisation de
A.S.V. Web-Ticket

1.
2.
3.
4.

Quelle est l’utilité de « web-ticket » ?
Quelles sont les conditions d’utilisation ?
comment créer mon compte ?
comment accéder à l’interface et faire une demande ?
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1. Quelle est l’utilité de « web-ticket » ?
A.S.V. Informatique a mis en place le système « web-ticket » afin d’améliorer le
temps de réponse des demandes clients ainsi que la communication
« bidirectionnelle » avec ces mêmes clients.
En effet grâce au système web-ticket, quelle que soit la demande à faire, plus
besoin de patienter au téléphone.
Vous déposez une demande en ligne, notre équipe est instantanément informée
de cette demande. Nous pouvons dès lors affectée votre demande à la personne
la plus appropriée de notre équipe. Lorsque une réponse est apportée à votre
demande vous en êtes automatiquement, et en temps réel, informé. Vous pouvez
dès lors compléter votre demande ou consulter la réponse.
Toutes les demandes sont archivées, vous pouvez ainsi à tout moment consulter
les réponses qui ont déjà été apportées.
Que ce soit pour des besoins commerciaux, techniques, ou autres, vos demandes
ne resteront pas sans réponse.

2. Quelles sont les conditions d’utilisation ?
Il n’y a pas de conditions d’utilisation spécifiques. « Web-Ticket » est ouvert à
tous. Que vous soyez déjà client ou que vous souhaitiez le devenir, le service
vous est ouvert. Il suffit d’ouvrir votre compte en ligne avec une adresse email
valide et qu’un de nos collaborateurs le valide.
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3. Comment créer mon compte ?
Pour créer votre compte connectez-vous sur :

http://www.asv-informatique.fr/web-ticket/
Vous obtiendrez cet écran :

Dans la zone de droite « se connecter » cliquez sur « Créer votre Compte », la page
suivante apparaît :
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Saisissez un identifiant de votre choix, votre adresse email (attention il
est indispensable de saisir une adresse email valide), le mot de passe de
votre choix, puis confirmez le. En dernier champs vous trouverez la zone
« Captcha », cette zone est un système anti-robots. Afin de nous assurer
que la demande d’ouverture de compte est réalisée par une personne
physique et non un système automatisé nous vous demandons de saisir
dans la case « captcha » les lettres que vous pouvez lire dans l’image
située à gauche de cette zone.
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Une fois ces opérations terminées cliquez sur « Créer Compte ».
Le système va alors délivrer 2 courriels :
- le premier courriel sera envoyé à votre adresse pour vérifier
que celle-ci est bien valide, il contient un lien unique que
vous devrez recopier dans votre navigateur en zone d’adresse.
Ce lien validera votre compte.
- Le second courriel nous est automatiquement transmis afin
qu’un de nos administrateurs valide manuellement la
demande.
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4. comment accéder à l’interface et faire une demande ?
Une fois votre compte totalement validé cliquez alors sur la zone
« identifiant » et saisissez votre identifiant que vous avez choisi, puis
dans la zone inférieure saisissez votre mot de passe. En cas d’oublie de
mot de passe cliquez sur « Mot de passe oublié ? » et suivez les
instructions, votre mot de passe sera réinitialisé par le système et vous
recevrez un nouveau mot de passe auto généré.
Cliquez sur « Envoyer un Ticket »
Choisissez le service approprié à votre demande dans la liste en cochant
le bouton radio correspondant :

Puis cliquez sur « Envoyer Ticket »
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L’écran suivant apparaît :

Notez le sujet de votre demande (le plus explicite possible afin de suivre
au mieux cette demande), sélectionnez dans le menu déroulant la priorité
de votre demande entre « Basse », « Normale », « Haute », et « Urgent »,
puis faites un descriptif complet de votre demande dans la zone texte
inférieure. Au besoin vous pouvez joindre à votre demande un document
électronique (<10 Mo)en cliquant sur « Parcourir ». Une fois votre
demande totalement complétée cliquez sur « Envoyer Ticket ».
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