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Connexion
Allez sur le lien https://traveldoo.zendesk.com
•

•

Connexion:
•

Votre login est votre adresse email (personnelle

•

Utilisez l’email associé à votre compte et votre

•

Pour toute nouvelle demande, merci d’envoyer

ou générique pour les agences de voyages).
mot de passe pour vous connecter

un email à votre Account manager

Insérer adresse email
communiquée
Insérer le mot de
passe généré

Une fois que votre compte sera crée, merci d’utiliser

« Obtenir un mot de passe » afin d’obtenir votre mot
de passe pour la 1ère connexion

•

Même procédure en cas de mot de passe perdu

•

1 Compte = 1 email

Récupérer votre mot
de passe

Presentation outil 1/2

• Gestion de vos tickets Support
• Boite à idées pour vos demandes
d’évolution
• Accès aux guides utilisateur Travel &
Expense (FR et UK)

Presentation 2/2
1

1/ Barre de navigation

Pour créer un ticket, cliquez sur Envoyer une
demande

2

2/ Champ de recherche dans la base de
connaissance

3

3/Liste des produits Traveldoo

4

4/Support Plateforme

Les articles permettant de vous repérer sur la base
de connaissance

5

5/Entreprise Traveldoo

Releases notes, informations produits

Modifier son profil

Cliquez sur Mon profil

Les champs qui peuvent
être modifiés sont: nom,
téléphone et email
Valider avec la touche
Entrée

Changer son mot de passe

Cliquez sur Changer
son mot de passe

Attention à bien respecter le
format demandé

Déposer une demande

Envoyer une demande

Déposer une demande

• Suggestions de la Base de
connaissance
•

Des articles pouvant vous aider sont
affichés en dessous du sujet

• CC
•

Indiquer l’adresse email, le contact des
personnes qui suivront le ticket

• Organisation: Choix du compte
client
•

Si vous gérer plusieurs comptes, merci
de le spécifier dans « Organisation »

Déposer une demande
• Is your ticket linked to (obligatoire) :
•

Support: dans le cas où votre configuration est en Production et utilisée en mode « Live » par vos utilisateurs.

•

Projet: dans le cadre où vous êtes en phase « Projet » et que votre configuration n’est pas encore déployée au sein de votre organisation, ou

bien en phase « Hypercare », lorsque votre configuration vient d’être déployée au sein de votre organisation.

• Ticket Type (obligatoire) :
•

(1) Incident: Désigne tout incident et/ou défaut de fonctionnement reproductible imputable à la disponibilité ou à la performance de la
Plateforme de Production Saas qui empêche l’utilisation ou le fonctionnement de la Solution.

•

(2) Bug High ou (3) Bug Normal: Anomalie, dysfonctionnement, rencontré dans l’utilisation du site.

•

(4) Request for configuration change*: Demande de changement de configuration, mise à jour de valeur « admin », politique voyages….

•

(4) Request for information: Demande d’information sur un sujet, questions diverses.

•

(4) Data Import*: Chargement de fichier (profil, centre de cout…)

•

(4) Data Export*: Extraction de profil, de valeur de custom field, toutes extraction ne pouvant être effectuer par un utilisateur.

•

(4) Data change: Demande de modification, mise à jour d’un profil utilisateur (droit d’accès, login, mot de passe…)

•

(4) Privacy: Demande d’information sur la gestion des données personnelles.

* ce type de demande peut faire l’objet d’un bon de commande en fonction du contrat client

Déposer une demande
• Ticket Type (Obligatoire) :
• A - Incident / Bug: Désigne tout incident et/ou anomalie, dysfonctionnement, rencontré dans l’utilisation du site.
• B - Settings / Configuration*: Demande de changement de configuration qui n’avait pas été prévu dans le périmètre
initial, mise à jour de valeur « admin », politique voyages….
• C - Information / Queries: Demande d’information sur un sujet technique, questions diverses liées au Projet.
• D - Account Management Request: Demande d’information sur un sujet contractuel.

• Priorité (Automatique) :
• Urgente: Indisponibilité totale.
• Elevée: L’utilisation d’une fonctionnalité majeure est fortement altérée, sans solution de contournement.
• Normale: Erreur rencontrée lors de l’utilisation du site
• Basse: Cas isolé (1 utilisateur, 1 date précise..), demande d’information..

Déposer une demande
• Sujet (Obligatoire):
• Résumé du cas avec nom de la société et/ou entité

• Description (Obligatoire):
• Société, nom de l’utilisateur, date de voyages, type de prestation, message affiché……

• Product Line (Obligatoire) :
• Travel
• Expense
• Admin
• Invoice
• Interface
• Mobile
• All

Déposer une demande
• Area (Obligatoire):
• Domaine concernés, exemple:
• TRAVEL - AIR
• INTERFACE – Accounting field
• …

• Country (Obligatoire):
• Le pays concerné

• Pièce jointe:
• Fortement recommandée pour l’analyse

• Valider l’envoi avec le bouton « Envoyer »

Voir sa liste de demandes
•

•

Liste des demandes
•

Filtres par Statuts/Sévérité

•

Recherche (ID, Sujet)

Différents mode de vue
•

Les demandes de votre compte

•

Les demandes en CC

•

Les demandes de vos différents
projets

•

Possible de les trier
•

Par date de création

•

Par date de modification

Mes demandes
Mes demandes en CC
Demandes de mes projets

Obtenir des statistiques sur le support
•

•

•

•

Affichage par default des graphiques
•

Possible de les cacher

•

Masquer la représentation des données

Statistiques calculées
•

Spécifiques pour vous

•

Filtre par date, projet

Informations utiles
•

Sévérité des demandes

•

Etat des demandes

Deux affichages
•

Graphique ou Numéraire

Suivre une demande
• Informations du ticket en cours
• Données du ticket sur la droite
• Echanges sur la gauche

• Quand le problème est considéré comme
Résolu par nos équipes, il est
automatiquement clos 30 jours après.

• Vous ne pouvez plus commenter un ticket
clos. Vous devez créer un nouveau ticket
associé (fonction « effectuer un suivi »).

