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Contacts Prologue Numérique : 

info.otrs@prologue-numerique.fr www.prologue-numerique.fr 

Support Technique : 01.69.29.40.40 Standard : 01.69.29.39.49 
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1. PRESENTATION DU MANUEL 

1.1. OBJECTIFS 
Ce manuel détaille les fonctions de votre espace support client. Il s'adresse aux utilisateurs de celui-ci, 
à savoir les utilisateurs des solutions de Prologue Numérique ayant un contrat de maintenance et de 
support. 

1.2. PRESENTATION DU PORTAIL ESPACE SUPPORT CLIENT 
Le nouveau portail a été conçu pour répondre aux besoins des demandes d'assistance clients et faciliter 
les échanges avec les membres Prologue Numérique. 

support.prologue-numerique.fr/otrs/customer.pl 

 

 

2. ACCES AU PORTAIL ESPACE SUPPORT CLIENT 

2.1. PREMIERE CONNEXION AU PORTAIL ESPACE SUPPORT 
CLIENT 

Lors de la première connexion, n'ayant pas encore de mot de passe, il conviendra d'en faire la demande 
après avoir entré votre identifiant correspondant à votre adresse mail. 

L'écran d'identification se présente ainsi : 

 

https://support.prologue-numerique.fr/otrs/customer.pl
https://support.prologue-numerique.fr/otrs/customer.pl
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L’utilisateur saisit son adresse mail et clique sur Mot de passe oublié? 

L’écran suivant s’affiche :

 

 

L’utilisateur reçoit dans sa messagerie un premier message : 

De : service-informatique@prologue-numerique.fr  
Envoyé : lundi 4 avril 2016 12:21 
À : thierry.leroy@orange.fr 
Objet : Nouvelle demande de mot de passe OTRS 
Bonjour Thierry, 
Nous avons reçu une demande de changement de mot de passe. 
Pour valider le changement merci de cliquer sur le lien suivant. Vous recevrez votre nouveau mot de passe par 
courriel. 
https://support.prologue-numerique.fr/otrs/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Si vous avez changé d'avis ou si vous n'avez pas demandé ce changement, ignorez simplement ce message.= 

 

  

https://support.prologue-numerique.fr/otrs/customer.pl#Reset
https://support.prologue-numerique.fr/otrs/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Puis un second message, après avoir cliqué sur le lien précédent : 

De : service-informatique@prologue-numerique.fr  
Envoyé : lundi 4 avril 2016 12:22 
À : thierry.leroy@orange.fr 
Objet : Nouveau mot de passe OTRS 
Bonjour Thierry, 
Voici votre nouveau mot de passe : ……….. 
Vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien suivant: 
https://support.prologue-numerique.fr/otrs/customer.pl 

 

 

2.2. DECONNEXION DU PORTAIL ESPACE SUPPORT CLIENT 
La déconnexion de l'application s'effectue avec le bouton « Déconnexion » disponible à tout moment 
dans le menu déroulant de l'utilisateur connecté (à droite du bandeau supérieur) : 

 

  

https://support.prologue-numerique.fr/otrs/customer.pl
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3. DESCRIPTION DU PRODUIT 

3.1. PREFERENCES 
 

Le bouton ‘’Préférences’’ permet de configurer la mise en page du Portail Espace Support Client et de 
changer son mot de passe. 

 

 

 

 

3.2. CREER UNE DEMANDE DE SUPPORT 
 

 

 

Cliquer sur le bouton ‘’Créer votre premier ticket’’. 
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Sélectionner un Service : 
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Sélectionner une SLA : 
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Saisir la description de l’incident : 

 

Cliquer sur le bouton ‘’Envoyer’’ pour créer le ticket. 

 

3.3. SUIVRE UNE DEMANDE DE SUPPORT 
 

Liste de vos tickets en cours : 
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Sélectionner un ticket : 

 

L’historique du ticket s’affiche : 

 

Etape n°1 : la création d’incident du client 
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Etape n°2 : insertion de la réponse du Support Prologue Numérique  
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3.4. REPONDRE A UNE DEMANDE DE SUPPORT 
 

Suite au message retour du service Support Prologue Numérique, le client peut répondre en cliquant 

sur le bouton ‘’Répondre’’. 
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Le client génère sa réponse et clique sur le bouton ‘’Envoyer’’ : 
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3.5. RECHERCHER UNE DEMANDE DE SUPPORT 
 

Pour retrouver un ticket, il suffit de cliquer sur le bouton ‘’Rechercher ‘’ du menu déroulant ‘’Ticket’’ en 
haut à gauche de l’écran. 

 

 

 

 

 


