GLPI IJCLab: premiers pas
1-Connectez vous a l’adresse https://helpdesk.ijclab.in2p3.fr
Entrez votre Login ( pas l’adresse mail), votre mot de passe (celui du mail de votre ancien laboratoire
, IJCLab pour les ex-LPT), sélectionner votre ancien laboratoire (IJCLab pour les ex LPT)

Cliquer sur Envoyer

Vous entrez dans l’application. Par défaut, vous êtes dans l’onglet « Accueil »

Pour créer un ticket -> Onglet « créer un ticket ». Entrer le type, la catégorie, l’urgence, le lieu, le titre
et la description du problème. Cliquer sur « Soumettre la demande ».

Un message vous indique que le ticket a bien été enregistré et va être traité.

Vous recevez également un mail récapitulatif. Ne répondez pas à l’expéditeur. Utiliser seulement
l’interface GLPI. ( L’URL dans le mail peut être utiliser pour aller directement sur votre ticket dans
GLPT.

Le service Exploitation reçoit la demande. Elle est attribuée à un collègue qui vous répondra.
Dans l’onglet « Ticket », vous pouvez voir et suivre votre ticket. Sur la capture ci-dessous, le ticket
n’est pas encore attribué a un technicien ( Rond vert plein).

Vous cliquez sur le titre « demande de support », vous êtes dans l’onglet Ticket. Il n’y a pas encore
de traitement du ticket. ( traitement du ticket : 0).

Cliquer sur traitement du ticket, le suivi de votre ticket est affiché. Pour ajouter un nouveau suivi si
besoin, cliquez sur suivi.

Entrez le nouveau suivi, puis cliquez sur « Ajouter »

L’historique du suivi s’affiche.

Un technicien est attribué pour résoudre votre problème. Dans l’onglet Accueil, le statut de votre
demande est affiché avec un rond vert vide, le nom du technicien apparait dans la colonne « Attribué
à – Technicien »

Le technicien a répondu , sa réponse s’affiche dans le suivi du ticket, vous recevez également un mail
contenant la réponse

