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1. Se connecter 
Commençons par le commencement… 
 
Le lien situé ci-dessous vous dirigera sur l’écran 
d’identification de Tick&Help : 
 
https://syxperiane-erp.tickandhelp.com/ 
 
Une fois sur la page : 

● Saisissez l’identifiant qui vous a été transmis 
par mail 

● Votre mot de passe vous sera communiqué 
par mail 

 

2. Saisir votre ticket et ajouter une pièce jointe 
Vous allez voir comme c’est simple 
 
Etape 1 sur 4 : Créer votre ticket 
À la suite de la connexion, l’écran des tickets apparait : 

 
Pour saisir un nouveau ticket, il suffit de cliquer sur le bouton : 
  
Etape 2 sur 4 : Renseigner votre ticket 
L’écran de saisie du nouveau ticket apparait. 

A. Sélectionnez la fonction 
B. Sélectionnez le caractère d’urgence 
C. Saisissez le résumé de l’anomalie en commençant par le mnémonique concerné 
D. Décrivez la demande 
E. Si pas de pièce jointe, validez la demande en cliquant sur le bouton « Valider » 

 

 

Divalto 

https://syxperiane-erp.tickandhelp.com/
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Etape 3 sur 4 : Ajouter une pièce jointe 
 

F. Vous pouvez également joindre un document à votre demande en cliquant sur le trombone. 

G. Sélectionnez le fichier concerné 
 

H. Validez en cliquant sur « Valider »    
 

NB : Il est possible de joindre plusieurs fichiers en cliquant sur « Ajouter un fichier » 
 
Etape 4 sur 4 : Envoyer le ticket pour prise en charge 
 

I. Pour valider le ticket cliquez sur « Valider » 
J. Si besoin de supprimer le fichier, cochez la case à côté de l’icône poubelle puis cliquez sur 

cette même icône 

 

3. Suivre le traitement de votre ticket 
Vous êtes au courant de tout, tout le temps 
 
Vous recevez automatiquement un mail « miroir » de votre demande. 

Divalto 

Divalto 
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À chaque commentaire de l’équipe support SYXPERIANE, vous êtes informé automatiquement par 
mail. 
 
À tout moment, il est possible de retourner dans Tick&Help pour compléter la demande ou joindre un 
document en cliquant sur le lien présent dans le mail. 
 

 
 

4. Saisir un commentaire 
C’est votre dernier mot ? 
 
Etape 1 sur 2 
Pour saisir un commentaire ou répondre à une sollicitation du support, il suffit de se connecter à 
Tick&Help et de : 

● Double cliquer sur le ticket concerné  
● Ou de saisir le numéro du ticket dans la barre de recherche 
● Ou de cliquer sur le lien présent dans le mail 
 
L’écran ci-dessous apparaît. 

A. Cliquez sur la barre « Nouveau commentaire » 
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Etape 2 sur 2 
 

B. Saisissez le nouveau commentaire 
C. Validez en cliquant sur « Créer » 

 
Vous recevrez une copie de votre nouveau commentaire par mail. 
 

 
 

5. Utiliser le moteur de recherche 
Bien meilleur qu’un ctrl+F 
 
Etape 1 sur 2 
Il est possible d’accéder à tous les tickets en insérant un mot clés dans la barre de recherche et en 
validant en cliquant sur « ok » ou sur la touche « entrée » de votre clavier. 
 

Divalto 
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Etape 2 sur 2 
Une recherche approfondie peut être effectuée en cliquant sur la zone de recherche dans la colonne 
de gauche. 
 
Les différents menus lui permettront de détailler sa recherche. 
 

 
 

6. Rechercher avec des filtres 
Vous avez toutes les clés pour trouver ce que vous cherchez 
 
Vous avez possibilité d’effectuer également une recherche à l’aide du filtre principal 
représenté par l’icône ci-contre (A), mais également à l’aide des menus déroulants (B).  
 

Divalto 
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7. Réinitialiser votre mot de passe 
Ça peut toujours être utile ! 
 
Etape 1 sur 2 
 

A. Cliquez sur « mot de passe oublié »  

 
B. Renseignez votre identifiant de connexion (qui est votre adresse mail). Laissez vide les 

champs Nom et Mail. Puis cliquez sur « valider » 

 
 
Etape 2 sur 2 
 

C. Suivez les instructions du mail et cliquez sur « sur ce lien » 
D. Créez un nouveau mot de passe et cliquez sur « Valider » 

 
Le mot de passe d’origine ne pourra pas être restitué mais uniquement modifié. 

Divalto 

B 



Manuel d’utilisation de votre outil de gestion des tickets Tick&Help   

  9 
 

 

 
 

8. Partager votre avis 
Pour nous améliorer encore et toujours 
 
Etape 1 sur 2 
À réception du mail de clôture du ticket. Une enquête est proposée.  
 
Vous pouvez y avoir accès :  

● Via le lien présent sur le mail 
● Ou en retournant sur le ticket et en cliquant sur la ligne « Votre appréciation » 
 

 
 

D 
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Etape 2 sur 2 
Notez chacune des parties et validez en cliquant sur « Enregistrer » 

Divalto 
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