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UTILISER L’ESPACE HELPDESK 
Manuel utilisateur 
 
Cette plateforme est destinée aux utilisateurs de l’UniNE uniquement pour les postes professionnels ins-
tallés par le SITEL. Elle permet : 

• d’ouvrir des tickets de déclaration de pannes qui seront pris en charge par le SITEL 

• de consulter des articles de la FAQ qui recense les questions le plus souvent posées 

 

Pour y accéder, il est nécessaire de se connecter avec ses identifiants UniNE sur le site 
https://helpdesk.unine.ch (depuis certains navigateurs Internet, la connexion est automatique) 

La page présente les menus suivants sur la gauche : 

 
 
Page d’accueil 

Cette page n’affiche qu’un résumé des autres menus avec en plus une zone d’annonces et de liens. 

 

  

https://helpdesk.unine.ch/
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Helpdesk 

Via ce menu, il est possible de consulter la liste des pannes en cours que vous avez signalées ou alors 
d’en déclarer de nouvelles qui seront prises en charge par le SITEL. 

L’interface de création d’une panne (aussi appelée « ticket ») se présente comme ceci : 

 
Les informations obligatoires sont le sujet et la description, mais avec un maximum d’informations 
fournies, l’analyse et le traitement de la panne seront facilités. 

Une fois le ticket créé, vous recevrez un mail de confirmation et vous serez ensuite averti dès le mo-
ment où celui-ci est pris en charge ainsi que lors de sa clôture. 

 

Il vous est aussi à tout moment possible d’ajouter un commentaire au ticket. Celui-ci sera automati-
quement transmis à la personne du SITEL qui en est responsable. Pour cela, cliquez sur le numéro ou 
le sujet du ticket en question afin d’ouvrir sa page détaillée. 
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Au bas de la page qui s’ouvre, il y a une zone de commentaires qui permet d’ajouter du texte ainsi 
que des pièces jointes : 

 
 

Base de connaissances 

Cette base de connaissance (aussi appelée FAQ) recense une série d’articles permettant de répondre 
aux questions le plus souvent posées. 

Cliquez sur l’ID ou le titre d’un article pour le consulter. 
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