ACCES au catalogue de services
Se connecter au portail ARENA à l’adresse :

Portail SRM

https://intranet.in.ac-strasbourg.fr/arena
Depuis Internet : http://si.ac-strasbourg.fr/arena

Depuis l’Intranet :

Catalogue de Services

Saisir votre login et votre mot de passe
personnel de messagerie

Sur le portail ARENA, cliquez sur :
« Support et Assistance » puis sur « ITSM7 – Demande d’assistance »

GUIDE de l’UTILISATEUR
IMPORTANT :
Pour utiliser toutes les fonctionnalités du portail, vous devez autoriser l’affichage des
fenêtres POP-UP (ou au moins autoriser les sites en orion.education.fr)
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CREER UNE NOUVELLE DEMANDE
Etape 1 – Choix de l’offre
Méthode 1 : sélection de l’offre en parcourant les différentes catégories de
navigation

Méthode 2 : sélection de l’offre en saisissant un mot clé
A partir de la page d’accueil de SRM, dans le champ « Rechercher » saisissez un ou
plusieurs mots clés puis appuyer sur la touche « Entrée » ou cliquez sur la

Les offres liées à la catégorie ou sous-catégorie apparaissent. Sélectionner en une
en cliquant sur son libellé.

Les offres liées à la recherche apparaissent. Sélectionner en une en cliquant sur son
libellé.

La description, les destinataires, les modalités d’intervention ainsi que le
contenu du service proposé, peuvent être consultés en cliquant sur le champ
« Détails » du service en question.

Vous êtes perdu ?
Pour retrouver les catégories de services, dans le menu de gauche,
cliquez sur « Parcourir le catalogue »
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CREER UNE NOUVELLE DEMANDE
Etape 2 – Description de l’offre
S’il ne s’agit pas d’une demande pour vous, saisir dans les champs « Nom du
bénéficiaire» « Prénom du bénéficiaire », les coordonnées de la personne à qui
est destiné le matériel demandé.
Ex : nouvel arrivant, personnel contractuel, …
ATTENTION : ne pas confondre avec la fonction « Agir pour le compte de »
(cf page 7)
Dans le champ « Commentaires » vous pourrez apporter des informations
complémentaires de nature à faciliter le traitement de votre demande.
Vous avez également la possibilité de joindre un fichier (exemple : plan des
bureaux, copie d’écran, message d’erreur, …)
Les champs en gras avec une étoile sont obligatoires.
Lorsque la saisie de la demande est terminée, vous pouvez la soumettre (=créer).
En fonction de la demande, une validation par un approbateur ou groupe
d’approbateurs sera nécessaire. Dans ce cas, la demande sera automatiquement
envoyée aux approbateurs et vous serez informé de la suite qui y sera donnée.
Vous pouvez également l’enregistrer en mode « Brouillon » pour la compléter ou
la soumettre plus tard (même principe que la messagerie).
•
•

Une demande enregistrée en mode « Brouillon » est une demande
inachevée et n’est donc pas soumise.
Une demande créée ne peut plus être modifiée.

Après avoir soumis la demande, un dossier est créé. Il apparaît sur la page
d’accueil des demandes soumises.
Il comporte un numéro de demande *qui sera à rappeler dans toutes
communications avec les techniciens.
* REQ = Requête
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SUIVRE VOS DEMANDES
Pour connaître l’état d’avancement de vos demandes.
Sur la page d’accueil, cliquez sur « Demandes en cours » et afficher « Toutes
les demandes ouvertes »
La liste de vos demandes s’affiche dans la fenêtre de droite. L’ordre de tri
peut être modifié en cliquant sur le libellé des colonnes.

Valeur

Description

Toutes les demandes
ouvertes
Brouillons
Demandes nécessitant
une attention
Demandes récemment
fermées
Demandes fermées
depuis la dernière
connexion
Demandes fermées

Affiche les demandes en attente d’approbation, en cours
de traitement par les services chargés de leur réalisation
Affiche les demandes inachevées et pas encore soumises
Affiche les demandes qui ont été modifiées par les services
chargés de la réalisation
Affiche les demandes qui ont été terminées récemment
par les services chargés de la réalisation
Affiche les demandes qui ont été terminées par les
services chargés de la réalisation depuis la dernière
connexion
Affiche les demandes qui ont été terminées par les
services chargés de la réalisation
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SUIVRE VOS DEMANDES

Pour voir le détail d’une demande, sélectionner la ligne correspondante puis
cliquer sur le bouton « Détails de la demande ».

ATTENTION : Le bouton « Annuler » a pour effet d’annuler (=supprimer) la
demande de service créée plus tôt.

Etat – Brouillon : Demandes non soumises. Une demande à l’état « Brouillon » peut :
• Etre consultée : « Détails de la demande »
• Annulée : « Annuler »
• Soumise (définitivement créée) : « Demande terminée »
Etat – En attente : Demandes soumises à validation pour lesquelles les approbateurs (= valideurs) n’ont pas pris
de décision.
Une demande dans cet état ne peut plus être modifiée, mais peut encore être annulée.
Détail de la demande :

Etat – Planification : Demandes en cours de traitement par les services chargés de la réalisation. Dans cet état,
les demandes ne peuvent plus être modifiées ni annulées.
Si nécessaire, une information de travail peut être ajoutée.
Etat – Terminé : Demandes traitées, pour lesquelles une réponse a été apportée.
Les demandes dans cet état peuvent être ré-ouvertes si la réponse apportée n’est pas satisfaisante ou le
service partiellement réalisé.
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INFORMATIONS de TRAVAIL - COMMUNIQUER AVEC LES TECHNICIENS

Pour apporter des informations complémentaires à votre demande, il est
possible à tout moment de créer des informations de travail.
Elles sont visibles dans le journal d’activité par les techniciens chargés du
traitement de votre demande.
C’est aussi à cet endroit que vous pourrez voir les informations communiquées
par les techniciens, ou les demandes d’informations complémentaires.

Pour créer une information de travail dans le journal d’activité, sélectionnez dans
la liste la demande, puis saisissez vos commentaires dans le champ
« Remarques », ajoutez éventuellement une pièce jointe et cliquez sur
« Ajouter »
N’hésitez pas à agrandir la fenêtre de saisie redimensionnable !

L’historique des informations de travail peut aussi être consulté dans le détail de
la demande.

A cet endroit, vous pouvez aussi créer une information de travail destinée aux
techniciens chargés de traiter votre demande.
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CREATION D’UNE NOUVELLE DEMANDE POUR LE COMPTE D’UNE AUTRE
Par défaut, vous êtes le bénéficiaire, et vous ne pouvez demander que les services auxquels
vous avez droit.
Cependant vous pouvez effectuer une demande pour une autre personne qui n’est pas
équipée, dont le matériel est en panne, qui ne souhaite pas ou n’a pas la possibilité de faire la
demande elle-même.
Pour cela, allez sur la page d’accueil de SRM, et utilisez la fonction « Agir pour le compte de
…»
Remarques importantes :
• La personne pour le compte de laquelle la demande est faite, doit figurer dans
l’annuaire académique et avoir une boite aux lettres personnelle en « acstrasbourg.fr »
• La demande sera créée à son nom, et elle sera informée qu’une demande a été faite en
son nom.
• Ne s’afficheront et ne pourront être demandés que les services auxquels cette
personne a droit.

Renseignez les critères de recherche du bénéficiaire, par exemple le nom, et cliquez sur le
bouton « Rechercher »

Dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le nom de la personne au nom de laquelle vous faites la
demande, et cliquez sur le bouton « Sélectionner »
Puis cliquez sur le bouton « Fermer »

La partie supérieure de la page d’accueil du portail se met à jour.
Vous pouvez maintenant créer une demande de service en la sélectionnant dans le catalogue.
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