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 1 Avant-propos

La procédure décrite dans ce document est provisoire et sera remplacée à 
terme par une procédure intégrée dans un outil de gestion d’assistance 
technique (Help Desk).

 2 Introduction

Lorsque l'assistance du pôle technique AFDM est nécessaire, généralement 
pour une maintenance préventive ou corrective, une modification de 
configuration, une modification évolutive, la résolution d’un incident ou la 
fourniture d’informations, une Demande de Service est émise.

Cette procédure fournit un guide systématique au demandeur, expliquant le 
processus d'obtention et de remplissage correct du recto du formulaire de 
Demande de Service et de son envoi au pôle technique de l’AFDM pour 
traitement.

La gestion du verso du formulaire est strictement réservée au pôle 
technique. Son traitement est décrit dans la « Procédure de traitement de 
Demande de Service », référence n°PROC-IDEM-20181111-02.

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE SOUMISSION

SEULES LES DEMANDES CONFORMES A CETTE PROCEDURE
SERONT TRAITEES.

 3 Procédure

 3.1 Téléchargement du formulaire

Télécharger le formulaire de Demande de Service à partir de https://afdm.org. 
Le formulaire se trouve dans la section «Support et services» du site Web.

 3.2 Remplissage du formulaire

Après le téléchargement, remplir les 6 sections du formulaire comme suit (voir 
Annexe A pour les références de sections), directement par voie électronique:
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Section #1: Informations concernant le demandeur

Ces informations doivent permettre d’identifier le demandeur, ainsi que le site 
web ou l’application concernée. Un champs spécial permet au pôle technique 
d’affecter une référence à la Demande de Service.

Section #2: Description de la Demande de Service

A) Description de la demande de service, à savoir la tâche que le pôle 
technique de l’AFDM doit réaliser. Le cas échéant, joindre toutes pièces 
utiles telles que des captures d’écran  ou des visuels.

B) Si la demande concerne une erreur opérationnelle ou un défaut, indiquer 
comment l'erreur peut être reproduite et son impact sur le 
fonctionnement du système. 

Fournir toutes les informations disponibles qui pourraient aider à 
l'analyse des défaillances: terminal (PC, tablette, smartphone), nom et 
version du navigateur, message(s) d'erreur, conditions et modes de 
fonctionnement, etc., ainsi que les causes suspectées. 

Le cas échéant, décrire les actions entreprises pour identifier la cause 
première de l'incident. 

Joindre toutes pièces utiles telles que des captures d’écran ou des 
extraits de fichiers journal.

Voir en annexe comment constituer un visuel pour demander une modification 
d’une page Web.

Section #3: Urgence de la demande de traitement

L’urgence de la fourniture du ou des services décrits (du point de vue du 
demandeur):

Très urgente Le service demandé doit être planifié et fourni aussitôt que possible.

Urgente Le service demandé doit être planifié et fourni sans retard injustifié.

Peu urgente Le service demandé doit être planifié dans un délai raisonnable et livré de 
manière standard.
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Section #4: Gravité / importance

Gravité de l'erreur ou du défaut, (du point de vue du demandeur), si la 
Demande de Service concerne une erreur ou un défaut:

Critique L'incident empêche le système de fonctionner correctement ou cause son 
arrêt.

Majeure L’incident a des répercussions sur le système mais n’est pas critique et ne 
l’empêche pas de fonctionner.

Mineure L’incident n’a de répercussions que sur des parties mineures du système.

Triviale L’incident n’a pas d’impact sur le fonctionnement du système mais est 
gênant pour l'utilisateur. 

Importance (du point de vue du demandeur), s’il s’agit d’une demande 
d’évolution:

Majeure Evolution importante.

Mineure Evolution normale.

Triviale Evolution « Nice to have ».

Section #5: Pièces jointes

Nombre de fichiers joints à la Demande de Service (fichiers journaux, copies 
d’écran, etc.) et nombre total de pages pour toutes les pièces jointes. Décrire 
également brièvement le contenu de toutes les pièces jointes si les noms de 
fichier ne peuvent pas identifier le contenu de manière unique.

Section #6: Informations concernant la soumission

Informations concernant le soumissionnaire, informations concernant une 
personne locale qui pourra être contactée si des détails techniques 
supplémentaires sont nécessaires (le cas échéant), date de la soumission de la
Demande de Service.
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 3.3 Envoi du formulaire

Une fois le formulaire de Demande de Service rempli:

Le faire lire par un tiers pour s’assurer de la clarté du message.

L’envoyer ensuite par courrier électronique avec toutes les pièces jointes 
pertinentes à ds@assistance.afdm.org. 

Le pôle technique s'assurera ensuite que la demande est traitée et fournira, le 
cas échéant, une proposition et un calendrier de réalisation du service 
demandé.
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 4 Annexes

 4.1 Constitution d’un visuel pour modification

Avec écriture dans un document PDF avec un logiciel type acrobat, foxit……

• imprimer la page internet sur un document PDF,
• annoter l’erreur : 

◦ mettre la zone en évidence en surlignant la partie intéressée du 
document,

◦ barrer les mots à changer en rouge,
◦ écrire les nouveaux mots à proximité immédiate.
◦ Si besoin de noter une consigne, écrire sur le document «consigne:», 

à proximité de la zone concernée du document.

Sans écriture dans un document PDF, la procédure est la même, mais avec 
papier/crayon :

• imprimer la page internet sur une feuille de papier,
• entourer la zone concernée (surligeur jaune ou orange),
• barrer proprement d’un trait de crayon les mots concernés,
• écrire lisiblement au crayon les nouveau mots.
• Si besoin de noter une consigne, écrire sur le document «consigne:», à 

proximité de la zone concernée du document.
• scanner le document en PDF uniquement.
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 4.2 Exemple de visuel

 4.3 Formulaire de Demande de Service (voir page suivante)
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AFDM Nationale DEMANDE DE SERVICE

ds@assistance.afdm.org

Demandeur: Origine du demandeur:

Site/système/application: Ref AFDM:

A) Description de la Demande de Service 

B) Reproductibilité et impact (si applicable)

Urgence

Gravité/importance

Nb de pièces jointes:

Nb de page(s) jointes:

Description des pièces jointes:

Demande soumise 
par:

Poste: Tél:
E-mail:

Date:
Contact local (si 
différent de ci-dessus)

Poste: Tél:
E-mail:
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#1

#2

#3

#4

#6

#5

Très urgente

Critique

Urgente Peu urgente

Majeure Mineure Triviale



AFDM Nationale Date de réception:

Etat de la demande: Réceptionnaire: E-mail du réceptionnaire:

Informations complémentaires: Site/système/application: Qualification:

Diagnostic (si applicable)

Description de la solution

Charges: Application cible: Date de réalisation:

Intervenant: Version: Date de clôture:
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#8

#9

#7

#10
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