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1. Bienvenue ! 
 

Cher client,  

 

Nous vous remercions de votre confiance dans nos services. 

 

Vous avez décidé d'utiliser l'un des services ICT de Proximus. Ce service s'accompagne d'un 

portail en libre-service vous permettant de : 

 créer des tickets de dérangement afin d'informer Proximus de tout problème avec 

les produits sous contrat  

 suivre l'état d'avancement des tickets de dérangement ouverts ayant été enregistrés 

précédemment  

 gérer les droits d'accès de vos collaborateurs au portail en libre-service  

 créer une demande de changement afin d'optimiser le fonctionnement de votre 

système  

 suivre l'état d'avancement des demandes de changement en instance ayant été 

enregistrées précédemment  

 consulter des rapports créés pour suivre la fourniture de notre service 

 

Vous pouvez accéder au portail en libre-service de Proximus dès l'activation du service de 

Proximus. Vous disposerez alors d’un aperçu en ligne permanent des activités effectuées 

par les équipes de support de Proximus.  

Pour Proximus, excellence opérationnelle rime avec transparence. Nous sommes convaincus 

que vous apprécierez nos efforts quotidiens pour stimuler vos objectifs d'entreprise ! 

 

Salutations cordiales, 

L'équipe de Pro⌘imus 

 

2. Description du service 

2.1 Notifications de service 

Proximus vous informe de l'avancement de la résolution de l'ensemble des incidents et 

demandes que vous enregistrez via le Proximus Service Desk (par téléphone ou via le 

portail). Vous recevrez ainsi un certain nombre de notifications automatiques par e-mail 

pour les étapes clés suivantes de la procédure de résolution ou de mise en œuvre 

 Création du case 
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 Création de la demande de changement 

 Attribution du statut "Résolu" à l'incident (avec demande d'approbation) 

 Attribution du statut "Clôturé" (avec demande d'approbation pour les changements 

standard) 

Pour ce faire, nous définissons dans nos systèmes des personnes de contact pour le Client 

(contacts désignés) : des personnes que nous connaissons (avec leurs coordonnées) et 

pouvant créer des tickets et recevoir des notifications. Outre les contacts, il existe 

également des utilisateurs web dotés de droits spécifiques pour travailler dans le portail : 

consultation seule ou création possible, uniquement incidents ou également changements, 

etc. Ce type d'utilisateur est toujours lié à un contact, que nous utiliserons pour des 

interactions ultérieures, comme poser des questions ou envoyer des notifications. Le portail 

vous permet de gérer vous-même ces contacts et utilisateurs web. 

Les notifications sont envoyées à la personne au sein de votre organisation (contact 

désigné) qui est liée à la demande ou au ticket de dérangement de l'incident. Elles 

contiennent le numéro de référence du ticket, l'heure de sa création, sa priorité et une 

description de la dernière mise à jour. 

3. Utilisation du portail en libre-service 

3.1 Accès au portail 

Le portail en libre-service de Proximus est accessible via les URL suivantes : 

https://eportal.ict.Proximus.be 

Les Clients disposant d'un token sécurisé peuvent y accéder via l'URL suivante : 

https://support.telindus.com/secure 

 

En fonction des données d'identification utilisées, le portail identifie le visiteur comme 

appartenant à l'un des rôles suivants : superviseur, Change & Incident Management (C&IM) 

ou Incident Management(IM). Le tableau ci-dessous récapitule les fonctionnalités du portail 

en libre-service pour ces rôles. 

 

 

 

 

 

Zones du portail Fonctionnalité CH&IM Superviseur IM 

ACCUEIL Modifier les préférences X X X 

https://eportal.ict.belgacom.be/
https://support.telindus.com/secure
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 Modifier le mot de passe X X X 

 Tableau d'affichage 

Téléchargements 

 X  

 Téléchargement  X  

SUPPORT Créer un nouvel incident X X X 

 Rechercher des cases X X X 

 Mes cases X X X 

RAPPORTS 

 

Télécharger des rapports X X  

CHANGEMENT Créer une demande de changement 

 

X X  

 Rechercher une demande de changement X X  

 Mes changements (demandés) X X  

CLIENT Créer un contact  X  

 Rechercher un contact  X  

PORTAIL Créer un utilisateur du portail  X  

 Rechercher un utilisateur du portail  X  

Rôles du portail en libre-service 

Le superviseur reçoit de Proximus un nom d'utilisateur et un mot de passe lors de 

l'activation du service de Proximus. Il utilise ces données pour se connecter au portail, 

identifier les différents utilisateurs et leur donner leur nom d'utilisateur et mot de passe 

personnels. 

L'URL donne accès à la page de connexion du portail en libre-service. 
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Connexion au portail en libre-service 

 

Introduisez vos données dans les champs "Nom d'utilisateur" et "Mot de passe" et cliquez 

sur le bouton "Connexion" pour accéder aux fonctionnalités du portail.  

Si les données sont erronées, le portail affiche le message d'erreur suivant : "Numéro de 

client ou mot de passe incorrect. Veuillez réintroduire vos données de connexion." Après 3 

tentatives de connexion infructueuses, l'accès est bloqué. Il convient alors de contacter le 

Proximus Service Desk pour réactiver l'accès au portail. 

En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez en générer un nouveau via le lien "Mot 

de passe oublié ?". Le nouveau mot de passe est généré par le système et envoyé à votre 

adresse e-mail (répertoriée dans le système de Proximus). Vous pouvez modifier ce 

nouveau mot de passe une fois connecté au portail. 

 

Mot de passe oublié ? 



 

Proximus SA de droit public 

Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1 Page 7 de 15 

Une fois connecté, vous avez accès à différentes options de menu à gauche de l'écran. Le 

nombre et le type d'options disponibles dépendent de votre rôle. Les options de menu 

suivantes sont disponibles : 

 Accueil 

 Client 

 Portail  

 Support 

 Rapports 

4. Navigation dans les pages "ACCUEIL" 

L'option de menu "Accueil" est toujours disponible, même si son contenu peut différer pour 

le superviseur et l'utilisateur. Les possibilités suivantes existent : 

 Page d'accueil 

 À propos de 

 Tableau d'affichage 

 Téléchargements 

 Modifier les préférences 

 Modifier le mot de passe 

 Se déconnecter 

Le superviseur peut voir toutes les options du menu. L'option "Tableau d'affichage" n'est 

pas disponible pour l'utilisateur.  

4.1 Navigation dans les pages "CHANGEMENT" 

Remarque : cet élément est optionnel. Si vous n'avez pas souscrit l'option "Changements 

standard", vous ne verrez pas cet élément du menu. 

4.1.1 Commander des resources supplémentaires 

L'option de menu "Créer un nouveau changement" vous permet de créer de nouvelles 

demandes de changement ou de commander des ressources supplémentaires.  

Attention : cette option est uniquement disponible pour les clients disposant des services 

vContainer ou Managed vHosting. 

Étape 1 – Sélectionnez le service et la catégorie 

Une demande de changement sera toujours enregistrée sous le nom et le site par défaut du 

demandeur. Le cas échéant, il est possible de sélectionner un autre site à l'aide du bouton 

"Sélectionner autre". 
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Le changement doit ensuite être classifié en sélectionnant le service et en utilisant les trois 

listes déroulantes "Sélectionner la catégorie de changement" représentant le catalogue de 

changements (voir "Classification"). 

 

 

 

Sélectionner la demande requise dans les listes déroulantes 

La liste "Service" comprend tous les services Proximus ICT achetés chez Proximus. En ce 

qui concerne la classification : 

 La première liste déroulante énumère tous les domaines technologiques supportés 

pouvant faire l'objet de changements. 

 La deuxième liste déroulante désigne le domaine spécifique au sein du domaine 

technologique "Catégorie niveau 1" sélectionné. 

 La troisième et dernière liste déroulante reprend tous les changements disponibles 

définis pour le service sélectionné. 

Ces changements standard incluent à présent la commande de ressources supplémentaires. 

Par exemple : la demande "Ressources supplémentaires" – "Panier d'achats" vous permet 

de commander des ressources supplémentaires pour votre solution vContainer. 

Une fois le changement classifié, le programme de support sera automatiquement complété 

si un changement est défini. Si aucun changement n'est défini, ce champ restera vide.  

Après avoir sélectionné les valeurs correctes, cliquez sur "Suivant" pour continuer. 

Étape 2 – Nouvelle commande 

 L'écran "Étape 2" illustré ci-dessous apparaît à présent.  
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Pour demander les ressources souhaitées, il vous suffit de compléter la quantité et de 

cliquer sur le panier. 

 

La quantité d'articles et le prix total sont automatiquement adaptés dans les informations 

du panier. 

 



 

Proximus SA de droit public 

Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles, T.V.A. BE 0202.239.951 R.P.M. Bruxelles, BE61 0001 7100 3017 BPOTBEB1 Page 10 de 15 

Pour vider votre panier d'achats, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Vider le panier". 

Une fois votre commande terminée, cliquez sur "Aller à l'aperçu du panier". 

 

 

L'écran "Validation de la commande" s'affiche. 

Vérifiez attentivement votre commande. Vous pouvez toujours l'adapter si nécessaire. 

Une fois la commande terminée, veuillez lire les conditions légalement contraignantes et les 

accepter en cochant la case correspondante. 

Cliquez sur "Continuer la création de la commande" pour finaliser la commande. 

Prix 

Les prix indiqués dans le panier d'achats sont des prix catalogue. Ils peuvent différer des 

prix convenus contractuellement. Les remises spécifiques au Client seront appliquées sur 

votre facture mensuelle. 
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L'écran "Aperçu de la commande" s'affiche. En cas d'erreur, veuillez cliquer sur le bouton 

"Annuler". 

Si la commande est correcte, cliquez sur le bouton "Sauvegarder". Pour y ajouter une 

annexe, cliquez sur le bouton "Sauvegarder et ajouter annexes". 
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La commande ou la demande de changement est enregistrée et le numéro de référence 

apparaît en haut de l'écran. 

 

Il est possible d'ajouter des notes à la demande de changement. Les ingénieurs en charge 

de ce case pourront les voir dans le ticket. 

4.1.2 Rechercher une demande de changement 

Cette option vous ramène à l'écran initial des changements : 
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Rechercher des demandes de changement avec les fonctions de recherche de base 

Vous pouvez rechercher une demande de changement liée à votre compte via l'option de 

menu "Rechercher un changement". Utilisez pour ce faire les fonctions de recherche de 

base et avancées du portail en libre-service. 

La capture d'écran ci-dessous illustre la recherche de base. L'écran relatif aux changements 

standard est identique à celui des changements plus complexes, même si certains des 

critères mentionnés ici (et dans la recherche avancée) ne s'appliquent pas aux 

changements standard (p. ex. le type de changement est toujours standard). La 

signification des éléments plus pertinents figure au paragraphe "Créer un nouveau 

changement". 

La capture d'écran ci-dessous illustre les critères de recherche disponibles pour une 

recherche avancée. 

 

 

 

Rechercher des tickets de dérangement avec les fonctions de recherche avancées 

Remarque : une distinction est faite entre le demandeur (la personne pour laquelle le 

changement a été demandé) et l'initiateur (la personne ayant introduit la demande). 

La liste des résultats de la recherche peut être copiée aisément en format Excel (copier-

coller).  
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Capture d'écran des résultats de la recherche 

Cliquez sur l'hyperlien "ID du changement" pour voir les détails de la demande de 

changement et, tant que le statut n'est pas clôturé, ajouter des commentaires. 

4.1.3 Mes changements demandés 

Cette fonction est identique à la fonction "Rechercher une demande de changement", à la 

différence qu'elle affiche uniquement les demandes de changement liées (en tant que 

demandeur) à la même personne de contact du Client à laquelle le visiteur actuel est 

également lié (pour rappel, un utilisateur web est toujours lié à une personne de contact du 

Client). 

4.1.4 Mes changements 

Cette fonction est identique à la fonction "Rechercher une demande de changement", à la 

différence qu'elle affiche uniquement les demandes de changement liées (en tant 

qu'initiateur) à la même personne de contact du Client à laquelle le visiteur actuel est 

également lié (pour rappel, un utilisateur web est toujours lié à une personne de contact du 

Client). 

En d'autres termes : "Mes changements" vous donne les changements que vous (ou toute 

autre personne liée à la même personne de contact du Client) avez introduits dans le 

système. 

5. Obligations du Client 
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Proximus a défini un certain nombre d'obligations pour le Client afin de garantir une 
fourniture de service optimisée et des interactions de qualité entre le Client et Proximus. 
Ces obligations sont directement liées aux procédures de support d'Incident Management et 
de Change Management appliquées par Proximus. Elles sont reprises dans le présent 
document à titre de référence. 

5.1 Gestion des changements  

5.1.1 Approbation du calendrier de la demande de changement 

La mise en œuvre des changements standards susmentionnés s'écarte dans une certaine 

mesure de la procédure de Change Management normale de Proximus. L'utilisation de cette 

option implique votre accord sur ce qui suit : 

 Les changements standard sont considérés comme à faible risque et peuvent être 
mis en œuvre à tout moment, quelle que soit la fenêtre de changement convenue ; 

 L'introduction du changement dans le portail implique également son approbation, 
tant pour la mise en œuvre que pour la facturation. 


