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1 Introduction 

Le présent document constitue un mode d'emploi du nouveau portail client "My Operational 
Manager". 

Ce portail vous permet: 

• de gérer les contacts opérationnels et les préférences en matière de notification 
• de suivre les travaux planifiés par Proximus 
• de gérer vos propres travaux planifiés  

2 Démarrage - écran principal 

 

Une fois connecté au portail via My Proximus, vous avez sélectionné "Contacts et Interventions 
réseau" dans « Outils de surveillance » du bloc Support: 

 
 

… vous accédez à l'écran principal. 

Vous y trouvez la liste de tous vos contacts dans le bloc des contacts et le premier travail 
planifié en instance initié par vos soins ou par Proximus dans le bloc "Travaux planifiés". 
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2.1 Déconnexion du portail 
Vous pouvez fermer le portail en cliquant sur "Se déconnecter" sous la flèche en regard de 
votre nom. Vous revenez ainsi dans votre navigateur. 

 

3 Contacts 

 

Dans le ruban situé en haut de l'écran se trouve le deuxième onglet vers lequel vous 
pouvez naviguer. 

 

 

 

Si vous cliquez sur cet onglet, vous accédez à un écran reprenant tous les contacts 
opérationnels que vous avez définis. 
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3.1 Liste des contacts 
Cette page est disponible en lecture seule. Vous ne pouvez donc pas modifier les 
informations qu'elle contient. Toute adaptation des informations doit se faire contact par 
contact. 

 

 
Cet aperçu fournit les informations générales suivantes pour chaque contact : 

• Nom : prénom et nom du contact Possibilité de classer dans l'ordre A->Z ou Z-
>A 

• Numéro de client et nom 
• Adresse e-mail du contact Possibilité de classer dans l'ordre A->Z ou Z->A 
• Numéro de téléphone du contact 
• Numéro de GSM du contact 
• Statut du contact : activé ou désactivé 
• Intervention planifiée : montre le type de notification envoyé au contact en cas 

d'intervention planifiée : e-mail, SMS ou les deux. 
• Dérangement : montre le type de notification envoyé au contact en cas de 

panne majeure : e-mail, SMS ou les deux. 

3.1.1 Informations détaillées relatives aux contacts 
Lorsque vous sélectionnez un contact, vous avez la possibilité de mettre les informations à jour 
en cliquant sur "Modifier". C'est le cas également lorsque vous consultez simplement les 
informations. 

3.1.2 Suppression de plusieurs contacts 
Il est également possible de sélectionner différents contacts à l'aide de la combinaison 
CTRL+clic droit de la souris. Une fois tous les contacts à supprimer sélectionnés, vous pouvez 

utiliser le bouton . 

Une confirmation vous sera demandée. 

 
Répondez par Oui ou par Non. 

Si vous cliquez sur "Oui", le contact disparaîtra de votre liste et une confirmation apparaîtra. 
Fermez ensuite cette fenêtre pour passer aux étapes suivantes. 
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3.1.3 Exportation en Excel 

Vous pouvez exporter le fichier en Excel en cliquant sur le bouton .  

Excel s'ouvre alors et la liste est exportée dans une nouvelle feuille de calcul que vous pourrez 
sauvegarder et modifier. 

 

Les champs suivants sont exportés : 

• Nom : prénom et nom du contact 
• Numéro de client et nom 
• Adresse e-mail du contact 
• Numéro de GSM du contact 
• Statut du contact : activé ou désactivé 

Vous pouvez également ajouter directement un nouveau contact en cliquant sur "Nouveau" - 
voir "3.3. Ajouter un nouveau contact". 

3.2 Données de contact 
 

Vous pouvez visualiser de deux manières différentes les données d'un contact mentionné 
dans la liste sous l'onglet "Contacts" : 

• Cliquez sur le bouton "Modifier" au bas de la liste, et ce, même si vous souhaitez 
simplement consulter les informations du contact. 

• Double-cliquez sur le nom. 

 

 
Vous obtenez ainsi toutes les informations disponibles concernant ce contact ainsi que ses 
préférences en matière de notification. 

Pour quitter cet écran et revenir à la liste, cliquez sur "Retour " dans le bloc des contacts ou des 
préférences. 
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3.2.1 Informations de contact 
 

 
Ce premier bloc comprend toutes les informations de contact, telles que : 

• Titre  • Adresse e-mail (*) 
• Prénom (*) • Lien vers LinkedIn 
• Nom • Numéro de GSM 
• (Customer ID) Nom = rempli • Téléphone (*) 
• Langue (*) • Contact ICT (si 

sélectionné) 
 

Les champs marqués par un (*) sont obligatoires. Aucune sauvegarde du contact ne peut avoir 
lieu si ces champs ne sont pas remplis. 

Vous pouvez modifier, copier ou supprimer un contact : 

• Modifier – l'aperçu actuel ne vous permet pas d'apporter des changements. Vous devez 
cliquer sur le bouton "Modifier" si vous souhaitez mettre à jour les informations du 
contact. Exemple : nouveau numéro de téléphone ou nouvelle adresse e-mail  

• Copier – pour créer un nouveau contact possédant les mêmes sélections que le contact 
sélectionné 

• Supprimer – pour effacer un contact de la liste 
• Histoire – offre un aperçu des modifications effectuées au niveau des détails de ce 

contact, et ce, également en cas de modification du statut des notifications : activé ou 
désactivé. 

Le fonctionnement de chacune de ces possibilités est expliqué plus loin dans le présent 
document. 

3.2.2 Préférences en matière de notification 
Cet aperçu vous donne une vue détaillée des préférences sélectionnées par le contact pour ses 
notifications. 
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3.2.2.1 Statut 
La première sélection consiste à activer ou désactiver un contact. 

Elle peut être utilisée lorsqu'un contact est absent pour une période prolongée et préfère ne 
recevoir aucune notification durant son absence. La réactivation du contact entraîne l'envoi à 
nouveau de la notification en cas d'intervention planifiée. 

3.2.2.2 Canal et interventions 
Actuellement, les notifications de Proximus sont envoyées automatiquement, ou le contact est 
utilisé dans des listes en vue de l'envoi de notifications manuelles en cas de travaux planifiés 
ou de pannes majeures. Dans les deux cas, la notification peut se faire par e-mail et/ou par 
SMS.  

• Les notifications par e-mail de travaux planifiés sont envoyées à minuit 5 jours 
ouvrables avant le début des travaux planifiés approuvés. Un rappel est envoyé 4 jours 
ouvrables avant le début des travaux. 

• Les notifications par SMS de travaux planifiés sont envoyées à 8 h, 5 jours ouvrables 
avant le début des travaux planifiés. 

• Dans le cas de pannes majeures, les notifications sont envoyées immédiatement 
lorsque les pannes se produisent et sont enregistrées et répertoriées comme majeures. 

• Les annulations de travaux planifiés sont également envoyées immédiatement dès 
l'annulation des travaux. 

Par défaut, les travaux planifiés et les pannes majeures sont notifiés par e-mail. Les 
notifications par SMS doivent être sélectionnées si nécessaire. Un essai sera réalisé afin de 
vérifier si le numéro de GSM a bien été introduit. 

3.2.2.3 Sélection des services 
Tous les services et tous les sites sont sélectionnés par défaut. Il est possible de les préciser 
au besoin pour chaque contact. 

Les prochains chapitres expliqueront entre autres comment effectuer des modifications en vue 
de rendre les préférences plus spécifiques. 

 

3.3 Ajouter un nouveau contact 
Quand un contact n'est pas encore présent dans la liste, vous pouvez l'ajouter de plusieurs 
manières : 
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• Via "Start" – dans ce menu principal, cliquez sur "Nouveau" à droite du bloc des 
contacts.  

 

 
• Via Contacts – cliquez sur le bouton "Nouveau" situé au bas de la liste.  

 
 

• En copiant un contact sélectionné (voir "Copie d'un contact"). 

Vous obtenez toujours l'écran suivant pour remplir les informations de contact. 
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Dans cet écran, les champs sont modifiables et vous voyez également les champs obligatoires. 
Si ceux-ci ne sont pas complétés, vous ne pourrez pas sauvegarder vos adaptations. 

ATTENTION ! Le bouton "Sauvegarder" reste grisé et la remarque sous le champ 
obligatoire reste présente. 

Quelques remarques ou conseils sur la façon de remplir les informations de contact : 

• Vous pouvez modifier tous les champs à l'exception de "(Customer ID) Nom". 
• En cas d'utilisation d'une boîte e-mail générique pour les notifications (par ex. un 

helpdesk), vous pouvez introduire le nom du helpdesk dans les champs "nom" et 
"prénom". Dans ce cas, le titre et le numéro de GSM ne sont plus des champs 
obligatoires. 

• L'adresse e-mail doit être valide. 
• L'un des numéros de téléphone doit être complété dans le format prédéfini (cf. exemple 

visible avant l'introduction).  
o Si les deux sont connus, introduisez-les dans les champs adéquats. 
o Si seul un numéro de GSM est connu, vous pouvez l'introduire dans le champ 

"Numéro de GSM". L'exigence du numéro fixe disparaîtra alors. 

Une fois tous les champs remplis conformément aux exigences, le bouton "Sauvegarder" 
s'active. Vous pouvez alors cliquer sur "Sauvegarder". 

Lors de la sauvegarde, le système vérifie si le contact existe déjà dans la base de données. 
Cette vérification s'effectue sur la base : 

• Du nom 
• Du prénom 
• Du numéro de téléphone ou du numéro de GSM 

Un message d'erreur apparaît lorsque le contact existe déjà : 

 
Si vous cliquez sur "Non", le contact n'est PAS sauvegardé et vous revenez au formulaire pour 
le clôturer ou l'adapter. 

Si vous cliquez sur "Oui", le contact existant est écrasé par les nouvelles informations. 

 



  

My Operation Manager – Manuel    Page 11 de 31                

3.4 Modifier les informations de contact 
Pour modifier les informations de contact disponibles dans l'écran des informations de contact 
détaillées, procédez comme suit : 

Cliquaez sur le bouton "Modifier" dans le bloc des contacts. Vous voyez apparaître l'écran 
suivant : 

 

 
 

Les champs qui s'y trouvent peuvent être modifiés. Vous ne voyez que les champs 
obligatoires. Si les champs obligatoires ne sont pas remplis (même s'ils n'étaient pas à remplir 
auparavant), vous ne pourrez pas sauvegarder vos adaptations. 

• Vous pouvez modifier tous les champs à l'exception de "(Customer ID) Nom". 
• En cas d'utilisation d'une boîte e-mail générique pour les notifications (par ex. un 

helpdesk), vous pouvez introduire le nom du helpdesk dans les champs "nom" et 
"prénom". Dans ce cas, le titre et le numéro de GSM ne sont plus des champs 
obligatoires. 

• L'adresse e-mail doit être valide. 
• Les numéros de téléphone requis doivent être introduits dans le format prédéfini (qui 

apparaît avant la saisie). 

Une fois tous les champs remplis conformément aux exigences, le bouton "Sauvegarder" 
s'active. Vous pouvez alors cliquer sur "Sauvegarder". 

Une confirmation apparaît à l'écran. Vous devez la fermer en cliquant sur la petite croix avant 
d'effectuer toute autre action. 

 
Un avertissement apparaît lorsque le contact existe déjà dans la base de données. 

 
Si vous cliquez sur "Non", le contact n'est PAS sauvegardé et vous revenez au formulaire pour 
le clôturer ou l'adapter. 

Si vous cliquez sur "Oui", le contact existant est écrasé par les nouvelles informations. 
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3.5 Copier un contact 
Si un nouveau contact que vous devez créer possède les mêmes spécifications qu'un contact 
existant, vous pouvez copier ce dernier. 

Lorsque le contact se trouve dans la liste, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton "Copier" 
"Kopieren" dans l'écran de détail de ce contact. 

Vous pouvez ensuite compléter les informations de contact pour le contact en question (voir 
également "Créer un nouveau contact"). Les spécifications sont déjà remplies. 

 

 

 
 

 

Une fois tous les champs remplis conformément aux exigences, le bouton "Sauvegarder" 
s'active. Vous pouvez alors cliquer sur "Sauvegarder". 

Une confirmation apparaît à l'écran. Vous devez la fermer en cliquant sur la petite croix avant 
d'effectuer toute autre action. 

 

 
Un avertissement apparaît lorsque le contact existe déjà dans la base de données. 

 
Si vous cliquez sur "Non", le contact n'est PAS sauvegardé et vous revenez au formulaire pour 
le clôturer ou l'adapter. 

Si vous cliquez sur "Oui", le contact existant est écrasé par les nouvelles informations. 

 



  

My Operation Manager – Manuel    Page 13 de 31                

3.6 Supprimer un contact 

Lorsque vous cliquez sur le bouton  dans le bloc des contacts, une demande 
de confirmation apparaît. 

 
Si vous cliquez sur "Non", le contact n'est PAS supprimé et vous revenez au formulaire. 

Si vous cliquez sur "Oui", le contact est supprimé. Il n'apparaîtra plus dans vos listes. 

 

3.7 Modification de l'historique des informations de contact 
En cliquant sur le bouton "Histoire" dans le bloc des contacts, vous obtenez un aperçu de 
toutes les modifications apportées à ce contact. L'auteur ainsi que le jour et l'heure de ces 
modifications apparaîtront à l'écran suivant : 

 
En cliquant sur le bouton "Fermer", vous fermez l'écran pop-up et revenez à l'écran de détail 
du contact. 

3.8 Mise à jour des préférences en matière de notification 
Proximus envoie des notifications automatiques (et manuelles) à ses clients pour certains 
services. Nous offrons dès lors au client la possibilité de définir ses préférences pour ces 
services et les canaux utilisés. Il peut aussi définir si ces préférences sont spécifiques à un 
site/service. 

Au niveau du deuxième bloc sous les informations de contact du client, vous pouvez définir les 
exigences spécifiques si les exigences standard ne sont pas correctes. 

Les paramètres par défaut sont les suivants : 

• Notification par e-mail en cas de travaux planifiés et de pannes majeures 
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• Et ce pour tous les services et tous les sites 

Cliquez sur le bouton "Modifier" situé en haut de ce bloc pour modifier ces paramètres. Vous 
pourrez ainsi adapter le contenu de ce bloc. 

Vous pouvez modifier tous les champs. 

Pour sélectionner des sites spécifiques pour un service spécifique, procédez comme suit : 

• Sélectionnez le service dans l'aperçu "Sélection de services". Cochez la case dans la 
colonne adéquate pour ce service. 

• Rendez-vous dans la liste complète de services/sites, sélectionnez les services/sites 
souhaités, puis placez-les dans la liste des services/sites sélectionnés en cliquant sur les 
flèches. 

• Vous pouvez sélectionner plusieurs sites à l'aide de la combinaison "shift" + clic droit de 
la souris. Une fois les sites sélectionnés, utilisez les flèches pour les transférer dans la 
liste "Sélectionnés". 

 

 
• Les deux champs situés en haut des deux listes sont des champs de recherche. Si vous 

les connaissez, le nom ou le Service ID vous permettent de vous rendre directement 
sur le site concerné. Vous pouvez également obtenir la liste de tous les sites à l'aide 
des critères de recherche disponibles dans l'adresse du site. 

 

ATTENTION : en cas d'ajout d'un nouveau site/service pour ce client, AUCUN ajout 
ne sera effectué automatiquement si vous avez créé des sections spécifiques. En cas 
de maintien des paramètres par défaut, l'ajout se fera toujours automatiquement. 

Sauvergardez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Sauvegarder". 

Une confirmation apparaît à l'écran. Vous devez fermer la fenêtre pour poursuivre. 
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Revenez ensuite dans la liste des contacts en cliquant sur le bouton "Retour". 

 

4 Aperçu des interventions 

L'onglet "Aperçu des interventions" permet au client d'obtenir un aperçu de toutes les 
interventions effectuées au niveau de ses services. 

 

 

4.1 Aperçu des interventions 
Vous y trouvez une liste de toutes les interventions planifiées/en cours au niveau de vos 
services (groupe). Les informations suivantes sont fournies : 

• Type :  
o Intervention Proximus : travail planifié lancé par Proximus  
o Mon intervention : intervention planifiée, lancée et enregistrée par le 

client 
o Mon intervention récurrente : intervention planifiée dans le cadre d'une 

intervention récurrente, lancée et enregistrée par le client  
• N° Ticket : le numéro de référence Proximus du ticket introduit dans les 

systèmes de Proximus 
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• Date de début : la date et l'heure de début de l'intervention planifiée 
• Date de fin : la date et l'heure de fin de l'intervention planifiée 
• Sujet : donne la note fournie par vous-même ou l'ingénieur de Proximus au 

sujet de ce travail 
• Ma référence : votre référence pour ce travail 

Vous pouvez filtrer cet aperçu en fonction du type d'intervention. 

 

4.2 Affichage du calendrier 
Vous pouvez également visualiser un aperçu des travaux planifiés dans un calendrier. 

Si vous cliquez sur le lien "Aperçu calendrier", l'écran suivant apparaît : 

 
Tous les tickets apparaissent dans les mêmes couleurs que dans l'aperçu de la liste. 

Vous pouvez modifier cet aperçu pour obtenir un aperçu par jour, par semaine ou par mois. 
Vous pouvez faire défiler le calendrier à l'aide des flèches situées en haut à droite. 

 
En sélectionnant l'intervention et en suivant le lien situé derrière le numéro de référence de 
l'intervention, vous pouvez visualiser les détails du ticket. 
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Lorsque vous sélectionnez une intervention dans l'aperçu de la liste, vous obtenez les détails 

de cette intervention en cliquant sur  

 

 

4.3 Détails de l'intervention 
Lorsque vous sélectionnez l'intervention dans la liste, les informations détaillées de cette 
intervention s'affichent dans l'écran suivant. 

 

 

 
Vous y trouvez toutes les informations disponibles sur ce travail planifié. 
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4.4 Détails des communications 
Lorsque vous sélectionnez un travail planifié de Proximus pour obtenir un aperçu détaillé, les 
communications émises s'affichent également (au bas de la page). Vous pouvez ouvrir 
chacune d'entre elles pour voir les détails des notifications envoyées. 

 
 

 

 

 

 

 

5 Recherche 

L'onglet "Recherche" vous offre la possibilité de rechercher des tickets spécifiques, les 
communications qui y sont liées ou des contacts par site/service ID via un écran de recherche. 
En sélectionnant l'onglet correspondant, vous obtenez un écran comprenant les différentes 
options de recherche. 

La liste des options varie en fonction de l'onglet sélectionné : 

• Interventions 
• Communications 
• Contacts 

 
 

Un écran de recherche spécifique apparaît pour chacun des onglets. 
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5.1 Interventions 
 

 
Vous pouvez créer une recherche en combinant les éléments suivants : 

• N° Ticket : en cas de recherche d'un ticket spécifique dont vous connaissez le n°.  
• Date de début : vous pouvez sélectionner les options suivantes lorsqu'une série de 

dates est requise. 
o À partir du 
o Avant le 
o Entre 
o Pas entre 
o Dans les ... derniers jours 

• Type d'intervention : uniquement en cas de recherche d'interventions de Proximus. 
Nous ne disposons en effet que de l'aperçu des communications émises dans le cadre 
de travaux planifiés de Proximus. 

• Solution de Proximus : lorsque les tickets relatifs à un service spécifique sont requis. La 
liste de vos services (faisant l'objet de notifications) apparaît. Vous pouvez sélectionner 
l'un d'entre eux. 

• ID du service : lorsqu'il s'agit d'un aperçu de toutes les interventions concernant un ID 
de service spécifique et que celui-ci est connu. 

 

Une fois les critères sélectionnés, vous pouvez cliquer sur le bouton "Chercher". Si les critères 
ne sont pas corrects, vous pouvez cliquer sur "Effacer". Une page blanche s'affiche alors. 

 
 

Pour voir les détails de l'intervention, sélectionnez la ligne correspondante dans la liste des 
résultats et cliquez sur "Détails". Les détails de l'intervention s'affichent alors. 
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5.2 Communications 
 

 
Vous pouvez créer une recherche en combinant les éléments suivants : 

• N° Ticket : en cas de recherche d'un ticket spécifique dont vous connaissez le n°.  
• Date de début (de l'intervention planifiée) : les options suivantes peuvent être 

sélectionnées lorsqu'une série de dates est requise. 
o À partir du 
o Avant le 
o Entre 
o Pas entre 
o Dans les ... derniers jours 

• Solution de Proximus : lorsque les tickets relatifs à un service spécifique sont requis. La 
liste de vos services (faisant l'objet de notifications) apparaît. Vous pouvez sélectionner 
l'un d'entre eux. 

• ID du service : lorsqu'il s'agit d'un aperçu de toutes les interventions concernant un ID 
de service spécifique et que celui-ci est connu. 

Une fois les critères sélectionnés, vous pouvez cliquer sur le bouton "Chercher". Si les critères 
ne sont pas corrects, vous pouvez cliquer sur "Effacer". Une page blanche s'affiche alors. 

 
Pour voir les détails de la communication, sélectionnez la ligne correspondante dans la liste des 
résultats et cliquez sur "Détails". Les détails de la communication s'affichent alors. 
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5.3 Contacts 
 

 
 

Cette recherche peut uniquement se faire à l'aide de l'ID du service (site) : 

• ID du service : lorsqu'il s'agit d'un aperçu de toutes les interventions concernant un ID 
de service spécifique et que celui-ci est connu. 

Une fois les critères sélectionnés, vous pouvez cliquer sur le bouton "Chercher". Si les critères 
ne sont pas corrects, vous pouvez cliquer sur "Effacer". Une page blanche s'affiche alors. 

 
 

Pour voir les détails du contact, sélectionnez la ligne correspondante dans la liste des résultats 
et cliquez sur "Détails". Les détails du contact s'affichent alors. 

 

6 Créer une intervention 

Sous l'onglet "Créer une intervention", vous pouvez automatiquement informer Proximus des 
interventions ayant lieu sur vos sites qui pourraient avoir un impact sur les systèmes de 
surveillance de Proximus. 

Ces tickets sont également visibles dans les onglets "Recherche" et "Aperçu des interventions". 

L'écran suivant apparaît lorsque vous cliquez sur l'onglet "Créer une intervention". 

Vous pouvez soit créer un seul ticket, soit une série de tickets. Ces tickets étant récurrents, ils 
seront tous identiques, mais pour différents moments. 

6.1 Créer votre unique intervention planifiée 
Remplissez la première partie du ticket, à savoir votre référence ainsi qu'une note 
supplémentaire comprenant de plus amples informations au sujet de l'intervention. 
Sélectionnez le site sur lequel l'intervention a lieu. 
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L'option "Intervention unique" est sélectionnée par défaut. Aucune sélection n'est donc 
requise. 

Pour terminer, vous devez remplir la date et l'heure de début prévue ainsi que la date et 
l'heure de fin prévues. Vous pouvez décider d'inclure ou non le travail de préparation. Les 
systèmes de surveillance de Proximus prendront en compte l'intégralité du créneau horaire, du 
début à la fin. 

 

 
 

 

La dernière étape consiste à introduire la durée du travail lui-même. C'est cette durée qui aura 
un impact sur les alarmes. Cette durée peut être différente du créneau horaire total. 

ATTENTION : nous ne la prenons PAS en considération pour calculer l'impact sur les 
systèmes de surveillance. 

Votre ticket est créé lorsque vous cliquez sur le bouton "Créer". Une confirmation apparaît 
alors. 

 

 
Lorsque vous fermez cette confirmation, vous obtenez l'aperçu détaillé du ticket (dans l'aperçu 
des interventions). 
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6.2 Créer votre intervention planifiée récurrente 
Il se peut que le même type de travail doive être effectué chaque premier lundi du mois. Il est 
alors plus facile d'introduire les informations dans un ticket et d'obtenir alors la création des 
tickets récurrents. Chacun de ces tickets peut être traité en série ou un par un. 

Remplissez la première partie du ticket, à savoir votre référence ainsi qu'une note 
supplémentaire comprenant de plus amples informations au sujet de l'intervention. 
Sélectionnez le site sur lequel l'intervention a lieu. 

L'option "Intervention unique" sera sélectionnée par défaut. Veuillez donc sélectionner l'option 
"Intervention récurrente". 

Le bas de l'écran sera adapté afin qu'un calendrier récurrent puisse être créé. 

Dans l'écran suivant, les heures de début et de fin de l'interruption ainsi que sa durée doivent 
être sélectionnées. 

Le modèle de récurrence et la durée de la récurrence peuvent être établis à l'aide des cases à 
cocher et des menus déroulants suivants. Différentes combinaisons sont possibles. 
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Une fois toutes vos données introduites, cliquez sur le bouton "Créer". Les différents tickets 
seront alors créés. Un ticket principal s'affiche alors dans l'aperçu des interventions et sous les 
onglets de recherche. Chaque récurrence fait l'objet d'un sous-ticket. Chacun de ces tickets 
peut être mis à jour ou annulé. 

 

6.3 Annuler votre intervention planifiée 
Si vous devez annuler l'une de vos interventions planifiées, procédez comme suit : 

Rendez-vous dans l'onglet "Aperçu des interventions". 

Sélectionnez l'intervention unique que vous souhaitez annuler, cliquez sur le bouton "Détails" 
en bas de l'écran. L'écran détaillé de l'intervention apparaît alors. Cet écran non modifiable 
vous propose différentes options pour ce ticket : 

 

 
 

• Modifier : permet de mettre à jour les dates du ticket. S'il s'agit d'un ticket 
récurrent, vous pourrez mettre à jour les dates pour toute la récurrence. 

• Annuler : permet de supprimer le travail lorsque celui-ci n'a pas lieu. Vous pouvez 
également utiliser cette option si le travail doit être reprogrammé et que le ticket se 
situe déjà dans le passé. S'il s'agit d'un ticket de récurrence, l'ensemble la 
récurrence sera annulée. 

• Ajouter une note : permet d'ajouter une note au ticket lorsque de plus amples 
informations s'avèrent nécessaires (ou à l'ensemble de la récurrence). 

• S'il ne s'agit pas du bon ticket, cliquez sur l'option "Retour>>" pour revenir à la 
liste. 

Cliquez dans ce cas sur le bouton "Annuler". Une demande de confirmation de l'annulation 
apparaît : 
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• Si aucune annulation n'est requise, cliquez sur "Non". Le ticket restera alors dans la 

liste. 
• Si vous souhaitez l'annulation, cliquez sur "Oui". Le ticket sera alors supprimé dans les 

systèmes. Une confirmation apparaît : 

 

6.4 Ajouter une note à votre intervention planifiée 
Si vous souhaitez ajouter certaines informations à une intervention que vous avez créée, vous 
pouvez informer Proximus en ajoutant une note au ticket. 

Rendez-vous dans l'onglet "Aperçu des interventions". 

Sélectionnez l'intervention unique à laquelle vous souhaitez ajouter une note, cliquez sur le 
bouton "Détails" en bas de l'écran. L'écran détaillé de l'intervention apparaît alors. Cet écran 
non modifiable vous propose différentes options pour ce ticket : 

 

 
 

• Modifier : permet de mettre à jour les dates du ticket. S'il s'agit d'un ticket 
récurrent, vous pourrez mettre à jour les dates pour toute la récurrence. 

• Annuler : permet de supprimer le travail lorsque celui-ci n'a pas lieu. Vous pouvez 
également utiliser cette option si le travail doit être reprogrammé et que le ticket se 
situe déjà dans le passé. S'il s'agit d'un ticket de récurrence, l'ensemble la 
récurrence sera annulée. 

• Ajouter une note : permet d'ajouter une note au ticket lorsque de plus amples 
informations s'avèrent nécessaires (ou à l'ensemble de la récurrence). 

• S'il ne s'agit pas du bon ticket, cliquez sur l'option "Retour>>" pour revenir à la 
liste. 

Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Ajouter une note". Un nouvel écran comprenant un champ 
"Note" à remplir apparaît. 
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Une fois le champ rempli, sauvegardez le ticket ainsi que la note en cliquant sur le bouton 
"Sauvegarder". 

Une confirmation apparaît. Vous devez la fermer avant de pouvoir accéder à l'écran détaillé du 
ticket. 

6.5 Mettre à jour votre intervention planifiée 
Vous pouvez mettre à jour vos interventions planifiées. Rendez-vous pour ce faire dans l'onglet 
"Aperçu des interventions". 

Chacun des deux types d'intervention planifiée possède sa propre méthode de mise à jour. 

• Mise à jour des délais d'une intervention planifiée unique 
• Mise à jour des délais d'une série d'interventions planifiées 

Dans les deux cas, vous devez d'abord sélectionner le ticket que vous souhaitez mettre à jour. 
Rendez-vous pour ce faire dans l'onglet "Aperçu des interventions". 

Pour une meilleure visualisation, utilisez le filtre situé en haut de l'écran. Sélectionnez 
uniquement vos interventions planifiées. 

6.5.1 Mise à jour de votre intervention planifiée unique 
Sélectionnez l'intervention que vous souhaitez mettre à jour. La mise à jour du ticket peut se 
faire de deux manières différentes : 

• Si vous cliquez sur le bouton "Détails" en bas de l'écran, l'écran détaillé de 
l'intervention apparaît. Cet écran non modifiable vous propose différentes options pour 
ce ticket : 

 

 
 

 

a. Cliquez dans ce cas sur le bouton "Modifier". 
b. S'il ne s'agit pas du bon ticket, cliquez sur "Retour>>". 

 

• Une autre option consiste à cliquer sur le bouton "Modifier" en bas de l'écran contenant 
la liste de toutes les interventions. Lorsque vous sélectionnez le bon ticket dans la liste, 
le bouton "Modifier" s'active. Cliquez sur ce bouton. L'écran détaillé de l'intervention, 
qui peut être mis à jour, s'affiche à l'écran suivant : 
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Les éléments suivants de l'intervention planifiée peuvent être adaptés : 

• La date et l'heure de début 
• La date et l'heure de fin 
• La durée 

Cliquez sur le bouton "Sauvegarder". Les mises à jour sont alors effectuées. Une confirmation 
apparaît à l'écran. 

 
Fermez-la en cliquant sur la croix. Le ticket mis à jour apparaît alors à l'écran. 

6.5.2 Mettre à jour votre intervention planifiée récurrente 
Sélectionnez l'intervention récurrente que vous souhaitez mettre à jour dans l'aperçu filtré 
dans "Aperçu des interventions". La mise à jour du ticket peut se faire de deux manières : 

• Cliquez sur le bouton "Détails" en bas de l'écran. L'écran détaillé de la série comprenant 
la liste de tous les tickets individuels correspondants apparaît.  
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• Cliquez dans ce cas sur le bouton "Modifier". 
• S'il ne s'agit pas du bon ticket, cliquez sur "Retour>>". 

 

• Une autre option consiste à cliquer sur le bouton "Modifier" en bas de l'écran contenant 
la liste de toutes les interventions. Lorsque vous sélectionnez le bon ticket dans la liste, 
le bouton "Modifier" s'active. Cliquez sur ce bouton. L'écran détaillé de l'intervention, 
qui peut être mis à jour, s'affiche à l'écran suivant : 

 

 

Les éléments suivants de l'intervention planifiée peuvent être adaptés : 

• La date et l'heure de début de la série 
• La date et l'heure de fin de la série 
• La durée de la série 
• Le modèle de récurrence 
• La durée de la récurrence 

 



  

My Operation Manager – Manuel    Page 29 de 31                

 

Cliquez sur le bouton "Sauvegarder". Les mises à jour sont alors effectuées. Une confirmation 
apparaît à l'écran. 

 
Fermez-la en cliquant sur la croix. Le ticket mis à jour apparaît alors à l'écran. 

6.5.3 Mettre à jour un seul ticket de votre intervention planifiée 
récurrente 

Sélectionnez l'intervention récurrente que vous souhaitez mettre à jour dans l'aperçu filtré 
dans "Mes interventions actives". La mise à jour du ticket peut se faire de deux manières 
différentes : 

• Cliquez sur le bouton "Détails" en bas de l'écran. L'écran détaillé de la série comprenant 
la liste de tous les tickets individuels correspondants apparaît.  
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Sélectionnez l'intervention unique dans la liste que vous souhaitez adapter. Les boutons situés 
à droite de la liste s'activent alors. Cliquez dans ce cas sur le bouton "Modifier".  

 

 
 

Les éléments suivants de l'intervention planifiée peuvent être adaptés :  

• La date et l'heure de début 
• La date et l'heure de fin 

Cliquez sur le bouton "Sauvegarder". Les mises à jour sont alors effectuées. Une confirmation 
apparaît à l'écran. 

 
Fermez-la en cliquant sur la croix. Le ticket mis à jour apparaît alors à l'écran. 

6.5.4 Annuler un seul ticket de votre intervention planifiée 
récurrente 

Sélectionnez l'intervention récurrente dont vous souhaitez annuler une intervention dans 
l'aperçu filtré dans "Mes interventions actives". L'annulation du ticket peut se faire de deux 
manières différentes : 

• Cliquez sur le bouton "Détails" en bas de l'écran. L'écran détaillé de la série comprenant 
la liste de tous les tickets individuels correspondants apparaît.  

 

 
 

 

Sélectionnez dans la liste l'intervention que vous souhaitez annuler. Les boutons situés à droite 
de la liste s'activent alors. Cliquez ensuite sur le bouton "Annuler".  



  

My Operation Manager – Manuel    Page 31 de 31                

Une confirmation apparaît alors à l'écran. 

 
En cliquant sur "Oui", vous supprimez l'intervention en question. 
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