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L'ACCÈS À SERVICE DESK 
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L'url du portail de Service DESK https://extranet-hosting.sfr-sh.fr/ est 

votre point d'entrée vers l’outil de saisie de vos demandes. 

Service DESK vous permet d'effectuer toutes vos demandes 

d'informations et d'assistance fonctionnelle 

C'est le canal de communication privilégié avec SFR 

Une fois connecté au portail, le sous-menu "HelpDesk" 

permet d'accéder au Dashboard des tickets et à leurs 

traitements.    

Les déclarations d’incidents doivent se faire auprès du Service Technique  

Client ou via votre extranet 
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LE DASHBOARD DE SERVICE DESK 
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Sur le Dashboard vous retrouvez :  

Le champ de recherche par n° de ticket 

 

Le bouton "Créer un ticket" permet   

d'effectuer une nouvelle demande 

 

La rubrique "Les 10 derniers incidents 

ouverts" n’est pas implémentée 

 

Les dernières demandes ouvertes 

 

Les derniers tickets pour lesquels nos 

services attendent une réponse 

 

Les derniers tickets résolus par nos 

services 
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Indiquez l'adresse mail de réponse du demandeur 

 

LA CRÉATION D'UN TICKET SERVICE DESK 
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Choisissez la solution concernée parmi celles 

associées à votre contrat 

Choisissez le type d'aide souhaité 
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LA CRÉATION D'UN TICKET SERVICE DESK 
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Indiquez le niveau de priorité 

Indiquez le sujet général  

de la demande  

Il est possible de joindre des 

fichiers (5 MO max) 

Expliquez la nature de la demande 
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LA CRÉATION D'UN TICKET SERVICE DESK 
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      Une fois le formulaire rempli, cliquez 

sur le bouton " Création du ticket" 
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LA CRÉATION D'UN TICKET SERVICE DESK 
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         Le ticket apparaît 

alors plein champ à l'écran 
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LA CRÉATION D'UN TICKET SERVICE DESK 
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       Dans le Dashboard,  

le ticket apparaît dans les 

dernière demandes ouvertes 

Vous recevrez par mail une notification de création de ticket, 

ainsi qu'à chaque modification de celui-ci. 
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INTERACTIVITÉ ET ÉCHANGES AVEC SFR 
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     Si nos services avaient besoin de 

renseignements complémentaires, 

dans le Dashboard, le ticket 

apparaîtra dans la rubrique :        

"Les 10 derniers tickets en attente" 

Un clic sur le ticket permet d'accéder au bouton de réponse 
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INTERACTIVITÉ ET ÉCHANGES AVEC SFR 
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Votre demande  

Notre demande de renseignements complémentaires 

     Le bouton de réponse 
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INTERACTIVITÉ ET ÉCHANGES AVEC SFR 
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  Vous pouvez joindre des fichiers éventuels (5 MO max) 

Expliquez la nature de la demande 

 
Mise à jour de la réponse 
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NÉCESSITÉ DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
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     Suite à votre réponse, dans le Dashboard, 

le ticket repasse dans la rubrique : 

"Les 10 dernières demandes ouvertes" 
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RÉSOLUTION DU TICKET 
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     A la résolution du Ticket, celui-ci s'affichera dans la rubrique :  

"Les 10 derniers tickets à clôturer" 

Un clic sur le ticket permet d'accéder à la réponse de nos services, à l'évaluation 

du traitement et au bouton de clôture 
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RÉSOLUTION DU TICKET 
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     Votre réponse, avec l'éventuel 

fichier joint 

      Le cas échéant, il est possible de faire 

reprendre le traitement de votre ticket 

      Si la question est résolue, vous pourrez  

évaluer le traitement de votre ticket et le 

clôturer 
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RÉOUVERTURE DU TICKET 
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Pour faire reprendre le traitement de votre ticket, vous devez :  

Indiquer pourquoi 

 

Joindre d'éventuels fichiers 

 

Donner des détails sur votre demande 

 

Indiquer un n° de téléphone auquel vous joindre 
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RÉSOLUTION DU TICKET 
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Si le traitement de votre ticket est terminé, 

vous pouvez indiquer :  

Votre nom et prénom 

 

La nature du ticket  

 

Votre évaluation de notre prestation 

 

Votre évaluation de l'intervenant 

 

Votre niveau de satisfaction global 

 

Ajouter des commentaires ou des suggestions 
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SFR VOUS REMERCIE DE VOTRE  ATTENTION 
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       Toutes déclarations d'incident doit se faire via le Service Technique Client au : 

 

 

 

Pensez à vous munir de votre Master ID 

Vous pouvez aussi déclarer un incident via l'extranet SFR :  

https://extranet.sfrbusinessteam.fr 

 

 

 

 

https://extranet.sfrbusinessteam.fr/

