
La gestion et le suivi des tickets d’incident est une activité critique du service informatique. 

Elle va réduire l’impact des incidents sur les activités, ce qui va améliorer leur performance 

et apportera une meilleure satisfaction aux utilisateurs.

Workey Ticketing est une solution de gestion des tickets simple, personnalisable et 

évolutive. 

PRÉSENTATION

 DES FONCTIONNALITÉS

 AVANCÉES POUR UN

MEILLEUR PILOTAGE

 VALEUR
AJOUTÉE

UNE SOLUTION SIMPLE ET EVOLUTIVE

• Facile à mettre en œuvre : 100% cloud

• Facile à utiliser : une ergonomie simple, efficace et intuitive

• Facile à faire évoluer : 100% personnalisable depuis la plateforme 

BPM Workey

GESTION DES TICKETS

Déclaration d’un ticket à l’aide d’un 
formulaire de saisie

Workflow de prise en charge, de qualification, 
de traitement et de clôture

Vision globale sur l’ensemble des tickets 
nouveaux ou en cours de traitement

Etat d’avancement de résolution de son 
incident modifiable et clôturable  à chaque 
instant

Tableaux de bord graphiques avec des 
métriques en temps réel sur la performance 
du service :
• Ventilation des tickets par statut, catégorie
• Indicateur sur le respect des SLA et des 

temps de traitement et de clôture

Tickets en coursSLA Gestion des tickets
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AVANTAGES

Disposer d’un référentiel 

unique pour déclarer, qualifier, 

résoudre, compléter et clôturer 

un ticket

Grâce à l’application Workey - Gestion 

des tickets vous avez la garantie de :

WORKEY 
TICKETING EST UNE 

SOLUTION 100% 
PERSONNALISABLE

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

SOLUTION DE GESTION DES TICKETS

Améliorer la qualité de service 

en pilotant les différents niveaux 

de SLA

 DÉCLAREZ, GÉREZ, 

 SUIVEZ VOS TICKETS

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Gagner du temps en ayant une 

vision globale de la gestion des 

tickets

Développée à l’aide de la solution de BPM Workey, Workey Ticketing est 

entièrement paramétrable, tant au niveau du processus de validation que des 

différentes rubriques qui constituent le ticket. Ainsi, vous pouvez disposer d’une 

application conforme à l’ensemble de vos exigences, sans aucun développement. 

Procédure gestion des tickets


