
Réception d’un mail dans la 
messagerie support@ville-cognac.fr

Adresse mail connue 
dans GLPI ?

Création automatique 
d’un ticket pour le 

demandeur concerné

Création automatique 
d’un ticket pour l’adresse 

de l’expéditeur

NON OUI

Qualification par la DSIT de la 
ville de Cognac du ticket reçu

Le portail du Centre de Services de la DSIT de la ville 
de Cognac n’est pas accessible depuis l’extérieur.

Aussi le seul moyen d’échange
pour les agents est le mail.

A NOTER :

Nécessité de création 
d’un utilisateur GLPI ?

Création d’un 
compte GLPI 

correspondant à 
cette adresse mail

OUI

Traitement de 1er niveau 
par la DSIT de la ville de 

Cognac

NON

Mail transmis au demandeur 
lors de la résolution du ticket 

dans GLPI

Apport d’une 
solution ?

NON

Traitement de 2nd 
niveau par la DSIT 

de la ville de 
Cognac

NON

OUI

Apport d’une 
solution ?

NON

OUI

Transfert du 
traitement au SI de 

la communauté 
d’agglomération de 

Grand Cognac

Apport d’une 
solution ?

OUI

Information de 
résolution du ticket 
par mail à la DSIT de 

la ville de Cognac
OUI

NON

Recherche d’une solution en 
collaboration entre la 

communauté d’agglomération 
de Grand Cognac et la ville de 

Cognac

!!

Apport d’une 
solution ?

OUI

NON

Principes retenus :

Echanges entre la DSIT de la ville de Cognac et le SI de
la communauté d’agglomération de Grand Cognac 

uniquement par usage de mails normalisés

Echanges entre la DSIT de la ville de Cognac et le SI de
la communauté d’agglomération de Grand Cognac 

uniquement par usage de mails normalisés

Une seule adresse mail lors des envois vers le SI de 
Grand Cognac : informatique@grand-cognac.fr

Les comptes des agents de la communauté 
d’agglomération de Grand Cognac sont gérés 

manuellement et sur une entité indépendante dans 
la base de données de GLPI

Prise en 
charge du 

ticket

Traitement 
du ticket

Pour les agents en temps partiel, ils sont déclarés 
sur les deux entités; à eux de sélectionner l’entité 

pour laquelle ils sollicitent la DSIT de la ville de 
Cognac (un transfert pour régularisation après coup 

est possible)

Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications
Descriptif de traitement des sollicitations au centre de services de la DSIT de la ville de Cognac dans le cadre de la convention avec la communauté d’agglomération de Grand Cognac

Direction des Systèmes d’Information et Télécommunications
Descriptif de traitement des sollicitations au centre de services de la DSIT de la ville de Cognac dans le cadre de la convention avec la communauté d’agglomération de Grand Cognac

Gestion des mails :

1 Toutes les informations sont 
obligatoires pour permettre le 

traitement de la demande !

2

Le demandeur et/ou le 
technicien reçoit un mail de suivi

3

En cas de réponse au mail de suivi 
envoyé par la DSIT de la ville de Cognac, 

l’objet du mail ne doit en aucun cas 
être modifié pour assurer le suivi de ce 

message et son traitement !
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