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2 Introduction 
 

Ce portail permet de créer des demandes et d’assurer leurs suivis. 

 

3 Priorité 
 

L’utilisateur doit s’inscrire et ouvrir une demande. 

Si cette demande est urgente il peut ouvrir une demande puis nous contacter par téléphone au 

022 510 25 22 afin de nous la signaler. 

  

http://www.it-koncept.com/


 
 

Page 3 de 30 

IT-Koncept SA – 9b, route Suisse – 1295 Mies – Suisse 

Téléphone : +41 22 510 25 22 

Email: maintenance@it-koncept.com – Web: http://www.it-koncept.com 

 

4 Accès au site  
 

L’accès au site it-k.ch peut se faire à travers les principaux navigateurs : Safari, Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer et Microsoft Edge. 

 

Pour accéder au portail du suivi des demandes veuillez taper : www.it-k.ch dans la barre d’adresse de 

votre navigateur. 
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4.1 S’inscrire sur le site www.it-k.ch 
 

Une fois sur la page principale veuillez cliquer sur le bouton en forme de « bonhomme avec un + » 

pour procéder à l’inscription. 
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Veuillez recopier les éléments de l’image gauche dans le champ et cliquer sur la flèche bleue. 
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Veuillez remplir tous les champs pour l’inscription et cliquer sur le bouton en forme « d’avion ». 

 

 

Attention !!! le mot de passe doit avoir une certaine complexité : 

 

  

http://www.it-koncept.com/


 
 

Page 7 de 30 

IT-Koncept SA – 9b, route Suisse – 1295 Mies – Suisse 

Téléphone : +41 22 510 25 22 

Email: maintenance@it-koncept.com – Web: http://www.it-koncept.com 

 

Une fois votre inscription effectuée vous verrez ce message. 

 

Afin de pouvoir créer des demandes il faut que l’équipe technique active 

votre compte. Sans cela, vous ne serez pas en mesure d’en créer. 
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4.2 Se connecter sur le site it-k.ch avec son compte 
 

Pour accéder au portail du suivi des demandes veuillez taper : www.it-k.ch dans la barre d’adresse de 

votre navigateur. 
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Veuillez entrer votre adresse mail et votre mot de passe précédemment créé puis cliquer sur le 

bouton « Connexion ». 
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Si votre compte n’a pas été activé par l’équipe technique vous verrez ce message. 
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4.3 Changer vos informations utilisateur 
 

Une fois connecté, vous pouvez modifier les informations de votre compte en cliquant sur le bouton 

en haut à droite. 
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Vous pouvez changer la langue par défaut du site entre le français, anglais et allemand. 

Vous pouvez modifier les informations vous concernant. 

Vous pouvez désactiver les notifications lors des actions, changer votre mot de passe ou modifier le 

temps d’inactivité avant déconnexion automatique.  

Vous pouvez aussi voir votre société ainsi que votre statut (Employé, Responsable, Directeur, etc..). 

 

Une fois les modifications effectuées n’oubliez pas de cliquer en haut à droite pour enregistrer les 

modifications. 
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4.4 Mot de passe oublié 
 

Si vous avez oublié votre mot de passe vous avez la possibilité de le modifier, pour cela veuillez 

cliquer sur le bouton en forme de « ? », après une tentative de connexion erronée. 
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Veuillez recopier les éléments de l’image gauche dans le champ et cliquer sur la flèche bleue. 
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Veuillez vérifier qu’il s’agit bien de votre adresse mail et cliquer sur le bouton en forme « d’avion ». 

 

  

http://www.it-koncept.com/


 
 

Page 16 de 30 

IT-Koncept SA – 9b, route Suisse – 1295 Mies – Suisse 

Téléphone : +41 22 510 25 22 

Email: maintenance@it-koncept.com – Web: http://www.it-koncept.com 

 

Un mail sera envoyé avec un lien pour modifier votre mot de passe, veuillez cliquer sur le bouton en 

forme de « lettre avec une flèche verte ». 
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Le mail est envoyé à l’adresse mentionnée. Vous pouvez revenir à l’écran d’accueil avec le bouton en 

forme de « porte avec une flèche verte ». 
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Une fois le mail reçu, veuillez cliquer sur le lien afin d’avoir cette page dans votre navigateur, veuillez 

ensuite créer un nouveau mot de passe en respectant la complexité suivante : 8 caractères, 1 chiffre 

et 1 majuscule, ensuite veuillez cliquer sur le bouton en forme « d’avion ». 

 

 
 

Votre mot de passe a été modifié et vous serez automatiquement redirigé sur la page d’accueil. 
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5 Suivi des demandes 
 

5.1 Création d’une demande 
 

Pour créer une demande veuillez cliquer sur le bouton « + » Nouvelle demande. 
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Veuillez sélectionner dans la liste « Concerne : » le domaine de votre demande (Comptabilité, 

Développement ERP, Développement Web, Ressources Humaines, Technique) et dans la seconde 

liste le « Type : » (Panne, Problème récurrent, Projet).  
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Une fois le « Concerne : » et le « Type : » choisis, veuillez remplir la description de votre demande 

puis cliquer sur « le bouton en forme d’avion » celui-ci n’apparaîtra uniquement lorsque la liste 

« Concerne : » et le « Type : » ont été définis.  
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Votre demande étant créée, vous reviendrez automatiquement sur la page où se trouve la liste de 

vos demandes.  

Sur cette page s’affichera toutes vos demandes ouvertes.  

Un mail sera envoyé aux techniciens afin qu’il puisse traiter votre demande dans les meilleurs délais. 

 

L’équipe technique vous répondra directement depuis le portail des demandes. 

 

Lors de chaque « actions » de leur part ou de la vôtre, un mail vous sera envoyé ainsi qu’à votre 

responsable et/ou directeur afin d’avoir le suivi. 
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5.2 Suivi des actions 
 

Si vous souhaitez modifier votre demande, vous pouvez le faire en cliquant sur le numéro de votre 

demande. 
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Veuillez cliquer sur le bouton « + » pour une nouvelle action ou information. 
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Vous aurez la possibilité de modifier la liste « Concerne : » et les « Actions » (A Tester, En Attente, En 

Traitement, Fermée, Information Manquante, Ouverte) et d’ajouter une nouvelle description. 

 

 
 

 

La modification d’une demande peut se faire par vous, le responsable et/ou le directeur ainsi que par 

l’équipe technique. 

 

Cela enverra un mail à toutes les personnes concernées (cc). (Vous, le responsable ou directeur et 

l’équipe technique). 
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5.3 Chargement de fichiers annexes 
 

Vous pouvez charger un ou plusieurs fichiers annexes afin de documenter votre demande avec des 

fichiers de types : images, Word, Excel, PDF et autres. Pour cela, dans votre demande cliquer sur le 

bouton « Annexes ». 
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Veuillez cliquer sur « Choisissez un fichier », une fenêtre s’ouvrira afin de vous permettre de 

sélectionner le fichier souhaité.  

 

 

Une fois le fichier sélectionné, veuillez cliquer sur « upload ». 

http://www.it-koncept.com/


 
 

Page 28 de 30 

IT-Koncept SA – 9b, route Suisse – 1295 Mies – Suisse 

Téléphone : +41 22 510 25 22 

Email: maintenance@it-koncept.com – Web: http://www.it-koncept.com 

 

Le fichier apparaîtra en dessous avec son nom. 

 

 

En cliquant sur le fichier vous pourrez ouvrir le fichier annexe directement depuis le navigateur si 

c’est une image ou un fichier PDF. Il se téléchargera sur votre poste si c’est un fichier Word, Excel, 

etc... 
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5.4 Statistiques 
 

Dès l’ouverture d’une demande, vous avez la possibilité de voir les statistiques, pour cela veuillez  

cliquer sur le bouton « Statistiques ». 
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Cela vous permettra dans connaître les durées de traitement de votre demande. 
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