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1. Introduction à C2 ATOM 

L’objectif de ce document est de vous présenter le fonctionnement de C2 ATOM et de vous expliquer 
comment vous pouvez l’utiliser pour la gestion de vos services.  

 

 

 
La figure précédente illustre les éléments qui composent la structure de C2 ATOM. Il s’agit d’une 
structure simple avec une navigation facile. 

  



GUIDE DE DÉMARRAGE V1.6 – VERSION 2.4 

 
 
 
 

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES DE GESTION DE SERVICES  PAGE | 5 sur 29 
 

2. Présentation de l’écran principal 

La gestion des demandes est la fonction principale de C2 ATOM. Lors de la connexion à l’application  

C2 ATOM, vous accédez directement à l’écran principal Billets. C’est à partir de cet écran que la 
majeure partie de la gestion des demandes est effectuée. 
 
À partir de l'écran principal vous pourrez : 
 

• Visualiser toutes vos demandes et tâches  

• Faire le suivi sur les billets 

• Voir les demandes qui sont proches de la date limite ou qui l’ont dépassé 

• Créer des billets pour vous ou pour des clients 

• Imprimer le sommaire du billet et la liste de billets. 

• Revenir à la configuration initiale de la grille. 

 
Numéro Description 

1 Menu 

2 Authentification et fermeture de l’application 

3 Création d’un billet 

4 Recherche avancée 

5 Volet d’affichage 

6 Grille des billets et des tâches 

7 Recherche rapide 
 

NOTE : L'onglet principal ne peut jamais être fermé. 
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2.1 Menu 

Le menu permet de gérer dans son ensemble l’application et ses fonctionnalités.  Par exemple la 
gestion des ressources, des clients et des entreprises, de visualiser un tableau de bord et également 
d’accéder au portail des clients. 

 
NOTE : L’affichage du menu peut différer, selon les droits de chaque ressource. 
 

2.2 Recherche rapide 

Cette fonction permet d’effectuer une recherche rapide sur : 
 

• Le numéro de billet 

• Le nom d’un client 

• Un mot du champ Sommaire 

 
NOTE : L’utilisation du symbole # (dièse) devant le numéro du billet permet d’ouvrir directement le billet 
(Ex. #00202502). 
 

2.3 Création d’un billet 

Cette section représente la barre d’outils permettant de créer de nouveaux billets. (Voir section créer 
un billet). 

  

2.4 Volet d’affichage 

Le menu sert principalement aux administrateurs, cependant quelques fonctionnalités peuvent servir 
à tous.  
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DISCUSSION : Fonctionnalité permettant la discussion instantanée 
entre ressources. Indique également combien de ressources et de 
clients sont connectés. 
 
 
GROUPES : Possibilité de visualiser rapidement les membres d’un 
groupe de ressources. 
 
 
FILES : On sélectionne les files désirées, afin de voir uniquement les 
billets qui appartiennent à ces files.  Le chiffre représente le nombre 
de billet et s’il est gras, un nouveau. 
 
 
 
FILTRES : Des filtres personnalisés peuvent être créés, mais nous 
pouvons également utiliser ceux par défaut déjà présents sous 
Statistiques.  
 
 
 
STATISTIQUES : Quelques filtres fixes (par défaut) du système (ils ne 
peuvent être modifiés). 

 

2.5 Grille des billets et tâches 

Permet de visualiser facilement toutes les demandes actives dans l’application. Il est possible de 
modifier l’affichage des données visibles sous la grille par ressource, en ajoutant ou en retirant des 
colonnes.  
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NOTE : Par défaut, les billets et les tâches actifs qui sont ouverts sont affichés dans la grille. 

 

Vous pouvez filtrer l’information affichée sous la grille sous tous les différents boutons. 
Nous avons 4 différentes vues disponibles :  

• Grille 

• Calendrier 

• Kanban 

• Gantt 

 
Nous avons ensuite 2 types de billets représentés par des boutons et qui filtrent nos différentes vues 
(boutons de gauche, dans le haut de la grille). 

• Billets, Tâches 

• Ouverts, Fermés, Brouillon (ceci représente l’état du billet) 

 
P.S. Les boutons « Billets, Tâches, Ouverts, Fermés » peuvent être utilisés ensemble (ex. pour ne rien 
filtrer). 
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En cliquant sur une ligne, vous avez accès à un aperçu du billet.  

 
Pour accéder directement à l’ouverture du billet, il faut cliquer sur le numéro du billet. 
 

 

3. Configuration de l’environnement 

3.1 Créer une entreprise / sous-entreprise 

Étant donné qu’un catalogue de service doit être associé à une entreprise, la création d’une 
entreprise fait partie d’une étape importante dans la gestion de l’application. De plus, si vous 
possédez plusieurs départements/sites/divisions, il est possible de créer des subdivisions (sous-
entreprises) à votre entreprise, afin de pouvoir regrouper certain client. 
  
 Il est également possible de créer de nouvelles entreprises, d’en désactiver ou de modifier les 
informations de celles-ci (ex. : Adresse). Par la suite, on peut associer un client à une ou plusieurs 
entreprises. 
 
NOTE : Il est essentiel d’associer un catalogue à votre entreprise, afin que tous les clients puissent 
avoir accès à l’éventail des demandes qui y sont reliées.   
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À partir du menu Billetterie ˃ Entreprises 

  
 

Il est possible de créer des sous-entreprises, en créant une nouvelle entreprise et en la faisant glisser 
sous une autre entreprise existante « drag and drop » celle-ci deviendra son parent.  
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3.2 Créer des ressources 

Les ressources correspondent aux utilisateurs de la solution de gestion des services de C2 ATOM. 
Ceux-ci sont responsables de la gestion des billets et de supporter les clients dans leurs demandes.  

 
À partir du menu Gestion ˃ Ressources 
Pour créer une ressource, on doit remplir les informations de base et d'assigner une entreprise ainsi 
qu’un groupe de sécurité. 

 
NOTE : Les ressources peuvent être à la fois un client et une ressource.  Un client qui a été créé à partir 
du menu client pourra être convertit comme une ressource et vice-versa.  
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3.3 Créer des clients 

Les clients sont les utilisateurs finaux de l’application (aussi appelé Demandeur/requérant).  À chaque 
client on associe une entreprise afin de leur donner un accès aux catalogues ou de spécifier un 
catalogue personnalisé. Également, il est possible de leur donner l’accès ou non à un Portail. 

 

3.3.1 À partir du menu Billetterie ˃ Clients 

Pour créer un client, on doit remplir les informations de base et assigner une entreprise ou spécifier 
un catalogue personnalisé. 

 
 

3.3.2 À partir de la barre de menu de création rapide d’un billet 
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3.3.3 À partir d’un billet 

 
NOTE : Les clients peuvent être importés par un import de fichier .CSV ou créés manuellement sous la 
gestion de clients. 

 

3.4 Créer les champs personnalisés 

La création de champs personnalisés permet d’ajouter plus d’information à une demande. On peut 
ajouter un nouveau champ ou en désactiver un.  
 
Plusieurs types de champs personnalisés sont disponibles :  
 

• Application 

• Bouton 

• Case à cocher 

• CI 

• CI Multiple 

• Client 

• Client multiple 

• Courriel 

• Date et heure 

• Données externes 

• Décimal 

• Entier 

• Entreprise 

• Géolocalisation 

• Grille 

• Libellé 

• Liste 

• Liste multiple 

• Mémo 

• Numéro de séquence 

• Page web externe 

• Pièces jointes 

• Plage horaire 

• Réservation 

• Ressource 

• Texte 

• Url 

• Évaluation 

 
Les types Client, Ressources et CI sont des listes de type autocomplétion1 basées sur les items du 
même nom de votre application. 
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3.4.1 À partir du menu Gestion ˃ Champs personnalisés 

Pour créer un champ personnalisé, on doit remplir les informations de base. 

 
 

Une fois la création des champs personnalisés effectués, ceux-ci sont disponibles et prêts à être 
insérés dans les Demandes, Fiches Clients ou les CI(s) de la CMDB. 
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4. Gestion du catalogue 

Étant donné que C2 ATOM est bâtit autour d’un catalogue de services qui est en quelque sorte le 
noyau intuitif de l’application et se veut un outil optimal de gestion pour les ressources techniques 
qui l’utilise au quotidien. Il en va de même avec la consommation autonome de services par les 
utilisateurs-clients, via des portails web mobiles libre-service.  
 

4.1 Définir un catalogue de service 

Définir un catalogue de service est un processus assez complexe. Il y a plusieurs façons de structurer 
les informations, tout dépend de vos besoins, car il est possible de définir plusieurs catalogues et les 
assigner à diverses entreprises. Des champs personnalisables viennent compléter la définition des 
différents éléments du catalogue. 
 

4.1.1 Étapes pour définir un catalogue de service 

Après avoir exécuté ces 3 premières étapes, vous aurez un catalogue fonctionnel. 
 

1. Identifier les demandes ; 
Verbaliser les demandes en fonction de ce que les utilisateurs ont l’habitude de demander 

2. Regrouper les demandes en services ; 
Un service n’est pas simplement qu’une sous-catégorie ou un département de votre 
entreprise, il doit représenter un service que vous offrez à votre clientèle afin de fournir 
une valeur en facilitant les résultats. 

3. Regrouper les services en catégories ; 
Le premier niveau de la gestion des catalogues est la définition des catégories. Un 
catalogue de services peut être divisé en plusieurs catégories, selon les demandes à gérer. 
Il est possible d’avoir autant de catégories que désiré.  

 
Les étapes suivantes servent à documenter d'avantage les demandes selon vos besoins. 
 

1. Identifier et associer les champs personnalisés aux demandes ; 

2. Identifier et associer les tâches aux demandes. 
 

Un gabarit Excel peut être utilisé, pour vous aider à faire un remue-méninge. 
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4.2 Création d’un catalogue dans C2 ATOM 

Le catalogue de C2 ATOM est divisé en trois niveaux : catégories, services et demandes. 
 
La création d'un catalogue débute par l'analyse des services que vous offrirez à vos clients, 
déterminer quels sont les services et les demandes possibles de soumettre à partir de C2 ATOM.  
 

4.2.1 Étapes de création d’un catalogue dans C2 ATOM 

1. Regrouper les services en différentes catégories. 
a) CATALOGUE DE SERVICE / CATÉGORIES : Créer vos catégories 
b) CATALOGUE DE SERVICE / SERVICES : Créer vos services 

 
2. Composer les formulaires de chaque demande. (Ce qui veut dire ajouter les champs 

personnalisés qui devront apparaître, les données des listes et les tâches incluses dans chacune des 
demandes). 
a) GESTION / GESTIONNAIRE DE LISTE : Créer vos listes 
b) GESTION / ÉLÉMENT DE LISTE : Peupler vos listes  
c) GESTION / CHAMPS PERSONNALISÉS : Créer vos champs personnalisés 
d) CATALOGUE DE SERVICE / MODÈLE DE TÂCHES : Créer vos tâches 
e) CATALOGUE DE SERVICE / DEMANDES : Créer vos demandes avec toutes les 

informations qui devront apparaître sous le formulaire, tels que les champs 
personnalisés et les tâches. Par la suite, associer la demande à un service. 

 
3. Configurer votre catalogue et l’associer à vos clients. 

a) CATALOGUE DE SERVICE / CATALOGUE : Identifier quelles sont les demandes qui 
seront accessibles par ce catalogue. 

b) BILLETTERIE / ENTREPRISES : Relier le catalogue à une entreprise. 
c) BILLETTERIE / CLIENT : Relier votre client à une ou plusieurs entreprise(s). 

 

Voici un exemple de catalogue de service TI (Technologie informatique) 

 
NOTE : Il n’est pas nécessaire que votre catalogue soit complet, pour débuter la gestion des services. 
Vous pouvez identifier quelques demandes prioritaires et en ajouter d’autres avec le temps.  
 
Il peut être intéressant au départ de se créer une catégorie/service/demande privée AUTRE, afin de 
pouvoir saisir les demandes qui ne sont pas catégorisables. 
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4.3 Création d’un formulaire dans C2 ATOM 

Les formulaires sont gérés dans le « Catalogue de services » à partir de la gestion des « Demandes ». 
Chaque demande du catalogue peut représenter un formulaire. Dans cette demande, vous pourriez 
créer un formulaire avec des sections et des champs personnalisés ainsi qu’un flux de travail avec des 
tâches à compléter dans un ordre précis (incluant une ou des tâches d’approbation). 

 
À partir du menu « Gestion / Champs personnalisés », vous pouvez créer des champs personnalisés 
et les insérer dans les demandes du catalogue de services.  
 
Vous pouvez également créer des modèles de tâches qui seront utilisés dans les flux de travail des 
demandes, à partir du menu « Catalogue de service / Modèles de tâches ». 

 

5. Messagerie 

Dans la messagerie, vous devez configurer l’IMAP et SMTP (POP enlevé pour une décision de 
sécurité). Ensuite : 
 

• Associer une « demande défaut » au compte courriel. Celle-ci sera utilisé comme modèle lors 
de la création du billet par un nouveau courriel. 

• Associer un modèle de courriel « pour l’accusé de réception » qui sera envoyé 
automatiquement à l’expéditeur du courriel. 

• Une fois le compte de messagerie configuré, passez à l’étape suivante.  
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5.1 Gestion / Paramètres 

Par défaut, il n’y a pas d’adresse courriel dans cette option, mais il est important d’en mettre une, car 
lors d’envoi de courriel à partir d’un billet, vous voulez que le destinataire voie votre compte courriel 
personnalisé. La balise personnalisée dans la messagerie sera aussi identifiée dans le sommaire des 
courriels envoyés à partir de la solution. Alors, les courriels qui vous reviennent vont s’enregistrer 
dans le bon billet. 

 

5.2 Interaction / Messageries 

• Si SMTP personnalisé est à Non, on se servira du compte « défaut » du système. 

– Pour les clients « On premise », compte inscrit dans le fichier C2AtomSettings.config. 

– Pour les clients « SaaS », compte défaut de C2 ATOM. 

• Si SMTP personnalisé est à Oui, l’adresse courriel de la messagerie aura préséance sur celui du 
défaut (fichier C2AtomSettings.config). 

 

5.3 Gestion / Ressources  

Dans cette section, chaque ressource peut avoir son compte de messagerie personnalisé pour 
identifier d’où vient le message lorsque cette ressource envoi un courriel à partir d’un billet. 

  
S’il y a plusieurs courriels d’identifier à différents endroits, le courriel dans la section Paramètres sera 
le compte par défaut. 
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6. Gestion des billets 

6.1 Créer un billet 

6.1.1 Étapes de création d’un billet avec la barre d’outils 

Cette section représente la façon de créer un nouveau billet à l’aide de la barre d’outils / recherche 
de demande. 

 
 

1. Sélectionner l’origine du billet. 
 

 
2. Inscrivez le nom du client dans le champ approprié.  

 
a. Sélectionnez le client désiré lorsque celui-ci apparaît 

 
b. Pour voir tous les billets actifs du client, cliquez sur la loupe à droite du nom champ 
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3. Inscrivez le nom du type de la demande 
dans le champ approprié. 

 
4. Par la suite, il suffit de remplir les champs sous 

toutes les sections du nouveau billet créé. 
 
 
 
 

6.1.2 Étapes de création d’un billet en utilisant les 
boutons 

À l’aide du        , vous pouvez créer un nouveau billet : 
 

1. Si vous avez sélectionné un client dans la barre 
d’outils, celui-ci sera sélectionné dans le billet 

2. À partir du billet, vous pouvez faire une recherche pour sélectionner une demande (cette 
action va catégoriser le billet automatiquement) 

 
a. Catégoriser = le type de billet (incident, problème, demande de service, demande de 

changement, projet), le catalogue du client, la catégorie et le service 
 

b. Ces liens peuvent être fait lors de la gestion des demandes du catalogue de services 
(voir gestion de la demande) 
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c. Vous pouvez également appuyez sur le         pour remplacer la barre de recherche de 
demande par les champs pour catégoriser manuellement le billet (les listes sont filtrées 
selon la configuration du catalogue de services « catalogue, catégorie, service, 
demande ».) 

 

 
 
d. Vous pouvez créer un billet en sélectionnant le type du billet avec le bouton       .  Alors, 

les champs pour la catégorisation du billet seront (filtrée) selon le type. 
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6.2 Modifier un billet 

Il est possible de modifier un billet en appuyant directement sur le bouton intitulé MODIFIER, à partir 
de l’aperçu du billet. 

  
 
Ainsi, plusieurs informations peuvent être changées et enregistrées. 
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7. CMDB 

Pour être en mesure de créer une CMDB il est essentiel de créer les dossiers dans lesquels se 
retrouveront les items (emplacement, catégorisation, processus, etc.) et les catégories qui 
permettent d’identifier les attributs de chaque item de la CMDB. 
 

1. Créer des dossiers, s’il y a lieu 
2. Créer les catégories et y insérer les attributs de chacune. 
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3. Créer les items d’inventaires manuellement ou par l’importation de fichier .CSV 

 
 

8. Créer des InterActions 

Le module InterAction permet de mettre en place des règles d’exécution d’action automatique, selon 
les conditions préétablies. De cette façon, il est possible de personnaliser votre C2 ATOM selon vos 
besoins. 

 
1. Tout d’abord, établir la cible et le type de billet sur lequel l’action doit être posée.  

  
La cible de l’action peut-être un billet ou un CI. Lorsqu’il s’agit d’un billet, on peut déterminer à quel 
type de billet l’interaction va s’appliquer. Par défaut, si aucun type de billet n’est sélectionné, l’action 
sera appliquée à tous les billets. 
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2. Par la suite, il faut définir, sous la section CONDITION(S), les conditions d’acceptation pour le 

déclenchement de l’action du processus. 

  
 

a) Permet de faire, dans une même interaction, des regroupements d’ensembles de conditions 
de OU qui sont séparés par une fonction logique ET.   

 
Deux types de relation sont disponibles :  
 
ET (par défaut) : Équivaut à la fonction logique si et seulement si toutes les conditions sont 

valides, l’action sera exécutée.  
 
OU : Équivaut à la fonction logique si au moins une condition est valide, l’action sera exécutée.  

 
b) Déterminer la ou les expression(s) faisant partie de la condition à valider.  On sélectionne le 

champ, puis l’on saisit la valeur de validation et le lieu de validation de l’expression soit sur le 
billet ou sur la fiche client. 
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3. Finalement, on documente l’action qui devra être posée, lorsque la condition est valide. 

  
 
NOTE : Cette fonctionnalité de conditions est aussi disponible au niveau des recherches de CI et de 
billets. 

 

9. Options 

C’est ici que vous gérer la langue par défaut de l’application et le mot de passe. Vous pouvez créer 
vos filtres qui vous permettront de rapidement définir comment visualiser l’information dont vous 
avez besoins. 
 
Vos gabarits de recherche vous offrent la possibilité de créer des modèles de gabarits de recherche 
personnalisés selon vos conditions désirées.  C’est ici aussi que vous pouvez créer vos modèles de 
grille par CI et par billet. 
 
Vos pouvez choisir vos préférences; pour la recherche client, la disposition générale de votre grille de 
billets ainsi que vos billets et CIs. 
 
C’est ici que vous trouverez le Tour Guidé. 
 

10. Introduction au MOBILE 

Ce document a pour but de fournir les fonctionnalités de notre application C2 ATOM - Mobile. 
 

10.1 Écran de CONNEXION 

Pour se rendre à cet écran, vous devez appeler le lien web https://app.c2atom.com/mobile 
 

https://app.c2atom.com/mobile
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10.2 Liste de billets 
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10.3 Menu pour sélectionner un filtre ou une file de requête 

 
 
 

 
 

10.4 Filtres et Files  
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10.5 Menu pour voir les informations « de base » du billet 

 

 


