Demande/Suivi de dépannages avec XMAP
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Condition préalable
Pour une utilisation optimale de l’application X’Map nous vous recommandons
d’utiliser le navigateur internet Google Chrome.

Connexion à X’Map
Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe à l’adresse
suivante : http://sded52.sirap.fr/xmap/
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Accéder aux demandes et suivi de dépannage

Cliquer sur « Demande/Suivi dépannages ».

Une fenêtre s’ouvre sur la droite de l’écran, c’est dans celle-ci que l’on déclare
une demande de dépannage.

I. Déclarer une panne

Cet onglet ouvre le formulaire de demande de dépannage.
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A - Nom demandeur

Remplir avec le nom du demandeur et votre numéro de téléphone.

B - Date de demande /Commune

La date et la Commune sont automatiquement remplies.

C - Choisir le type de demandes

Choisir le type de demandes dans la liste déroulante ci-dessus.
• Dépannage dans la semaine : Intervention dans le courant de la semaine
• Signalement pour visite ultérieure : la demande est retenue mais sera
effectué en même temps qu’un futur « Dépannage dans la semaine ».
(Il est possible de cumuler plusieurs signalements avant de déclencher un
dépannage).
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D - Sélectionner le matériel à dépanner

Pour sélectionner du matériel
cliquer sur ce dernier. Garder la
touche MAJ enfoncé
pour en sélectionner
plusieurs.

Le matériel sélectionné est représenté par des points bleus.
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E - Qualification de la panne

Sélectionner la qualification de la panne dans la liste déroulante ci-dessus ou
s’en rapprochant.

F - Observations

Permet de rajouter des précisions à la déclaration de panne.
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G - Valider la demande
Une fois que les champs sont remplis, valider la demande en cliquant sur le
bouton ci-dessous.

Une fois la demande validée une fenêtre de confirmation s’ouvre.

Cliquer sur « OK » pour terminer votre demande de dépannage, elle sera
traitée au plus vite par un technicien du service énergie.
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II. Suivi de dépannage
L’onglet suivant ouvre la fenêtre de suivi des dépannages.

En cliquant sur le Code vous accédez aux informations supplémentaires de la
demande de dépannage.
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Les informations supplémentaires sont organisées de la façon suivante :
1. « Demande » : les informations sur l’envoi de votre demande
2. « Validation » : les informations sur la validation de votre demande
3. « Intervention terrain » : les informations sur l’intervention pour votre
demande
4. « Clôture » : les informations sur la clôture de votre intervention
5. « Matériel(s) » : le(s) matériel(s) sélectionner dans votre demande
6. « Code(s) Travaux » : le type de travaux effectuer
7. « Observation générales » : précision lié à votre demande
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III. Informations complémentaires

Future fonctionnalité permettant d’accompagner la demande de dépannage
d’une photo du matériel(s).

Les informations complémentaires et numéro de téléphone du service
éclairage public du SDED52.
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