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mode d’emploi
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http://www.ibm.com/support/electronic

Introduction

CCCCCet article a pour but de vous faire découvrir et de vous familiariser avec notre portail Internet :

“IIIIIBBBBBM EM EM EM EM Ellllleeeeeccccctttttrrrrrooooonnnnniiiiic Sc Sc Sc Sc Seeeeerrrrrvvvvviiiiiccccceeeeesssss”.

Avec ce site vous allez avoir la possibilité de :

   ● Interroger, de manière personnalisée, les bases de données IBM (PTF, APAR, PSP, FAQ...)

   ● Soumettre de nouveaux problèmes logiciels, ou poser des questions au
Point Service RS/6000.

   ● Suivre le traitement des incidents en ligne.

   ● Télécharger des correctifs.

   ● Commander, sur le support de votre choix, les derniers niveaux de maintenance et les correctifs.

   ● Consulter les diverses offres de services IBM.

La soumission d’incident par electronique présente de nombreux avantages :

   ❍ Elle vous offre une plus grande souplesse d’utilisation et vous permet de gagner du temps.
   ❍ Lors de la soumission, vous décrivez vous-même le problème et vous pouvez inclure des exemples

et les messages d’erreur.
   ❍ Enfin, vous allez pouvoir suivre vos incidents, visualiser leur contenu et les mettre à jour en

ajoutant des commentaires .

Voici, en quelques copies d’écran non exhaustives, les différentes étapes pour créer, suivre et mettre à
jour un incident.

http://www.ibm.com/support/electronic
http://www.ibm.com/support/electronic
http://www.ibm.com/support/electronic
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Création de votre “user id”

AAAAAccccccès dcès dcès dcès dcès deeeeepppppuuuuuiiiiis ls ls ls ls la pa pa pa pa paaaaaggggge de de de de de ne ne ne ne naaaaavvvvviiiiigggggaaaaatttttiiiiiooooon :n :n :n :n :

http://www.ibm.com/support/electronic

VVVVVooooouuuuus ds ds ds ds deeeeevvvvveeeeez vz vz vz vz vooooouuuuus is is is is idddddeeeeennnnntttttiiiiifffffiiiiieeeeerrrrr

http://www.ibm.com/support/electronic
http://www.ibm.com/support/electronic
http://www.ibm.com/support/electronic
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ChChChChChoooooiiiiisssssiiiiisssssssssseeeeez vz vz vz vz vooooosssss
“““““IIIIID uD uD uD uD utttttiiiiillllliiiiisssssaaaaattttteeeeeuuuuurrrrr”””””

eeeeet “t “t “t “t “MMMMMooooot dt dt dt dt de pe pe pe pe paaaaasssssssssseeeee”””””

La pLa pLa pLa pLa prrrrreeeeemmmmmièrièrièrièrière éte éte éte éte étaaaaapppppe ce ce ce ce cooooonnnnnsssssiiiiisssssttttte à ce à ce à ce à ce à créeréeréeréeréer ur ur ur ur un “n “n “n “n “IIIIIBBBBBM CM CM CM CM Cooooommmmmmmmmmooooon Rn Rn Rn Rn Reeeeegggggiiiiissssstttttrrrrraaaaatttttiiiiiooooon un un un un ussssseeeeerrrrriiiiiddddd”””””
(note : cet utilisateur sera commun à toutes les plates-formes : iSeries, pSeries,zSeries et xSeries)
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FFFFFaaaaaiiiiittttteeeees us us us us un “n “n “n “n “lllllooooogggggiiiiinnnnn” a” a” a” a” avvvvveeeeec vc vc vc vc voooootttttrrrrreeeee
nnnnnooooouuuuuvvvvveeeeel “l “l “l “l “IIIIID uD uD uD uD utttttiiiiillllliiiiisssssaaaaattttteeeeeuuuuurrrrr”””””

CCCCCllllliiiiiqqqqquuuuueeeeez sz sz sz sz suuuuur “r “r “r “r “RRRRReeeeeqqqqquuuuueeeeessssst At At At At Acccccccccceeeeessssssssss”””””
pppppooooouuuuur qr qr qr qr quuuuue le le le le l’a’a’a’a’adddddmmmmmiiiiinnnnniiiiissssstttttrrrrraaaaattttteeeeeuuuuurrrrr, e, e, e, e, en fn fn fn fn fooooonnnnnccccctttttiiiiiooooon dn dn dn dn de ve ve ve ve voooootttttrrrrre ce ce ce ce cooooonnnnntttttrrrrraaaaattttt,,,,,

ooooouuuuuvrvrvrvrvre le le le le leeeees ds ds ds ds drrrrroooooiiiiittttts à vs à vs à vs à vs à voooootttttrrrrre “e “e “e “e “IIIIID uD uD uD uD utttttiiiiillllliiiiisssssaaaaattttteeeeeuuuuurrrrr”””””
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UUUUUn e-mn e-mn e-mn e-mn e-maaaaaiiiiil dl dl dl dl de ce ce ce ce cooooonnnnnfffffiiiiirrrrrmmmmmaaaaatttttiiiiiooooonnnnn
vvvvvooooouuuuus ss ss ss ss seeeeerrrrra ea ea ea ea ennnnnvvvvvoooooyéyéyéyéyé
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Soumission d’un incident

PPPPPooooouuuuur sr sr sr sr sooooouuuuummmmmeeeeettttttttttrrrrre ue ue ue ue un in in in in innnnnccccciiiiidddddeeeeennnnnttttt,,,,,
cccccllllliiiiiqqqqquuuuueeeeez sz sz sz sz suuuuur : “r : “r : “r : “r : “SSSSSuuuuubbbbbmmmmmiiiiit a Pt a Pt a Pt a Pt a PMMMMMRRRRR”””””

ChChChChChoooooiiiiisssssiiiiisssssssssseeeeez vz vz vz vz voooootttttrrrrre pe pe pe pe prrrrroooooddddduuuuuiiiiittttt,,,,,
pppppuuuuuiiiiis : “s : “s : “s : “s : “CCCCCooooonnnnntttttiiiiinnnnnuuuuueeeee”””””
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Le dLe dLe dLe dLe dooooossssssssssiiiiieeeeer pr pr pr pr pooooouuuuuvvvvvaaaaannnnnt êtt êtt êtt êtt êtrrrrre te te te te trrrrraaaaannnnnsssssmmmmmiiiiis à ns à ns à ns à ns à nooooos ls ls ls ls laaaaabbbbbooooorrrrra-a-a-a-a-
tttttoooooiiiiirrrrreeeees ds ds ds ds deeeees Us Us Us Us USSSSSAAAAA, i, i, i, i, il el el el el essssst vt vt vt vt viiiiivvvvveeeeemmmmmeeeeennnnnt rt rt rt rt reeeeecccccooooommmmmmmmmmaaaaannnnndé ddé ddé ddé ddé deeeee

décdécdécdécdécrrrrriiiiirrrrre ve ve ve ve voooootttttrrrrre ie ie ie ie innnnnccccciiiiidddddeeeeennnnnt et et et et en an an an an annnnnggggglllllaaaaaiiiiisssss...............

DéfDéfDéfDéfDéfiiiiinnnnniiiiisssssssssseeeeez lz lz lz lz la pa pa pa pa prrrrriiiiiooooorrrrriiiiité eté eté eté eté ettttt
llllle me me me me moooooddddde de de de de de répe répe répe répe répooooonnnnnssssse de de de de du su su su su suuuuuppppppppppooooorrrrrttttt,,,,,

pppppuuuuuiiiiis : “s : “s : “s : “s : “SSSSSuuuuubbbbbmmmmmiiiiit It It It It Ittttteeeeemmmmm”””””

pointservice
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Le dLe dLe dLe dLe dooooossssssssssiiiiieeeeer er er er er essssst ot ot ot ot ouuuuuvvvvveeeeerrrrrttttt,,,,,
iiiiil pl pl pl pl pooooorrrrrttttte le le le le le n° 0e n° 0e n° 0e n° 0e n° 055555222227777755555

pointservice
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Suivi d’un incident

CCCCCooooonnnnnsssssuuuuulllllttttteeeeer or or or or ou Mu Mu Mu Mu Meeeeettttttttttrrrrre à je à je à je à je à jooooouuuuurrrrr
vvvvvoooootttttrrrrre de de de de dooooossssssssssiiiiieeeeerrrrr

SélSélSélSélSéleeeeeccccctttttiiiiiooooonnnnnnnnnneeeeez lz lz lz lz le de de de de dooooossssssssssiiiiieeeeer qr qr qr qr quuuuue ve ve ve ve vooooouuuuusssss
sssssooooouuuuuhhhhhaaaaaiiiiittttteeeeez vz vz vz vz viiiiisssssuuuuuaaaaallllliiiiissssseeeeerrrrr
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    ■

VVVVVooooouuuuus ps ps ps ps pooooouuuuuvvvvveeeeezzzzz
imimimimimppppprrrrrimimimimimeeeeer or or or or ou lu lu lu lu liiiiirrrrreeeee

llllle ce ce ce ce cooooonnnnnttttteeeeennnnnu du du du du du du du du du dooooossssssssssiiiiieeeeerrrrr

VVVVVooooouuuuus ps ps ps ps pooooouuuuuvvvvveeeeezzzzz
MMMMMeeeeettttttttttrrrrre à je à je à je à je à jooooouuuuurrrrr l l l l le de de de de dooooossssssssssiiiiieeeeerrrrr

eeeeet/ot/ot/ot/ot/ouuuuu
dddddeeeeemmmmmaaaaannnnndddddeeeeer sr sr sr sr sa a a a a FFFFFeeeeerrrrrmmmmmeeeeetttttuuuuurrrrreeeee

pointservice


