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Communication

OBJECTIF:

Encourager l’exploitation de l’outil « support portal »

Le support portal
Le support portal est un service desk software équipé des diverses options comme support ticketing,
connaissance des informations de base, le forum des consommateurs, la communication interactive
et le bulletin d’information.
Nous encourageons ainsi nos partenaires à faire usage régulier du portal qui peut être accédé par
l’URL http://support.iwayafrica.com.
Les ressources conservés dans le support portal sont disponibles à tout moment et rédigés en langage
facile à interpréter dans trois langues à savoir : Anglais, Français, et Portugais
L’avantage de support portal
 Accès facile aux ressources disponibles.
 Une réponse disponible et rapide à vos préoccupations de manière constante.
 Les conversations interactives antérieures sont conservées comme référence et pour
l’utilisation future.
Le support portal est équipé des sections suivantes que la clientèle peut explorer
 Section téléchargement
Dans la présente la clientèle a accès à des divers outils d’appui et informations sur les
produits ou service disponible chez Iway. On y trouve aussi des informations sur
l’amélioration de qualité de service, bulletin d’information, manuel et guide technique.
 Section dépannage
Cette section vous guide avec l’aide des différentes boites de dialogues à travers le processus
de résolution de panne courante. Prendre connaissance du présent outil est synonyme
d’acquisition de compétence nécessaire pour gagner du temps et épargner des ressources.
 Nouvelle section
Cette section propage continuellement les informations de grande importance, par exemple la
planification (prévision) d’un spot out équinoxe.

 Chat room
Cette dernière est une section essentielle de support portal. C’est le point de rendez-vous
avec le service technique. A tout moment, un des nos ingénieurs est en ligne pour vous offrir
l’appui nécessaire en cas de nécessité. Iway vous encourage de saisir de cette opportunité
pour surmonter vos difficultés.
Nous encourageons en plus nos partenaires à répondre régulièrement aux courriers que nous
leurs envoyons car en accusant réception de ces derniers ou bulletin d’information, nous nous
rassurons que nous sommes dans la meme boite et communiquons avec la clientèle.
Notez qu’il est important de signifier à son interlocuteur que avez reçu et compris ou non, le
message envoyé.
Remember “Communication works for those who work at it.” John Powell
« La communication sert ceux qui le travaille » John Powell

