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Nousprésentonsdanscet articlela miseenplaced'unoutil deHelpDesk,dansle sens"outil d'aideausupportutilisateur",
au LAAS.
L'équipeadministrationsystèmedu LAAS demandaitaux utilisateursdu laboratoirede soumettreleurs problèmespar
courrierélectroniqueen lesenvoyantà un aliasregroupantl'ensembledesmembresde l'équipe.Ce fonctionnementn'était
plus satisfaisant. En effet, la volonté de s'équiper d'un outil d'aide support utilisateur vient  du simple fait que nous voulions
un systèmepermettantd'assurerà la fois unemeilleurecoordinationentrelesmembresdel'équipeadministrationsystème,
et un meilleur suivi desinterventions.Noussouhaitionssurtoutarrêterle traitementen "pile"desproblèmeset gérerune
vraie file d'attente.L'offre existantequ'ellesoit en logiciel libre ou commercialen'étaitpassatisfaisantedepar la lourdeur
desapplications.Destinéesà deshotlinesou à de grosseséquipesde support,ellesne correspondaientpasà nosbesoins
plus limités. De plus ellesentraînaientdeschangementsimportantspour les utilisateursdansleur façonde soumettreles
problèmes.Actuellementcesderniersenvoientdesmails non structurésdécrivantle problèmeet nousne voulions pas
changerles habitudes.Les outils existantsimposentà l'utilisateur de remplir desformulairesplus ou moinsdétaillésqui
facilitent bien sûr le fonctionnement du support mais qui contraignent fortement les utilisateurs. 
Nousavonsdoncdécidéde développerun outil en interne.Celui-ci reposesur unesoumissiondesproblèmespar mail et
s'articule sur 2 composantes  (Figure 1): � un filtre (en PERL) qui traite les mails envoyés par les utilisateurs et les réponses,� une interfaceweb dynamique(en PHP)consultéepar les administrateurspour voir l'état desproblèmes,les prendreen
charge, répondre,..

Figure 1 : Fonctionnement général du HelpDesk

Pourles utilisateursle helpdeskesttotalementtransparentpar rapportà l'existant,puisqu'ilscontinuentà soumettreleurs
problèmes par mail en l'envoyant au même alias. Le mail n'a pas besoin d'être structuré.
Le mail est filtré par un programme en Perl. Ce programme :� élimine le spam et les fichiers attachés,� teste si  le mail est un nouveau problème ou est relatif à un problème existant,� stocke le mail dans la base des problèmes,� envoie le mail complet aux membres de l'équipe système en rajoutant un identifiant dans le sujet.
La "basede données"desproblèmesest en fait un ensemblede répertoires.Chacunrelatif à un problèmecontientdes
fichierscontenantinformationset messageséchangés.Cesontdesfichiers textescequi permetdesmanipulationssimples
à l'aide de scripts.
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Le helpdesk lui-même est composé de pages web écrites en PHP qui accèdent à cette base en lecture et en écriture. 
L'interface du helpdesk  affiche la liste des problèmes, leur état et offre des possibilités de filtrage et d'action.
Chaque problème peut avoir 3 états :� nouveau, personne n'a pris le problème en charge,� pris, un membre de l'équipe s'occupe du problème,� traité, le problème a été résolu.

Figure 2 : Interface du HelpDesk

Chaqueadministrateurpeutprendreun problème,le rendreet indiquerqu'il a étérésolu.Et les autresutilisateurspeuvent
voir qui s'occupedequoi etqui a traitéquoi.Le helpdeskdonneà tout momentunevisioncomplètedel'étatdesproblèmes
soumis: la datedesoumission,par qui, le sujetet la priseenchargeparquelqu'unde l'équipe.Ceci permetd'éviterqu'un
problème traîne trop longtempssans réponsepar exemple.Différentes possibilités de tri et de filtrage permettent
d'optimiser cet affichage suivant ses critères.
De pluspour chaqueproblème,il estpossibledeconsulterl'ensembledesmailséchangés.Ceci permetdesavoiroù on en
estexactementdansla résolutiond'un problème,maisausside disposerd'un historiquecompletpour tousles problèmes
soumis.
Lesréponsesdesmembresde l'équipesystèmepeuventtoutessefaire par l'intermédiairedu helpdesk.Celui-ci permetde
signalerla priseen chargeet la résolutionpar desmails automatiques,maisausside répondreet de composerdesmails.
Chaquemessageseraenvoyéaveccommenom d'expéditeurcelui de l'administrateurconnectéau helpdeskmaiscomme
adressemail sourcecelle de l'alias. Le sujet contientalors toujours l'identifiant du problème. Le but est que tous les
messages transitent par le filtre et soient stockés dans la base.
Ce schémasimple nousa permisd'avoir, dansun premier temps,une visibilité nettementamélioréede l'ensembledes
problèmesà résoudre,maisaussidestypesde problèmes,et destempsde réponse.A partir de cetteexpérienceet du fait
quenousayonsunepleinemaîtrisedel'outil, nouspouvonsdéjàenvisagerdesévolutionspossiblesdel'outil, maisausside
notre activité au sein du laboratoire.D'ailleurs, d'autresfonctions complémentairessont en cours d'implémentation:
statistiques, base de solutions.


