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1. Objet du document 

SESAM est un outil de gestion de signalements. Il permet le suivi entre les différents acteurs du 

projet : 

 Support académique 

 Support national 

 Equipe de développement 

 Equipe d’intégration 

 MOA 

 

Il permet de déposer des signalements formalisés : un ensemble de champs de saisie permettent 

de fournir dans le détail toutes les informations nécessaires à l’instruction de l’incident. 

Ce document vous indiquera la marche à suivre pour déclarer un signalement. 

Voici le lien pour accéder à Sesam : http://sesam.in.ac-nancy-metz.fr/sesam/login_page.php 

Page de connexion : 

 

 

  

Saisie de l’identifiant 

et du mot de passe  

http://sesam.in.ac-nancy-metz.fr/sesam/login_page.php
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2. Présentation des onglets utilisés 

 

Les onglets utilisés :  

  Afficher les signalements : permet de visualiser tous les signalements (un code couleur 

permet de différencier les statuts (signalé, pris en charge, à compléter, à arbitrer, transmis 

pour traitement, traité) 

 

 
Signalement est créé 

 
Signalement pris en charge par la diffusion 

 
Demande de complément d’information 

 Signalement mis en arbitrage à la MOA 

 
Signalement transmis pour traitement aux développeurs 

 

 

Signalement clôturé 

 Rapporter un signalement (cf chapitre 3) 

  

  

Liste des 

signalements 

(ex sur des 

signalements de 

N3, les couleurs 

des statuts sont 

différents) 
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3. Rapporter un signalement 

Pour créer un nouveau un nouveau signalement, cliquer sur « Rapporter un signalement ». 
 

 

 
Voici la fenêtre de saisie du signalement. 
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Sélectionner le site de votre académie. 

 

Sélectionner « Production » dans la liste Origine. 

 

Sélectionner le module de l’application concerné. 
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Sélectionner la reproductibilité du signalement. 
 

 

Sélectionner la sévérité du signalement. 

 

Sélectionner la priorité du signalement. 
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Sélectionner la version de l’application. 

 

 
Sélectionner le résumé, la description et les informations complémentaires. 

 

 
  

Dans la zone « Résumé », saisir 

une description succincte du 

signalement. 

Dans la zone « Description », saisir 

en détail tout ce qui peut décrire le 

problème rencontré. 

Dans la zone « Informations 

complémentaires », ne rien écrire, 

zone réservée à la Diffusion. 



 
 

Faits Etablissement Notice d’utilisation SESAM – Version 1.2 Page 9 

Quelques conseils pour saisir un signalement efficace : 

 Fournissez un maximum de détails pour permettre de facilement reproduire le problème.  

 Soyez le plus précis possible.  

 Chaque action à réaliser pour reproduire le signalement doit être mentionnée. 

 

N’oubliez pas d’indiquer : 

 Le profil complet de l’utilisateur (Directeur d’école, Chef Etablissement, IEN, IADASEN, 

Recteur…)  

 L’identifiant de la personne connectée au moment où le problème est détecté 

 Le navigateur web utilisé et sa version. 

 

Vous avez la possibilité de joindre des fichiers (copies d’écran, log…) qui pourraient aider à la 

compréhension du signalement. Pour cela cliquer sur « Parcourir » et sélectionner le fichier. 

 

Une fois tous les champs saisis, cliquer sur « Soumettre » pour valider la création du signalement. 
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4. Exemple de signalement 

Dans le signalement on va retrouver des informations importantes comme : 

 Le numéro du signalement  

 Le module concerné 

 La date de création et de dernière mise à jour 

 Le créateur 

 La personne (ou groupe) assigné à la prise en charge 

 L’état permet de savoir si le signalement a, par exemple, été traité, est à reprendre… 

 La résolution permet de savoir si le signalement est, par exemple, suspendu, résolu… 

 Le résumé et la description du rapporteur qui permettront de comprendre le signalement 

 Des pièces jointes, comme par exemple des copies d’écrans qui permettront d’illustrer les 

explications 

 Les notes, qui sont les échanges entre les 2 parties, sur le signalement 

 L’historique, qui permet de visualiser tout ce qui s’est passé sur le signalement  

 

 

 

 


