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1 L’EXTRANET OCEANIS - PRESENTATION
Notre extranet est disponible 24h/24 7J/7 via un accès sécurisé en SSL. Vous pourrez y consulter les
comptes rendus des interventions déjà réalisées, le planning des prochaines dates d'intervention, le
suivi des demandes enregistrées par le support, votre historique de facturation et le suivi de vos projets.

Pour accéder à l’extranet Oceanis depuis le site d’Oceanis (https://www.oceanis.fr), cliquez sur le menu
‘Accès client’ puis ‘Extranet’ :
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LANCER L’EXTRANET OCEANIS

Vous arrivez sur la fenêtre de login de l’extranet :

N.B :.Pour y accéder directement, l’adresse est : https://extranet.oceanis.fr
Si vous n’avez pas de compte utilisateur, veuillez contacter le support Oceanis.
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2 FONCTIONNALITES DE L’EXTRANET OCEANIS

1- Menu principal
2- Identification de l’utilisateur
3- Onglets de tri des informations affichées
4- Accès à la légende sur le lieu de l’intervention
5- Réglette de navigation au travers des pages
6- Information affichée sous forme de liste
7- Moteur de recherche plein texte

2.1

Menu principal

Il permet d’accéder aux différentes fonctionnalités du site :

1- Les comptes-rendus des interventions déjà réalisées
2- Le planning des prochaines dates d’intervention
3- Les demandes enregistrées par le support
4- Les factures enregistrées par notre service administratif
5- Les projets validés par notre service commercial
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2.2

Identification de l’utilisateur

Un message de bienvenue permet de s’assurer qu’on est identifié correctement :
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Bienvenue <prénom> <nom> - <Société(s)> – Déconnexion
Le champ <Société(s)> indique la société à laquelle vous êtes associés.
Il peut s’agir d’une liste de sociétés si vous êtes associés à plusieurs d’entre elles.
Le lien « déconnexion » permet de se déconnecter de l’extranet.

2.3

Les différentes vues

LES TRIS
Les informations affichées peuvent être triées par un clic sur l’onglet correspondant.
Selon le type d’information, les tris possibles sont différents.
Les plannings peuvent être triés :
- par date (par défaut)
- par intervenant
Les comptes-rendus sont triables :
- par date
- par intervenant
- par demande pour ceux qui sont associés à un numéro de demande
- par facture pour ceux qui sont associés à une facture
Les demandes et les factures sont uniquement affichées par ordre chronologique, les plus récentes
étant affichées d’abord

LES FILTRES
Pour certaines vues, il est de plus possible de filtrer le contenu des informations affichées.
On peut :
- Filtrer sur un intervenant la vue des comptes-rendus par intervenant

- Filtrer sur un numéro de demande la vue des comptes-rendus par demande

- Filtrer sur un numéro de facture la vue des comptes-rendus par facture
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- Filtrer sur un intervenant la vue du planning par intervenant

- Etc.

LES VUES SPECIFIQUES
Une vue particulière permet de visualiser le planning des dates d’intervention à venir sous la forme d’un
calendrier :
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- Filtrer sur le type de contrat (contrat horaire ou infogérance forfaitaire) la vue des comptes-rendus
en infogérance :
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2.4

Le détail de l’information

LE DESCRIPTIF DES COMPTES-RENDUS

ACCES

A UNE DEMANDE
RENDUS

/ UNE

FACTURE

/ UN

PROJET DEPUIS UNE VUE DES COMPTES-

Sur la vue des comptes-rendus, on a accès au détail des éventuels demande, facture ou projet associés
au compte-rendu :
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Dans les vues, seuls les objets des comptes-rendus sont visibles. Pour accéder à la description
complète du compte-rendu, il faut cliquer sur l’objet lui-même :
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