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PRÉSENTATION DE CCS 

CCS est une plateforme innovante installée dans le “CLOUD ». Elle peut gérer des clients ayant des profils 

très distincts désirant communiquer rapidement et de manière automatisée. 

Les opérations de communication pour le domaine de la sécurité et les intégrateurs de solutions 

performantes trouveront dans cette solution flexible, des outils disponibles 24/24 et 7/7. 

La plateforme CCS respecte les règles de sécurité. La solution SYSTALERT est basée sur la plateforme CCS. 

Anti-SPAM, Anti SPOOFING ainsi que Opt-IN Opt-Out sont les règles principales suivies par les 

intervenants, un contrat sera signé pour l’engagement entre les parties. 

SMS – EMAIL – FAX– APPELS VOCAUX 

SYSTALERT peut envoyer des alertes par SMS, e-mails,  fax et aussi générer des appels vocaux. 
Les SMS envoyés sont de 160 caractères mais la taille peut être augmentée si nécessaire (demande spécifique) 
pour l’envoi de messages concaténés. 
Les messages SMS reçoivent des accusés de réception. 
Les messages par e-mail ne reçoivent pas d’accusé de réception. 
Les messages par  fax reçoivent un accusé de livraison. 
Les messages par appel vocal reçoivent un accusé d’émission, un acquittement DTMF  peut être demandé. 
Les textes élaborés par les utilisateurs peuvent être édité en 4 langues. 
 
Les réponses souhaitées (SMS et e-mails) sont rapatriées dans SystAlert pour générer des effets 
automatisés et désirés. 

CANAUX DE COMMUNICATION 

SYSTALERT est dotée de systèmes de communication en backup, si un système de transmission vient à 

faillir, les systèmes en backup reprennent le flux à traiter. 

S.A.A.S ET LA GREEN ATTITUDE 

SYSTALERT est une solution hébergée dans le Cloud et appelée S.A.A.S (Solution As A Service), cela signifie 

que vous bénéficierez toujours de la version la plus récente. SYSTALERT respecte l’environnement, vous ne 

devez pas installer de logiciel sur vos PC ou appareils mobiles, vous pouvez vous y connecter de partout 

dans le monde. Moins de PC = moins d’énergie consommée. De plus, INFORIUS s’efforce d’utiliser des 

serveurs à basse consommation énergétique, certaines sources d’alimentations proviennent des énergies 

renouvelables. 
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LES OUTILS À DISPOSITION 

Certains outils de SYSTALERT sont utilisables de base, d’autres sont optionnels et ne sont alors utilisables 

ou disponibles qu’aux clients ayant souscrit aux options proposées. Une API est disponible pour les 

intégrateurs de solutions tierces. 

Pour accéder à SYSTALERT, vous avez impérativement besoin d’une connexion Internet. Les navigateurs 

suivants ont été validés : « Chrome™ », « Firefox™ » et « IE™ ». 

   

Il est conseillé de paramétrer votre navigateur web pour vider votre historique de navigation en quittant 

le navigateur. Ceci évitera d’éventuels effets de rétention d’information pouvant interférer avec le 

rafraichissement  des écrans visités. 
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UTILISATION DE SYSTALERT 

1.1 CONNEXION 

Pour vous connecter sur votre compte SYSTALERT, utilisez l’URL https://www.systalert.be 

Vous serez accueilli par la page de connexion. 

 

Choisissez votre langue, dans le coin supérieur droit de SYSTALERT :   (facultatif) 
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1.2 LOGIN 

Remplissez les deux champs avec vos paramètres (communiqués lors de l’ouverture de votre compte) 

 

 Et appuyez ensuite sur CONNEXION 

Un mauvais login ou un mauvais mot de passe va générer une information d’erreur à l’écran. 

Lors de la première mise en place de votre compte, un seul administrateur ayant tous les droits sera 

configuré. C’est avec ces paramètres qu’il faudra vous connecter la première fois.  

Le « login » de l’administrateur créé à la base, ne pourra être changé sauf par demande au service 

support. 

Par contre, il sera possible de changer le mot de passe. 

L’administrateur pourra ensuite créer d’autres administrateurs avec les mêmes droits ou avec d’autres 

droits. 

1.3 LOG OFF 

Pour se déconnecter proprement de l’application et ainsi éviter des reconnexions éventuellement 

difficiles, il est conseillé d’utiliser la fonction  dans le coin supérieur gauche de 

SYSTALERT. 

1.4 AUTO DÉCONNEXION 

Si votre interface SYSTALERT reste ouverte plus de quarante minutes sans activité, le système prévoit, par 

sécurité, une déconnexion automatique. Vous serez alors redirigé vers l’écran de connexion. 
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1.5 PAGE D’ACCUEIL 

Type d’écran au premier démarrage de l’application : 

 

Dès votre connexion à SYSTALERT, un écran d’accueil de bienvenue apparait avec une série d’informations 

utiles comme : 

  Le nombre d’alertes actuellement programmées sur votre système. 

  Le nombre de gestionnaires enregistrés sur votre système. 

  Le nombre de groupes enregistrés actuellement sur votre système. 

  Le nombre de zones enregistrées sur votre système. 

  Le nombre de destinataires total enregistrés (confirmés et non confirmés). 
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Ces icônes sont des touches (liens) par lesquelles vous pouvez aussi vous rendre directement sur les pages 

concernées par les renseignements s’y rapportant.  

 

Il vous suffira de déplacer le pointeur de votre souris sur l’icône de votre choix, d’effectuer un « clic 

gauche » pour vous rendre sur la page désirée. 

Les 10 dernières actions les plus récentes effectuées par des gestionnaires, sont également présentées sur 

l’écran d’accueil. 

Cet écran ne sera pas alimenté en information lors de votre toute première connexion. 

 

Dès que des actions ont été générées sur vos interfaces, l’historique des actions récentes se complète 

automatiquement comme : 
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Dans le haut de votre page d’accueil, vous trouverez une barre d’onglets permettant un accès aux 

différents écrans de SYSTALERT. 

 

Ces onglets sont tous visibles pour un administrateur, mais pour des gestionnaires ayant des droits 

restreints, seuls certains onglets seront présentés.  

Le détail des droits est expliqué dans la rubrique des GESTIONNAIRES de ce manuel. 

Une fois dirigé sur une page de SYSTALERT, un explicatif sommaire commente les actions que vous pouvez 

entreprendre sur la page.  

Ces explications en ligne vous seront utiles pour ne pas devoir revenir dans le manuel d’utilisation en 

version papier ou électronique. 

Le texte pourra être aménagé par Inforius en fonction de l’évolution de la solution SYSTALERT. 
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1.6 PAGE DES GESTIONNAIRES 

Onglet « Gestionnaires »  

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

Tableau des Gestionnaires enregistrés : 

A la première ouverture, ce tableau est rempli avec le premier gestionnaire enregistré par INFORIUS, 

certaines informations sont néanmoins à compléter (éventuellement) par le N° de GSM de ce gestionnaire 

et/ou par son adresse e-mail. Ceci uniquement si vous désirez que ce gestionnaire puisse déclencher des 

alertes de manière distante (par SMS depuis son N° de GSM et/ou par e-mail avec son adresse e-mail). 

 

Vous pourrez directement connaitre le nombre de gestionnaires que vous pouvez inscrire sur votre 

système SYSTALERT, cette information apparait au-dessus du bouton « Ajouter ». 

Le premier gestionnaire créé est celui avec lequel vous vous connectez en tant qu’administrateur pour la 

première fois. 

 

Le nombre de gestionnaires maximum autorisé est fonction du type de compte SYSTALERT souscrit, il est 

indiqué sur votre interface. 

Des gestionnaires supplémentaires peuvent être commandés. 
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1.6.1 Pour créer un gestionnaire : 

Utilisez le bouton « Ajouter » 

  

L’écran d’édition de Gestionnaires apparait : 

 

Les champs marqués en rouge sont obligatoires. 

Soyez précis car ces données vont influer sur les actions d’alertes, mais aussi modifier l’accessibilité à 

SYSTALERT. 
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Attributs des différents champs : 

• Identifiant = le nom avec lequel le gestionnaire que vous créez (son login) devra se connecter à 

SYSTALERT. La logique de construction d’un login est : nom.prénom (ex. : Anna.Angelica) 

• Nom = le nom de la personne,  avec lequel il sera identifié sur différentes pages de SYSTALERT. 

• Prénom = le prénom de la personne,  avec lequel il sera identifié sur différentes pages de 

SYSTALERT. 

• Mot de passe = un mot de passe que vous devrez communiquer à la personne pour ce connecter 

à SYSTALERT. 

• GSM = le N° de téléphone mobile de la personne, ce N° est facultatif sauf si vous souhaitez que 

cette personne puisse déclencher des alertes à distance via son GSM. Si vous ne désirez pas lui 

autoriser ce type d’action, laissez ce champ vide. 

• Email = l’adresse e-mail (courriel) de la personne, cette adresse est facultative sauf si vous 

souhaitez que cette personne puisse déclencher des alertes à distance via son adresse e-mail. Si 

vous ne désirez pas lui autoriser ce type d’action, laissez ce champ vide. 

• Langue = choisissez parmi les langues proposées (3 langues nationales + l’Anglais), ce paramètre 

est utilisé pour présenter les interfaces dans la langue du gestionnaire. 

• Rôle = choisissez une case à cocher parmi les rôles proposés (peut varier en fonction de la version de 

SYSTALERT). 

 

1. Administration : paramétrer, éditer, modifier, télécharger, générer des alertes et des 

rapports, exporter les données des rapports. 

2. Gestion : éditer, générer des alertes et des rapports, exporter les données des rapports et lire 

les procédures en ligne. 

3. Lecture : uniquement lire les procédures (onglet « Procédures ») en ligne. 

 

• Effacer = case à cocher pour effacer complètement un gestionnaire du système. 

Une fois les paramètres insérés, validez l’enregistrement par la touche « Sauver ». 

 

Le gestionnaire ainsi créé apparaitra dans le tableau avec quelques renseignements de base. 

 



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

13 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Le nombre de gestionnaire pouvant encore être enregistré sera mis à jour et renseigné sur la page. 

 

1.6.2 Pour éditer / modifier un gestionnaire :  

Positionnez votre souris sur la ligne à modifier, du tableau, la ligne se mettra en surbrillance, cliquez 

ensuite dessus. 

 

L’écran d’édition de Gestionnaires s’affichera à l’écran et permettra les modifications nécessaires. 

 

Une fois les modifications apportées, validez les en utilisant la touche « Sauver ». 

 

Si aucune modification n’est apportée, vous pouvez sortir de ce menu en utilisant la croix dans le coin 

supérieur droit de cet écran, vous reviendrez ainsi à l’écran principal. 
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1.7 PAGE DES ZONES 

Onglet « Zones »  

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

Les « Zones » permettent de rassembler des destinataires sur une zone définie par vos soins, exemple : 

zone des commerces ou zone inondable. 

C’est donc avant tout un point de repère utilisable par la suite pour : 

• Rassembler des destinataires sur une zone sensible ou sur une zone géographiquement 

identifiable. 

• Utiliser une zone géo localisable pour la partager par la suite avec un module de cartographie 

(option payante). 

Les intitulés et les descriptions sont laissés à l’appréciation de l’administrateur. 

Lorsque vous arrivez pour la première fois sur cette interface, le cadre des « Zones » est vide. 

 

1.7.1 Pour créer une nouvelle zone : 

Pour implémenter une nouvelle zone, utilisez le bouton « Ajouter ». 
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L’écran d’édition d’une zone apparait : 

 

Inscrivez  le nom de la zone dans le champ en rouge et éventuellement une description explicative, dans 

la partie « Description ». 

Exemple : 

 

Pour terminer, utilisez le bouton « Sauver ». 
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Vous reviendrez ensuite à l’écran principal. 

La zone ainsi créée, sera directement visible à l’écran. 

 

Reproduisez l’opération pour ajouter autant de zones que souhaitées. 

Si vous inscrivez plus de 10 zones, elles vous seront présentées par 10 occurrences dans le tableau, vous 

pourrez passer aux autres pages en sélectionnant la page comme indiquée dans le bas du tableau. 

Exemple : 

 

1.7.2 Pour modifier ou supprimer une zone : 

Placez votre curseur sur la zone à modifier, la ligne se mettra en surbrillance, cliquez ensuite dessus. 
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L’écran d’édition de la zone sélectionnée apparait, utilisez la case à cocher « Effacer » pour faire 

disparaitre cette zone de vos alertes ou bien modifiiez ce que vous désirez changer, ensuite utilisez la 

touche « Sauver ». 

 

 

Si vous ne devez rien modifier ou si vous ne voulez plus effacer cette zone, utilisez la croix en haut à droite 

de cet écran, pour sortir sans sauver : 
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En revenant sur l’écran principal, la zone effacée n’apparait plus à l’écran et le nombre de pages 

diminuera. Si le nombre atteint ou descend en dessous de 10 zones, une seule page sera affichée dans le 

bas du tableau. 

 

Si une zone contient des destinataires, avant de pouvoir l’effacer, il faudra la vider de son 

contenu. 
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1.8 PAGE DES DESTINATAIRES 

Onglet « Destinataires »  

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

Lors de votre premier accès à cette page, l’interface se présente comme suit : 

 

Un destinataire est une personne à notifier dans le cadre d’une action d’alerte. 

C’est à partir de cet écran que vous pourrez définir le moyen de communication à utiliser pour ce contact. 

Un destinataire pourra intégrer ensuite un ou plusieurs groupes.  
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Les premiers renseignements visibles sont : 

• Pas de données de destinataire. 

• Le nombre de destinataires maximum que vous pouvez enregistrer. 

• Pas de données importées au format CSV (comma separated value = données séparées par une virgule). 

 

1.8.1 Les méthodes d’enregistrement des destinataires : 

Il existe plusieurs méthodes d’enregistrement des destinataires, elles sont fonction du type de compte 

pour lequel il a été opté dès le départ ou des éventuelles options ajoutées au compte de départ. 

Pour la version actuelle, voici les méthodes disponibles. 

• Enregistrement manuel. 

• Enregistrement par importation de données au format CSV.  

• Enregistrement automatisé par un formulaire externe à l’application. 
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1.8.1.1 Enregistrement « destinataire » méthode manuelle : 

Pour ajouter manuellement un destinataire, utilisez la touche « Ajouter ». 

 

Le menu d’édition d’un destinataire s’affiche à l’écran : 

 

Les champs en rouge sont obligatoires. 
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Choix de la langue du destinataire : 

 

Les autres langues disponibles sont : 

   

Par défaut, la langue (client) de la région d’accès à SYSTALERT est affichée. 

Une seule langue par destinataire peut être sélectionnée. 

Ce choix décidera par la suite du contenu du message à remplir dans la langue du (des) destinataire(s). 

Identification du destinataire : 

Ces deux champs sont obligatoires : 

 

Localisation du destinataire : 

Le champ d’adresse est obligatoire, le N° doit être renseigné séparément. 

 

Autres paramètres de localisation (obligatoires) : 

La région est à sélectionner en fin d’écran ainsi que la ville et son code postal. 
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Sélection des médias de communication : 

 

Seuls les médias choisis doivent être renseignés. 

Le format (renseigné) des numéros est important et est à respecter. 

Les cases à cocher définissent les médias utilisés pour ce destinataire. 

Les champs correspondants deviennent alors nécessaires : 

Exemple des cases cochées: 

 

Donnent : (champs en rouge) 

 

Si un N° est renseigné dans un champ, pour lequel la case n’a pas été cochée, le N° ne sera pas utilisé dans 

les méthodes de communication. 
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Exemple d’un formulaire de Destinataire complété : 

 

Avant de sauver l’enregistrement, il reste à modifier le statut (Etat) du destinataire. 

Si vous êtes certains que les informations sont correctes, choisir le statut « Confirmer » : 

                     

Si vous n’êtes pas certain des paramètres, vous pouvez le laisser dans un statut « A confirmer ». 



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

25 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Pour confirmer votre enregistrement utilisez la touche « Sauver » :  

Explication des statuts d’un destinataire : 

•    L‘enregistrement reste à confirmer. 

Un enregistrement non confirmé ne sera pas utilisé lors d’une action de notification. 

Il apparait dans le tableau avec ce statut : 

 

•    L’enregistrement est confirmé. 

Un enregistrement confirmé sera utilisé lors d’une action de notification. 

Il apparait dans le tableau avec ce statut : 

 

•    Ce statut ne doit pas être utilisé pour un enregistrement manuel, il 

sera utilisé par la méthode d’enregistrement automatisé par un formulaire. 

1.8.1.1.1 Modifier ou supprimer un enregistrement « destinataire » : 

Pour modifier un enregistrement Destinataire, placez votre curseur sur le destinataire à modifier, la ligne 

se mettra en surbrillance, cliquez ensuite dessus. 

 

L’écran d’édition apparait à l’écran, modifier les données souhaitées puis utiliser la touche « Sauver ». 
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Pour supprimer un enregistrement, cochez la case « Effacer », puis utilisez la touche « Sauver ». 

               

 

Si vous ne souhaitez pas modifier le destinataire en ayant ouvert l’éditeur de Destinataire, utilisez la croix 

dans le coin supérieur droit de cet écran.  

 

1.8.1.2 Enregistrement « destinataire » méthode automatisée par formulaire : 

Pour les clients qui l’utilisent, un lien (URL) Internet à placer sur le site client est communiqué par 

INFORIUS pour accéder à un formulaire en ligne. 

Ce formulaire, créé par INFORIUS permet à des destinataires, qui en ont connaissance, de s’enregistrer en 

ligne. 

Par la suite, l’administrateur (le modérateur dans ce cas) pourra avoir accès aux données et intervenir en 

conséquence. 

Exemple de lien Internet à placer sur un site client : 
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Le lien Internet (URL) renvoi vers une page mise à disposition par INFORIUS. 

Exemple du formulaire : 
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Ce type de formulaire en ligne permettra aussi aux personnes qui s’enregistrent de cette manière, de se 

désengager de manière automatique et sans intervention d’un administrateur .

 

Un destinataire qui se désinscrit par cette voie, disparait automatiquement du (des) groupe(s) et de la  

zone dans lesquels il était inscrit. 

Le destinataire qui se désinscrit doit renseigner soit son N° de GSM, soit son adresse e-mail et cocher la 

case de désinscription, puis utiliser la touche « Sauver ». 

 

Si le destinataire n’est pas encore désinscrit et que les informations (N° de GSM ou adresse e-mail) sont 

correctes, il recevra un message de bonne exécution, autrement il recevra un message d’erreur et pourra 

toujours contacter le N° renseigné sur cette page pour plus d’explications. 

 ou   
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1.8.1.3 Auto confirmation d’enregistrement Destinataire : 

Lorsqu’un destinataire s’enregistre en ligne et qu’il choisit d’être notifié par SMS et/ou par e-mail, il 

recevra soit un SMS avec un code lui demandant de répondre avec ce code, ce qui provoquera une auto 

confirmation dans la table des destinataires.  Soit il recevra un e-mail avec un lien de confirmation, qui 

générera le même comportement dans l’interface des destinataires. Si le destinataire utilise les deux 

méthodes (SMS et e-mail) l’auto confirmation qui prime sera celle de l’e-mail. 

Dans ce cas, l’administrateur (modérateur) ne doit plus intervenir pour confirmer le destinataire inscrit de 

cette manière. 

Si aucune réponse n’est envoyée par le destinataire enregistré, son « Etat » (statut) restera en « A 

confirmer » et l’administrateur (modérateur) pourra changer ce statut manuellement à tout moment. 

Dès que l’administrateur client a changé un statut de destinataire, si un contact répond à une demande 

d’auto confirmation, il recevra un message lui indiquant que le modérateur a déjà effectué cette 

opération. 

 

 

Lorsque le lien de l’e-mail reçu est activé par le destinataire, il reçoit une confirmation comme : 
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1.8.1.4 Enregistrement « destinataire » méthode par importation de données : 

SYSTALERT permet l’importation de listes préparées à l’avance par le client. 

Remarque importante : 

Si vous réalisez une importation de destinataires, via un fichier CSV et que vous souhaitez apporter par la suite des 

modifications à cette même liste, vous ne pourrez plus l’importer à nouveau, sous peine de créer des doublons. 

Il est donc conseillé d’apporter un soin particulier aux données de votre liste avant l’importation et ensuite de modifier 

les paramètres des destinataires directement sur SYSTALERT. 

Dès lors que vous optez pour cette méthode, il faut choisir l’option d’importation de fichier : 

 

Le format requis est le mode CSV (comma separated value = données séparées par une virgule). 

Un modèle de document à remplir est fourni sur SYSTALERT et peut être téléchargé à tout moment. 

Voici un exemple du modèle fourni : (nécessite MS Office Excel™). 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le modèle en respectant certaines conditions, comme : 

• Garder la première ligne (nom des champs). 

• Renseigner des N° au format demandé (+code paysxxxxxxxxxxxx) ex. : +32477123456). En XLS/CSV vous 

devez l’écrire comme ‘+32477123456 

• Si vous remplissez le champ tél., Fax ou GSM, ne pas insérer des caractères dans le N° (/ - \ : +). 

• Si vous renseignez des « ok » dans un champ « Send by xxx », il faut qu’un N° soit indiqué pour le 

média correspondant. Exemple : si vous renseignez un « ok » pour « Send by SMS », il faut 

absolument renseigner un N° dans le champ « GSM » ! 

• La langue (language) sera celle utilisée pour le destinataire, F pour Français, N pour Néerlandais, 

G pour Allemand et E pour Anglais. 

• Enregistrez votre travail (fichier) sur votre système et sous un autre nom en .CSV avant de 

l’importer dans SYSTALERT. 
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A l’invitation Excel™, répondez « OUI ». 

 

Fermez ensuite votre fichier :  

 

Puis « Enregistrer » : 

 

 

Le fichier est à présent prêt à être utilisé par SYSTALERT. 

Utilisez le bouton « Parcourir » pour retrouver, sur votre informatique,  le fichier à importer : 
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Sélectionnez votre fichier : 

 ensuite,   

SYSTALERT indiquera l’emplacement sélectionné : 

 

Utilisez la touche « Charger » 

  

Si votre fichier ne comporte aucune erreur, SYSTALERT vous indiquera le dernier chargement avec succès 

sous la forme suivante : (exemple). 

 

Structure de l’information : Le nom du client, le nom de l’administrateur, la date, la clé d’importation du 

fichier, (date et heure de l’action réussie). 

Vos données seront directement affichées dans le tableau des destinataires. 

Les destinataires sont affichés par page de maximum 10 contacts, pour visualiser plusieurs pages, 

utilisez les contrôles de page qui s’affichent en dessous du tableau. 

 

Validation des contacts du statut « A confirmer » au statut « Confirmé » : voir rubrique 1.8.1.6. 

Si l’importation de votre fichier présente des anomalies, SYSTALERT va les détecter et vous affichera un 

message vous invitant à « Voir les erreurs ». 

 

Utilisez ce lien : 

 

Celui-ci vous renvoi sur la page (onglet) « Anomalies » 
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1.8.1.5 Page des anomalies constatées à l’importation de destinataires : 

Onglet « Anomalies »  

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

Sur cette page, vous y trouverez les importations qui n’ont pas générées un résultat directement positif. 

Après une importation en .CSV, pour laquelle des erreurs sont constatées par SYSTALERT, votre 

importation est renseignée sur cette page, comme : 

 

En utilisant le lien :  

Vous serez dirigé vers un petit écran mentionnant les erreurs comme : 

 

Il vous sera possible d’imprimer cet écran, afin de vous aider à corriger les erreurs trouvées par 

SYSTALERT dans votre fichier C.S.V. 
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Comment interpréter la liste des erreurs à modifier ? 

Exemple : 

 

SYSTALERT aura créé  un « Fichier résiduel » ne comportant que les lignes à corriger ! 

Il faudra dès lors télécharger ce fichier pour entamer les corrections, pour cela, utilisez le lien 

« Télécharger fichier résiduel »comme ci-dessous : 

 

Enregistrez ce fichier sur votre informatique puis ouvrez-le (nécessite MS Office Excel™). 

 

Voici un exemple de correction : 

A la ligne 1 du fichier, le format du N° de GSM ne semble pas correct, ainsi que le format du N° de fax et 

du N° de tél. 

Voici le fichier utilisé à l’importation : (ligne 1) 

 

La ligne 1 devra être changée en : (‘+32475123456) pour les N°. 

 

Dès que les « erreurs » sont réparées, enregistrez votre fichier avec le même nom (vous pouvez aussi changer le 

nom du fichier si vous le souhaitez), suivez ensuite la procédure de chargement du fichier comme décrite au 

point 1.8.1.4. 

Le fichier correctement importé est alors renseigné comme valide :  

 



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

35 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

En revenant sur l’écran (onglet) « Destinataires » : 

 

Vous retrouverez l’information sur la dernière version  correctement importée : 

 

Cette information existe aussi dans le menu « Accueil » (onglet), partie « Actions récentes » : 

 

 

Sur la page « Destinataires » : 

 

Vous y trouverez vos contacts nouvellement importés, comme : 

 

Ainsi que l’information sur le nombre de destinataires pouvant encore être enregistrés : 

 

 

Attention, ces contacts doivent encore être confirmés pour pouvoir être utilisés. 

Sans validation, ces destinataires n’apparaitront pas dans les listes de choix des autres pages de 

SYSTALERT. 
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1.8.1.6 Validation des destinataires : 

Les destinataires ayant un statut (Etat) « A confirmer », sont concernés. 

 

Deux méthodes cohabitent : 

• La méthode au cas par cas. 

• Et la méthode par liste. 

La méthode au cas par cas est intéressante si vous devez encore modifier des paramètres du destinataire, 

mais aussi s’il y en a peu à confirmer. 

La méthode par liste est la plus rapide, mais vous limite à deux actions, celle de changer l’état du 

destinataire et celle de supprimer un destinataire. Pour n’afficher que les destinataires au statut « A 

confirmer », référez-vous au point 1.8.1.7 (Filtre des données). 

Méthode au cas par cas. Sélectionnez la ligne d’un destinataire et double cliquez dessus : 

 

L’écran d’édition du Destinataire s’ouvre : 
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Reportez-vous au bas de cet écran, sur le champ « Etat » : 

 

Passez à présent l’état de ce destinataire en mode « Confirmé » : 

 

Terminez cette opération par l’utilisation de la touche « Sauver » 

 

L’opération terminé, le destinataire concerné a changé de d’état : 

 

 

Méthode par liste. Sélectionnez la touche « Valider les destinataires »: 

 

Un écran vous présentera les utilisateurs « A confirmer », sous la forme d’une liste par 10 utilisateurs 

maximum. 

 



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

38 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Par défaut, la case à cocher « Confirmer » est active. 

 

A ce stade, vous pouvez valider le(s) destinataire(s) présent(s) à l’écran, soit en confirmer certains et en 

supprimer d’autres. 

 

Attention, la fonction de suppression est irrémédiable et supprime le destinataire une fois la liste 

sauvée. 

Pour terminer l’opération de validation par 10 destinataires, utilisez la touche « Sauver » : 

 

Vous reviendrez à l’écran des Destinataires où vous pourrez voir les nouveaux états comme « Confirmé ». 

Remarque : 

Si vous avez plus de 10 destinataires sur une même page et que ceux-ci sont tous confirmés, il vous faudra scruter les 

autres pages à la recherche des autres destinataires au statut « A confirmer » via le bas de page ou via le filtre 

(1.8.1.7.) 
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Vous pouvez utiliser le « Filtre » pour n’afficher que les états « A confirmer » à l’écran. 

1.8.1.7 Filtre des données destinataires à afficher: 

Sur la page des destinataires,  cliquez sur la fonction « Filtre ». 

 

Celui-ci agrandi l’écran de filtrage. 

 

Pour retrouver tous les destinataires à confirmer, utilisez le champ de recherche « Etat » en sélectionnant 

les propositions présentées. 

Exemple : 

  « Appliquer » ensuite votre choix   

La barre de fonction « Filtre » va se refermer : 

 

Le résultat à l’écran (sous le filtre) affichera les destinataires (par page de 10 occurrences) concernés par le filtre: 
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Pour revenir à un écran sans filtrage, retournez sur la fonction « Filtre » et utilisez la touche « Vider ». 
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1.9 PAGE DES GROUPES 

Onglet « Groupes»  

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

Lors de votre premier accès à cette page, l’interface se présente comme suit : 

 

Remarques importantes : 

Pour la page « Groupes », vous pourrez enregistrer autant de groupes que souhaité. 

Un groupe servira à la construction d’une ou plusieurs alertes. 

Il n’y a pas de limite du nombre de groupes, ni du nombre de membres par groupe. 

Un membre est un destinataire, un membre peut faire partie de plusieurs groupes. 

Ce sont les groupes qui définissent le type de média de communication utilisé pendant une alerte. 

Pour créer votre premier groupe, utilisez la touche « Ajouter ». 
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Ecran d’édition de groupe : 

 

Le champ grisé « Groupe » sera alimenté par SYSTALERT 

Le champ « Nom » renseignera le nom que vous attribuez à ce groupe. 

Le champ « Description » indiquera les détails explicatifs sur ce groupe. 

Le champ « Envoi » présente les cases à cocher des médias à utiliser pour ce groupe lors d’une alerte (en 

fonction des options choisies à la commande). 

Le champ « Membres » contiendra les destinataires sélectionnés un par un. 

Le champ « Membres de la zone » permettra une utilisation de tous les destinataires regroupés dans une 

zone définie par avant (rubrique «Zones» et «Destinataires»), voir 1.7 et 1.8. 

La case à cocher « Effacer » permettra l’effacement complet du groupe sauf s’il est utilisé dans une alerte. 

  



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

43 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

1.9.1 Exemple de création d’un Groupe : 

Etape 1 : donner un nom au groupe. 

Exemple : 

 

Etape 2 : donner une description au groupe. 

Exemple : 

 

Etape 3 : choisir les médias de communication du groupe. 

Exemple : 

 

Les médias choisis doivent correspondre aux options choisies avec votre compte SYSTALERT. 

 

Si une case est cochée pour un média non disponible, l’alerte lancée vers ce groupe la sera uniquement 

avec les médias disponibles. (Certains médias étant disponibles en option et non dans la version de base). 

Les destinataires doivent aussi permettre la réception de ces médias sur des N° et adresse e-mail 

communiqués dans l’interface « Destinataires ». 
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Etape 4 : choisir les membres du groupe. 

Exemple : 

 

Dans le champ « Membres », tapez les premières lettres du destinataire à ajouter, SYSTALERT vous 

présentera les noms trouvés avec les lettres inscrites dans ce champ. 

Si vous avez beaucoup de propositions de noms, vous pouvez vous faire assister par les touches de 

défilement : 

 

Placez votre curseur de souris sur le nom qui convient, il sera affiché dans le champ « Membres ». 

 

Pour valider ce choix, utiliser :   

Le destinataire est ajouté dans le groupe : 

 

Si le destinataire appartient à une zone déterminée dans son profil « Destinataire », cette zone sera 

renseignée sur la ligne du membre ajouté : 

 

Le nombre de destinataires trouvé par occurrence est aussi renseigné sous forme : 1/1 … 
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Un même destinataire ne sait pas être ajouté deux fois dans un même groupe. 

Procédez ainsi pour ajouter tous les destinataires souhaités. 

 

Si vous désirez supprimer un destinataire membre du groupe, utilisez :   en regard du contact ou de la 

zone sélectionné, la liste sera mise à jour immédiatement : 

 

 

Si vous avez préalablement classé des destinataires dans une zone, il est possible d’utiliser tous les 

destinataires d’une même zone dans un groupe. 

Pour cela, utilisez « Membres de la zone » : 

 

En écrivant les premières lettres d’une zone, SYSTALERT affichera la zone correspondante à votre choix, à 

l’aide de votre souris, sélectionnez cette zone pour la faire apparaitre dans le chmap : 

 

Utilisez ensuite :   pour inscrire toute cette zone dans ce groupe, vous pouvez insérer plusieurs zones 

dans un groupe. 

Vous pouvez aussi mélanger des zones avec des destinataires insérés manuellement.  

Il est conseillé, toutefois, de prendre attention de ne pas insérer manuellement des destinataires 

faisant partie d’une zone, ils recevraient  plusieurs alertes dans un même groupe. 
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Etape 5 : Sauvegarder votre groupe. 

Une fois votre groupe constitué, vous pouvez l’enregistrer via la touche « Sauver » 

 

Dès votre enregistrement, vous pourrez visualiser le groupe et sa description : 

 

Procédez ainsi pour tous les groupes à constituer. 

 

1.9.2 Modification ou suppression d’un Groupe : 

Dans l’interface « Groupes », pour modifier un groupe existant, placez le curseur de votre souris sur la 

ligne du groupe à modifier, elle se met alors en surbrillance : 

 

Cliquez dessus, apportez vos modifications puis appuyez sur « Sauver ». 

 

Pour supprimer le groupe, cochez la case « Effacer » puis « Sauver » : 

    

Un groupe ne peut être effacé s’il est utilisé par un scénario d’alerte. 

Une fois le groupe effacé, il disparait de la liste des groupes. 
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1.10 PAGE DES ALERTES 

Onglet « Alertes»  

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

Lors de votre premier accès à cette page, l’interface se présente comme suit : 
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Premières informations : 

Un bandeau en haut de cet écran, vous renseigne sur les informations concernant le N° de GSM de 

SYSTALERT, ainsi que sur l’adresse e-mail de SYSTALERT 

 

Ces  informations seront utiles dans le cas d’un déclenchement d’alerte à distance, par une personne 

autorisée (Gestionnaire) ayant renseignée son N° de GSM et/ou son adresse e-mail et pour une alerte qui 

autorise un déclenchement distant. 

1.10.1 Schéma des alertes : 

Explications schématique de fonctionnement des alertes. 
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1.10.2 Création d’une alerte simple : 

• Une alerte simple est une alerte d’un seul niveau.  

Poussez sur le bouton « Ajouter » : 

 

L’éditeur d’alerte s’ouvre : 
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Définition des champs : 

 

• Code : c’est le code réservé à l’alerte, un code est plus facile à retenir et plus synthétique 

pour définir une alerte. Toute alerte dans SYSTALERT doit être modélisée sous forme d’un 

code. Un même code ne peut être utilisé qu’une seule fois sur votre compte SYSTALERT. 

• Par SMS : la case à cocher détermine si cette alerte pourra être déclenchée par un SMS 

distant (Gestionnaire ayant renseignée son N° de GSM). 

• Par email : la case à cocher détermine si cette alerte pourra être déclenchée par un e-mail 

distant (Gestionnaire ayant renseignée son adresse e-mail). 

• Nbre Réponses : est le nombre de réponses attendues pour une alerte, dès qu’un nombre 

de réponses est attendu, il faudra ajouter un niveau supplémentaire à l’alerte. Le nombre de 

réponses s’exprime en pourcentage (% du nombre de destinataires du groupe impacté) et permet un 

choix entre 5 valeurs prédéfinies (0% -25% - 50% -75% - 100%). Ex. : si un groupe ne contient 

qu’une personne et qu’il est demandé 25% de taux de réponse, le système attendra au 

moins une réponse (dans ce cas unique, les 25% deviennent 100%). Le nombre de réponses impacte 

un niveau entier et non un seul groupe d’un seul niveau. 

• Effacer : cette case à cocher permet l’effacement complet de l’alerte créée. 

Un cadre informatif vous renseigne sur le statut de validation d’une alerte en cours de création. 

 

Une alerte doit toujours avoir un code, dès que le code sera inséré, le message d’avertissement 

disparaitra. 
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Si vous tentez de « Sauver » une alerte avec des erreurs critiques, un message d’erreur apparait à l’écran 

et vous empêche de sauver votre formulaire. 

 

 

Ajoutez un niveau en utilisant la touche « Ajouter » : 

 

Un premier niveau s’affiche en mode d’édition :  

 

Ainsi que l’onglet correspondant, apparait au-dessus : 

 

1.10.2.1 Ajouter un groupe : 

Poussez à présent sur « Choisir » dans la case de niveau 1 : 
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Les groupes prédéfinis vont être présentés en liste, vous permettant de choisir celui que vous souhaitez 

avertir dans le cadre de l’alerte que vous créez. 

 

Une fois votre groupe sélectionné, vous devez à présent l’ajouter au niveau en utilisant :  

Cette opération donnera un écran comme : (exemple) 

 

Sur ce même niveau, vous pourriez ajouter un ou plusieurs autres groupes en reproduisant l’opération, à 

chaque fois, l’écran ajoutera les « boîtes » de groupes les uns à côté des autres. 

 

1.10.2.2 Supprimer un groupe : 

Si vous désirez supprimer un groupe, utilisez la touche :  de la boîte du groupe concerné. 

Une demande de confirmation apparait : 

 

Le nombre de groupe est alors diminué et ne présente plus le groupe qui vient d’être supprimé. 
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1.10.2.3 Sauvegarde de l’alerte : 

Dès qu’un niveau est créé avec un code d’alerte, il est possible de sauver l’enregistrement via la touche 

« Sauver » : 

 

Toutefois, l’alerte ne comporte pas de message à ce stade, un avertissement vous le renseigne : 

 

1.10.2.4 Ajout d’un message d’alerte : 

Pour ajouter un message d’alerte, allez sur l’onglet du niveau ajouté : 
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Vous y découvrirez une page réservée aux messages, dont voici les détails : 

 

• Délai (minutes) : est réservé dans le cadre de la création d’une alerte nécessitant une 

réponse sur un niveau. Ce délai est exprimé en minutes. Dans le cas d’une alerte simple 

(sans demande de réponse), ce champ doit rester vide. 

• Code Réponse : ce code est la réponse attendue. Dans le cas d’une alerte simple, ce champ 

doit rester vide. 

• Onglet « MSG Court » : présente les boîtes des textes à remplir pour les médias « SMS – FAX 

et Appel Vocaux », les textes sont uniques par langue (langue du destinataire). Si tous vos 

destinataires s’expriment en une seule langue, ne remplissez que la « boîte » de la langue 

concernée.  Deux types de textes sont affichés, les textes « Texte » pour les messages à 

envoyer et les textes « Texte si délai dépassé », pour les messages en cas de non réponse ou 

de temps de réponse dépassé. Cette boîte doit rester vide dans le cas d’une alerte simple. 

• Onglet « Emails » : présente un éditeur de message e-mail pour chaque langue, comme pour 

l’onglet des messages courts, mais utilisé uniquement par le média « e-mail ». 
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Créez votre message : 

(Exemple) 

 

Si votre groupe doit recevoir des e-mails (voir les médias sélectionnés dans le groupe impacté), n’oubliez pas de 

créer votre message e-mail : 

(Exemple) 

 

Vous pouvez y ajouter des émoticônes où des liens (URL) comme par exemple le lien d’un média de 

presse qui relaye l’info en image. 
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Lorsque vos messages sont terminés, vous pouvez sauver vos enregistrements et un message de 

confirmation apparaitra : 

 

Vous serez dirigé sur la page principale des alertes, sur laquelle vous pourrez y voir l’alerte que vous venez 

de créer, comme (exemple) : 

 

Dans ce cet exemple, on y voit :  

- le code d’alerte, 

- l’alerte ne sera pas déclenchée par SMS ni par e-mail, 

- on n’attend aucune réponse, 

- l’alerte comporte un seul niveau, 

- l’alerte est prête à être générée. 

-   indique qu’il n’y a pas encore eu d’alerte générée. 
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1.10.3 Création d’une alerte complexe : 

Poussez sur le bouton « Ajouter » : 

 

L’éditeur d’alerte s’ouvre : 
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Définition des champs : 

 

• Code : c’est le code réservé à l’alerte, un code est plus facile à retenir et plus synthétique 

pour définir une alerte. Toute alerte dans SYSTALERT doit être modélisée sous forme d’un 

code. Un même code ne peut être utilisé qu’une seule fois sur votre compte SYSTALERT. 

• Par SMS : la case à cocher détermine si cette alerte pourra être déclenchée par un SMS 

distant (Gestionnaire ayant renseignée son N° de GSM). 

• Par email : la case à cocher détermine si cette alerte pourra être déclenchée par un e-mail 

distant (Gestionnaire ayant renseignée son adresse e-mail). 

• Nbre Réponses : est le nombre de réponses attendues pour une alerte, dès qu’un nombre 

de réponses est attendu, il faudra ajouter un niveau supplémentaire à l’alerte. Le nombre de 

réponses s’exprime en pourcentage (% du nombre de destinataires du groupe impacté) et permet un 

choix entre 5 valeurs prédéfinies (0% -25% - 50% -75% - 100%). Ex. : si un groupe ne contient 

qu’une personne et qu’il est demandé 25% de taux de réponse, le système attendra au 

moins une réponse (dans ce cas unique, les 25% deviennent 100%). Le nombre de réponses impacte 

un niveau entier et non un seul groupe d’un seul niveau. 

• Effacer : cette case à cocher permet l’effacement complet de l’alerte créée. 

Un cadre informatif vous renseigne sur le statut de validation d’une alerte en cours de création. 

 

Une alerte doit toujours avoir un code, dès que le code sera inséré, le message d’avertissement 

disparaitra. 
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Si vous tentez de « Sauver » une alerte avec des erreurs critiques, un message d’erreur apparait à l’écran 

et vous empêche de sauver votre formulaire. 

 

Complétez le code et choisissez les méthodes de déclenchement de votre alerte (par SMS et/ou par e-

mail), ensuite déterminez si vous attendez des réponses (en % du nombre de destinataires sollicités). 

Exemple : 

 

Ajoutez un niveau en utilisant la touche « Ajouter » : 

 

Un premier niveau s’affiche en mode d’édition :  
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Ainsi que l’onglet correspondant, apparait au-dessus : 

 

1.10.3.1 Ajouter un groupe : 

Poussez à présent sur « Choisir » dans la case de niveau 1 : 

 

Les groupes prédéfinis vont être présentés en liste, vous permettant de choisir celui que vous souhaitez 

avertir dans le cadre de l’alerte que vous créez. 

 

Une fois votre groupe sélectionné, vous devez à présent l’ajouter au niveau en utilisant :  

Cette opération donnera un écran comme : (exemple) 
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Sur ce même niveau, vous pourriez ajouter un ou plusieurs autres groupes en reproduisant l’opération, à 

chaque fois, l’écran ajoutera les « boîtes » de groupes les uns à côté des autres. 

 

 

1.10.3.2 Ajouter un niveau supplémentaire : 

Utilisez la touche « Ajouter » pour créer un niveau supplémentaire: 

Note : il n’y a pas de limite du nombre de niveaux. 

 

L’écran d’édition se transforme comme ceci : 

 

Si vous essayez de valider l’alerte telle qu’elle, un message d’erreur apparaît et met à jour les messages 

d’erreur :  
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Exemple : 

 

Cela vous permet de prendre connaissance des différentes options à compléter avant de pouvoir sauver 

votre scénario d’alerte. 

Par défaut, les niveaux ainsi créés s’affichent au haut de l’écran d’édition de l’alerte. 

 

Par défaut, le niveau ainsi ajouté se place automatiquement en « End of Track », ce qui signifie « Fin de 

processus d’alerte ». Vous devrez donc choisir le(s) groupe(s) qui suivent l’escalde d’une alerte. 

Note : Les flèches au dessus d’une « boîte » vous indique la progression du scénario que vous créez. 
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Lors de la création d’un niveau supérieur, les « boîtes » « End of track » ne sont éditables que pour les 

niveaux ayant reçus les paramètres d’un groupe. Il n’est donc pas possible d’utiliser une « boîte » « End of 

track » si  le niveau inférieur ne contient pas de groupe. 

Exemple : 

 

Si un niveau supérieur a été définit, il ne sera possible d’effacer que le dernier niveau créé, chaque 

fois qu’un niveau est effacé, le dernier niveau qui apparaît peut alors être supprimé. 

Exemple : 
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1.10.3.3 Supprimer un niveau : 

Pour supprimer un niveau, utilisez la touche :  

Un message de confirmation apparait avant validation. 

 

1.10.3.4 Supprimer un groupe d’un niveau : 

Pour supprimer un groupe d’un niveau, il vous suffit de placer le groupe choisi en mode « End of track ». 

     

Exemple de suppression d’un groupe au milieu d’un niveau : 

   

Le fait de placer un groupe en mode « End of track » au milieu d’une cascade, supprimera 

automatiquement le groupe suivant de la même colonne, car il ne sera plus possible de monter d’un 

niveau pour cette colonne s’il n’y a pas de groupe intermédiaire. 
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1.10.3.5 Rédaction des textes par niveau : 

Pour vos scénarios d’alerte, vous devez impérativement créer des textes d’alerte par niveau. 

Pour atteindre l’éditeur des messages de vos alertes par niveau vous avez deux possibilités. 

• La première consiste à utiliser le bouton :  

• La seconde, consiste à utiliser l’onglet correspondant au niveau à éditer : 

 

En fonction des groupes que vous placez dans les chaines de cascade, le type de message est à 

éditer. 

Exemple : Si vous souhaitez contacter un groupe par e-mail seulement, vous ne devrez remplir que les 

zones de texte Emails et ceci dans la (les) langue(s) des destinataires impliqués dans le(s) groupe(s) d’un 

même niveau. 

 

Les messages courts « MSG court » concernent les médias SMS, FAX et APPEL VOCAUX. 

Le même message sera utilisé pour ces 3 types de médias. 

Si vous avez décidé de notifier le(s) groupe(s) par SMS et par e-mail, n’oubliez pas de construire votre 

message e-mail dans la (les) langue(s) des destinataires impliqués. 

Un message qui doit servir à la fois aux SMS et aux appels vocaux devra contenir deux 

informations différentes pour l’accréditation, comme par exemple :  

 

Note : suivant la version de SYSTALERT, les messages sont limités à 160 caractères. 
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1.10.3.6 Délai et code réponse par niveau : 

Par niveau vous devez définir un délai endéans lequel vous attendez un pourcentage (%) de réponses 

défini pour l’alerte. Ce délai est exprimé en minute(s). Sur le dernier niveau, ce délai est celui de la 

clôture de notification de l’alerte. 

Un délai ne peut être égal à zéro, un message d’erreur sera invoqué dans ce cas : 

    

Passé le délai, SYSTALERT passera au niveau suivant si le pourcentage des réponses attendues sur le 

niveau n’est pas atteint. Seules les bonnes réponses influences ce comportement. 

 

N’oubliez pas de placer dans la rédaction de votre message, la demande de cette réponse attendue. 

 

Exemple : 
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Le code répondu doit être correct et reçu dans le temps définit, si la réponse arrive en dehors du temps 

prévu et que le groupe suivant est consulté (cascade) la réponse ne sera pas prise en compte. 

Les destinataires ayant répondus correctement et dans le temps, ne seront plus consulté au tour suivant 

si ils font aussi partie d’un autre groupe (ceci est valable par niveau et par colonne). En effet, quelqu’un 

ayant marqué sa présence (son accord) ne sera plus notifiée parce que le taux de réponse n’est pas 

atteint ! 

1.10.3.7 Texte si délai dépassé : 

Lorsqu’un délai est dépassé pour un niveau,  le(s) destinataire(s) du  groupe qui vient d’être notifié juste 

avant l’escalade et qui n’a (n’ont) pas répondu correctement ou quia (ont) répondu(s) en dehors du temps 

nécessaire, recevront une notification  que vous devez éditer. 

 

Note : si vous avez utilisé plusieurs média (SMS-FAX-Appel Vocal – email), tous les destinataires concernés 

par ces médias recevront ce message par les médias utilisés dans le groupe concerné. 

Exemple de texte : 

 

La séquence d’envoi avec cascade est donc : 

1. Envoie des notifications du niveau 1. 

2. Si pas suffisamment de réponses, envoie des notifications au niveau 2. 

3. Envoie des notifications de délai dépassé au niveau 1. 

4. Ainsi de suite pour les niveaux « enfants » ! 
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1.10.3.8 Texte d’alerte avec une variable : 

Une variable dans un texte d’alerte permet l’insertion de valeurs externes. 

Ces valeurs sont donc variables en fonction d’éléments ne pouvant être communiqués au moment de la 

création du message de notification. 

Une variable se matérialise par le signe « & » 

Une variable ne peut être insérée dans un message qu’au niveau 1, si vous l’insérez au 

niveau 2 et supérieur,  elle ne sera pas tenue en compte par SYSTALERT. 

 

Une alerte contenant une variable fera apparaitre un écran de texte à compléter lors de la génération de 

cette alerte par l’interface SYSTALERT en ligne. 

Toutefois, une alerte avec une variable déclenchée de manière distante sera complétée par le 

gestionnaire distant depuis soit : 

• Son GSM : le message sera alors : le code d’alerte suivi d’un espace, suivi du texte à insérer. 

• Son adresse e-mail : le message sera alors dans le « Sujet » de l’e-mail : le code d’alerte suivi 

d’un espace, suivi du texte à insérer. 

Note : une alerte avec variable ne doit pas impérativement permettre le déclenchement à distance. 

Voir aussi point 1.10.4.2 et 1.10.5.2  
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Conditions préalables à l’utilisation d’une variable à distance : 

• Le (la) gestionnaire doit être autorisé(e) par son N° de GSM et/ou son adresse e-mail. 

  

• L’alerte doit permettre la génération par SMS et/ou par e-mail. 

 

 

Si une alerte contient une variable dépassant le nombre de caractères prévus par SYSTALERT, le message 

sera envoyé en entier et concaténé (plusieurs SMS empaquetés dans un même message) dans le cas d’un SMS, d’un 

fax et d’un appel vocal. 

Une fois votre alerte complètement paramétrée, vous pouvez la sauver via la touche « Sauver » : 

 

Un message de confirmation apparait : 

 

Sur l’interface des alertes, votre scénario apparait comme : 
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1.10.4 Générer une alerte depuis l’interface SYSTALERT : 

En vous connectant à SYSTALERT avec votre identifiant et votre mot de passe, vous accédez aux menus 

avec vos droits d’utilisations et vous pouvez vous rendre directement sur l’interface de vos alertes. 

   

Votre tableau récapitulatif des alertes programmées apparait avec une mention « Patientez » : 

 

Lorsque le tableau est mis à jour, il laisse apparaitre des boutons (flèches) de déclenchement, un par 

alerte :  

 

Au déclenchement, deux cas peuvent apparaitre : 

1. Alerte sans variable. 

2. Alerte avec variable. 
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1.10.4.1 Générer une alerte sans variable : 

Pour générer une alerte sans variable (messages prédéfinis), il suffit d’utiliser le bouton « Générer 

Alerte » pour l’alerte choisie dans le tableau des alertes. 

Note : avant toute opération, vous pouvez éditer votre alerte pour vous souvenir du fonctionnement de 

celle-ci. 

Exemple de déclenchement d’alerte: 

 

Dès que l’alerte est actionnée un message de confirmation apparait, il vous laisse le choix de confirmer ou 

d’arrêter : 

 

Une fois confirmé, l’alerte est lancée et le bouton de déclenchement se transforme en lien « Voir ». 

 

En actionnant ce lien, vous serez dirigé sur la page de visualisation en temps réel du déroulement de votre 

alerte. 

  

  



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

72 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Voir 1.10.6 pour explications de visualisation du détail d’une alerte.  

Une fois l’alerte complètement terminée, vous pourrez relire l’historique des dernières alertes en utilisant 

le lien « Voir » proposé en regard de l’alerte, dans la rubrique « Historic » de la page des alertes. 

 

Les premières informations indiquent la date et l’heure du départ d’alerte, le nom du gestionnaire qui a 

procédé au déclenchement de l’alerte et la date et l’heure de la fin des opérations de communication 

d’alerte. 
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1.10.4.2 Générer une alerte avec variable : 

Pour générer une alerte avec variable (messages prédéfinis), il suffit d’utiliser le bouton « Générer 

Alerte » pour l’alerte choisie dans le tableau des alertes. 

Note : avant toute opération, vous pouvez éditer votre alerte pour vous souvenir du fonctionnement de 

celle-ci. 

Exemple de déclenchement d’alerte: 

 

Dès que l’alerte est actionnée un message apparait, il vous invite à compléter les informations attendues 

(variable) : 

 

Si vous annulez, l’alerte ne sera pas lancée. 

Avant d’accepter, remplissez le contenu par les informations importantes à communiquer, exemple pour 

une fuite de gaz, renseigner la localisation et les informations nécessaires : 

 
 

Une fois confirmée par « OK », l’alerte est lancée et le bouton de déclenchement se transforme en lien 

« Voir ».                     Voir 1.10.6 pour explications de visualisation du détail d’une alerte. 
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1.10.5 Générer une alerte à distance : 

1.10.5.1 Générer une alerte distante sans variable : 

Pour générer une alerte sans variable (messages prédéfinis), il suffit d’envoyer le code d’alerte soit par 

SMS au N° renseigné sur SYSTALERT (à mémoriser dans votre appareil mobile), soit par e-mail à l’adresse 

renseignée sur SYSTALERT (à mémoriser dans votre appareil mobile ou dans votre messagerie e-mail). 

N° de GSM : +32 471 826 518 

Adresse e-mail : message@inforius.be 

Conditions préalables : 

• Le gestionnaire sera reconnu par son numéro de GSM (format international) renseignée 

dans la page des gestionnaires. 

• Le gestionnaire sera reconnu par son adresse e-mail renseignée dans la page des 

gestionnaires. 

• L’alerte doit permettre le déclenchement soit par SMS, soit par e-mail ou les deux. 

Exemples de messages déclencheurs d’une alerte sans variable par SMS et par e-mail : 

  

Note importante : le message par e-mail doit être envoyé impérativement au format « texte brut » 

(« Plein text ») 
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1.10.5.2 Générer une alerte distante avec variable : 

Pour générer une alerte avec variable (messages prédéfinis + informations complémentaires), il suffit 

d’envoyer le code d’alerte –espace- suivi du contenu variable, soit par SMS au N° renseigné sur 

SYSTALERT (à mémoriser dans votre appareil mobile), soit par e-mail à l’adresse renseignée sur SYSTALERT (à 

mémoriser dans votre appareil mobile ou dans votre messagerie e-mail). 

N° de GSM : +32 471 826 518 

Adresse e-mail : message@inforius.be 

Conditions préalables : 

• Le gestionnaire sera reconnu par son numéro de GSM (format international) renseignée 

dans la page des gestionnaires. 

• Le gestionnaire sera reconnu par son adresse e-mail renseignée dans la page des 

gestionnaires. 

• L’alerte doit permettre le déclenchement soit par SMS, soit par e-mail ou les deux. 

Exemples de messages déclencheurs d’une alerte avec  variable par SMS et par e-mail : 

  

Note importante : le message par e-mail doit être envoyé impérativement au format « texte brut » 

(« Plein text »).  

De plus, pour une alerte (avec une variable) qui concerne des destinataires « e-mail », la partie 

« Emails » de l’éditeur de cette alerte doit être remplie et contenir la variable. 

  



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

76 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Exemple : pour créer un texte d’alerte avec variable à recevoir par e-mail : 

  

Un « & » (é commercial) entre le début du message et la seconde partie du message marque l’emplacement 

destiné à l’insertion de la variable, comme « Pas de panique : & (espace) Merci de répondre par mail (plein 

text) avec OK1 dans le texte. ». 

1.10.6 Répondre à une alerte 

1.10.6.1 Réponse par SMS 

Pour répondre à une alerte reçue par SMS, il suffit d’utiliser l’outil « répondre » du mobile en écrivant 

juste (et seulement) le code demandé. 

1.10.6.2 Réponse par e-mail 

Pour répondre à une alerte reçue par e-mail, il suffit d’utiliser l’outil « répondre » de votre outil de gestion 

e-mail en écrivant juste (et seulement) le code demandé dans le corps de texte du message (l’e-mail de 

réponse doit impérativement être édité en mode « texte brut (plein text)). L’objet (le Subject) du message n’est pas 

pris en compte par SYSTALERT. 

1.10.6.3 Réponse par téléphone 

Pour répondre à une alerte reçue par téléphone, il suffit d’envoyer le code demandé (DTMF = touche 

multi fréquences) via le clavier du téléphone (fonction disponible sur demande). 

1.10.6.4 Bonne réponse 

La réponse sera considérée comme « bonne » si le code envoyé est conforme à celui demandé et si ce 

code parvient dans le temps (Délai) imputé à ce niveau d’alerte. (Voir aussi : 1.10.7). 

1.10.6.5 Mauvaise réponse 

La réponse sera considérée comme « mauvaise» si le code envoyé est n’est pas conforme à celui 

demandé et si ce code parvient en dehors du temps (Délai) imputé à ce niveau d’alerte. (Voir aussi : 

1.10.7). 

 



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

77 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

1.10.7 Page du détail d’une alerte en cours : 

Pendant une alerte, en actionnant le lien « Voir », vous serez dirigé sur la page de visualisation en temps 

réel du déroulement de votre alerte. 

  

La page du détail s’ouvre : 

 

Au fur et à mesure du déroulement des opérations de notification, vous pouvez directement être informé 

du statut des messages envoyés. 

Les légendes vous aident à comprendre les statuts : 

 

Des sigles représentent les médias utilisés :  

Les statuts indiquent l’état dans lequel passe les appareils des destinataires consultés : 

 

Définitions des statuts : 

• Non défini = pas envoyé (absence de numéro ou absence d’adresse mail). 

• Non envoyé = pas envoyé (mauvais numéro). 

• Envoyé = bien envoyé, en attente d’accusé de réception (SMS ou appel vocal), un e-mail aura 

toujours ce statut. 

• Bien délivré = reçu accusé de réception de délivrance par l’opérateur final. 

• Répondu � = reçu une réponse (pas correcte ou pas dans les temps). 

• Bonne réponse ☺ = reçu une réponse (correcte et dans les temps). 
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Dans le cas d’une alerte simple (1 niveau et 1 groupe), sans demande de réponse, le détail affiché sera 

rapide. 

Vous pourrez prendre connaissance du déroulement final tout en ayant pu suivre pas à pas l’évolution de 

l’alerte, en ligne. 

Plusieurs Gestionnaires peuvent (suivant leurs droits) suivre cette évolution en ligne en se connectant avec 

leur identifiant et leur mot de passe. 

Vous ne pouvez pas vous connecter deux fois en même temps avec le même identifiant et mot de 

passe, car le premier connecté sera rejeté par SYSTALERT à la connexion du second. Ce qui 

empêchera une vue correcte par le premier connecté. 

  

Exemple d’un détail d’une alerte à plusieurs niveaux :

 

Le niveau 1, dans ce cas, est en surbrillance verte car c’est le niveau en cours de traitement. 
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Le niveau 2, dans ce cas, est en surbrillance verte car c’est le niveau en cours de traitement, le niveau 1 

étant terminé. 

 

On constate aussi que la procédure n’est pas terminée car la date et heure de fin d’alerte ne sont pas 

encore mentionnées. 

Une fois toutes les opérations terminées, le détail complet est mis à disposition avec une synthèse finale.  

 

Pour revenir sur la page des alertes, utilisez l’onglet « Alertes » : 

 

  



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

80 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

1.10.8 Détail d’une alerte déclenchée à distance : 

Lorsqu’une alerte a été déclenchée à distance, soit par SMS ou soit par e-mail, le gestionnaire qui à opéré 

à distance recevra un rapport synthétique par SMS et par e-mail, une fois l’alerte clôturée.  

Ce détail permet à la personne distante, de prendre connaissance des effectifs disponibles ou de la bonne 

fin d’alerte, suite au déclenchement de son opération de communication. 

Exemple d’e-mail reçu après un cycle complet d’alerte générée à distance : 

 

Exemple de SMS reçu après un cycle complet d’alerte générée à distance : 
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1.11 PAGE DES RAPPORTS : 

Onglet « Rapports » :  

 

Après avoir procédé au déclenchement d’une ou plusieurs alertes, SYSTALERT permet de retrouver tous 

les messages ayant été envoyés. 

 

Note : suivant les droits accordés aux gestionnaires, les rapports seront édités pour le type de droit du 

Gestionnaire qui consulte cette page. 

Soit : 

• Un « Administrateur » pourra consulter toutes les alertes. 

 
• Un Gestionnaire simple ne pourra consulter que les alertes qu’il a déclenchées. 

 

La page « Rapport » permet la recherche basée sur une date ou sur une période. 

Elle présente deux types de recherche de base : 

 

• Une recherche de l’historique complet. 

• Une recherche des réponses reçues. 

Une fois la sélection faite, il faut choisir la période de recherche, par défaut SYSTALERT vous propose un 

mois à partir de la date de consultation (Date de fin) : 
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En pointant sur le champ « Date de début », vous pouvez modifier la date en la sélectionnant dans le 

calendrier qui s’affiche à l’écran : 

 

Pour lancer la recherche, utilisez la touche « Process » : 

 

Un tableur vous sera présenté avec les renseignements demandés et disponibles pour la période 

sélectionnée. 

 

Des barres de défilement (à gauche du tableur et en fin de page), permettent de voyager sur l’écran. 

  



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

83 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Vous pouvez ajuster la présentation à l’écran :  

Vous pouvez sélectionner les pages :  

Vous pouvez exporter les données affichées sous différents format :  

Vous pouvez rafraichir les données à l’écran :  

En bas de l’écran de la dernière page disponible pour la recherche, le nombre de lignes est renseigné 

comme :  

Description des différents champs présentés à l’écran : 

 

• Date : date de la communication. 

• To : destinataire. 

• Text : contenu du message envoyé. 

• Country : pays de destination du message. 

• Type : genre du message (type de média). 

• Units : coût de la communication (en unité de crédit SYSTALERT) 

• Ack Date : date de l’accusé de réception. 

• Status : en fonction du média, statut de la transaction. 

Une recherche peut aussi être filtrée sur un type de média en particulier : 

 

Exemple, le filtre :  affichera uniquement les communications vocales, pour appliquer un 

filtre, utilisez la touche « Process » : 

 

  



  

                               sur Cloud Communication Solution (C.C.S) 

 

®Tous droits de reproduction et de représentation sont réservés et sont la propriété exclusive d’INFORIUS SPRL, en ce compris les 
documents téléchargeables. 

Parc Scientifique Créalys 
Rue Camille Hubert, 15 
B-5032 LES ISNES (GEMBLOUX) 
+32 81 74 43 40 

Version : 1.0/ Juillet 2012 

84 
www.systalert.be  Mail: office@inforius.eu  Enjoy your Cloud alerting platform. 

eSYSTALERT 

Pour avoir un rapport des réponses obtenues sur SYSTALERT, basculez sur « Réponses » : 

 

Sélectionnez la période et le type de média, puis utilisez la touche « Process ». 

Le type d’affichage obtenu possède d’autres champs comme décrits ci-après : 

 

• Date : date et heure de la réponse reçue. 

• Sender : expéditeur (N°  ou nom ou adresse mail) 

• Content : contenu de la réponse reçue. 

• Is Reply : True = réponse correcte, False = réponse incorrecte. 

• Type : type de média de la réponse reçue. 

Note : ces rapports n’ont aucun aspect légal, mais sont présents afin de vous permettre une analyse 

ultérieure, après une communication de crise. 

Ainsi d’en tirer les enseignements et d’apporter d’éventuelles corrections dans le but d’améliorer 

l’efficacité de votre système d’alerte. 
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1.12 PAGE DES PROCÉDURES : 

Onglet : » Procédures » : 

 

Synthèse d’utilisation en ligne : 

 

La page des procédures permet un accès réservé et personnel à un (des) document(s) pouvant ainsi être 

partagé(s) en mode de lecture avec d’autres Gestionnaires. 

Seul un Gestionnaire ayant les droits « Administration» peut ajouter des fichiers dans ce répertoire, les 

autres peuvent simplement lire les documents présents. 

 

Un administrateur peut donc ainsi créer d’autres gestionnaires (en fonction de la limite autorisée) ayant par 

exemple le seul droit de lecture. 

Pour cela un identifiant avec un mot de passe peut être distribué aux lecteurs de ces documents. 

Cet espace permet le chargement des documents de vos procédures devant être accessibles si nécessaire. 

 Le format PDF ™ est le seul possible dans cet espace de lecture.  

 

Note : il est vivement conseillé de travailler avec une taille de document PDF n’excédant pas 3MB. Si vos 

documents font plus de 3MB, nous vous invitons à découper les documents par tranche de maximum 3MB. 

Pour charger un document : 

Utilisez la touche « Parcourir » :  

Chercher votre document sur votre informatique, une fois trouvé, utilisez la touche « Charger » pour 

importer votre document sur SYSTALERT : (un document à la fois) 
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Une fois chargé sur SYSTALERT, votre document est disponible. 

En tant qu’administrateur, il vous est encore possible de le supprimer et de gérer autant de documents 

que souhaités. 

 

Pour lire le document importé, utiliser la touche « Voir ». 

Pour supprimer un document, utilisez la touche « Supprimer ». 

Si vous tentez d’importer un fichier au mauvais format (autre que PDF), vous serez notifié. 

 

Si vous tentez de charger un fichier plus volumineux (dépassant les 2,99MB), le système se mettra en 

sécurité, vous devrez alors vous reconnecter sur SYSTALERT : 

 

1.12.1 Accès par un Gestionnaire ayant uniquement les droits de lecture. 

A la connexion, ce type d’écran apparait : 
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Le gestionnaire ne peut accéder qu’à la page « Procédures » : 

 

En utilisant la touche « Voir », la personne qui consulte le document pourra le lire avec une solution 

gratuite de lecteur de format PDF™ sur son informatique. 

 

 

1.13 SUPPORT : 

En cas de besoin de support, veuillez utiliser les informations de contact qui sont indiquées sur le contrat 

signé entre INFORIUS et le client. 

Vous pouvez aussi contacter durant les heures de bureaux, le : +32 81 74 43 40 
Ou par messagerie, à : pdo@inforius.be 
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1.13.1.1 PAGE DE NOTES : (MEMO) 

 

GESTIONNAIRES 1 2 3 4 5 

Administration �   �   �   �   �   

Gestion �   �   �   �   �   

Lecture seule �   �   �   �   �   

Nom      

Identifiant      

Mot de passe      

N° GSM      

E-mail      

 

 

ZONES 1 2 3 4 5 

Nom      

Description      

 

 

GROUPES 1 2 3 4 5 

Nom      

Description      

Membres Zone      

SMS �   �   �   �   �   

E-mail �   �   �   �   �   

Fax �   �   �   �   �   

Appel Vocal �   �   �   �   �   
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ALERTES 1 2 3 4 5 

CODE      

Description 

     

Par e-mail �   �   �   �   �   

Par SMS �   �   �   �   �   
Nbr réponses % % % % % 
Nbr niveaux      

Variable « & » �   �   �   �   �   

Par alerte : 

Alerte 1 :  Nom groupe 1 Nom groupe 2 Nom groupe 3 Nom groupe 4 

Niveau 1     

Niveau 2     

Niveau 3     

Niveau 4     

     

Alerte 2 : Nom groupe 1 Nom groupe 2 Nom groupe 3 Nom groupe 4 

Niveau 1     

Niveau 2     

Niveau 3     

Niveau 4     

     

Alerte 3 : Nom groupe 1 Nom groupe 2 Nom groupe 3 Nom groupe 4 

Niveau 1     

Niveau 2     

Niveau 3     

Niveau 4     

     

Alerte 4 : Nom groupe 1 Nom groupe 2 Nom groupe 3 Nom groupe 4 

Niveau 1     

Niveau 2     

Niveau 3     

Niveau 4     

     

Alerte 5 : Nom groupe 1 Nom groupe 2 Nom groupe 3 Nom groupe 4 

Niveau 1     

Niveau 2     

Niveau 3     

Niveau 4     
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NOTES 

  


