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1- Objectif 

Cette procédure a pour objectif de définir la marche à suivre en cas de problèmes de connexion. Elle 

permet de rassembler les éléments nécessaires à l’analyse d’un problème de connexion. 

 
 

2- Domaine d’application 

Acteurs concernés : 

- Utilisateur 

- Administrateur local/Référent DCC 

- Service informatique de l’établissement concerné 

- Support e-SIS 

 

 

3- Logigramme 

NB : Afin de pouvoir résoudre les problèmes de connexion, ils doivent être déclarés au moment 

où ils surviennent. 

 

Logigramme Cf. Page suivante 

 

 

4- Réalisation d’un speed test 

• Aller sur le site http://www.speedtest.net/fr/  

• Cliquer sur :  

• Attendre la fin du test 

• Relever les valeurs « Ping », « Débit descendant » et « Débit montant » 

 

http://www.speedtest.net/fr/
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Réaliser une copie d’écran du message 

d’erreur et relever le navigateur utilisé 

Constat d’un problème de 

connexion 

Réaliser un « speed-test » 

Transmettre les éléments au référent DCC 

        QUI ?      QUOI ?        COMMENT ? 

NON 

OUI 

Contacter le service informatique 

Investigation par le service informatique 

Service informatique 

disponible ? 

Contact du support e-SIS (Centre d’Appel et 

d’Intervention) : joindre la copie d’écran et 

les données du speedtest 

Résolution en interne ? 

Résolution du problème : identification 

d’un plan d’action correctif 

NON 

OUI 

Utilisateur local 

Utilisateur local 

Utilisateur local 

Utilisateur local 

Référent DCC 

Informaticien 

Référent DCC 

Copie d’écran, 

navigateur et résultats 

du speed test 

PRC-DCC-002 Gestion 

des anomalies 


