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1. Introduction 

L’objectif de ce guide est de vous présenter les nouveautés de l’application GUS-C2 Atom et de vous 
expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités s’y rapportant. 

Tout au long du guide, vous retrouverez les icônes suivantes, indiquant spécifiquement : 

  
 
Une information importante  

  
 
Un avertissement — changement de fonctionnement 

  
 
Une proposition pouvant vous être utile 
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2. Portail client 

2.1. Personnalisation de la disposition des colonnes de la grille, tri, regroupement et filtre 

Les clients peuvent maintenant conserver la personnalisation de leur grille des billets : l’ordre des 
colonnes, le tri, les groupements, le nombre de billets affichés et les filtres sélectionnés.  

Une fois que le client aura configuré ces éléments, lors de la prochaine connexion au portail, 
l’application s’ouvrira avec la même disposition que la dernière fois. 

 

2.2. Amélioration de l’ergonomie du formulaire au portail 

Amélioration de la disposition des éléments lors de la création d’un billet pour le client au portail : Le 
nom de la demande apparaît en haut du formulaire et la délimitation des sections est plus apparente, 
car les lignes sont de la même couleur définies pour le portail client. 
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3. Billets — Section Notes et courriels 

3.1. Le bouton filtre de courriels automatisés est désactivé par défaut à l’ouverture du billet 

Lors de l’édition d’un billet, à la section Notes et courriels, le bouton servant à filtrer les courriels 
transmis et reçus qui sont automatisés par l’application est désactivé. 
Cela implique que les courriels suivants seront cachés par défaut : 

• L’accusé réception transmise au client 
• Les courriels de confirmation transmis aux clients ou aux ressources par des processus 

automatisés 
• Les courriels d’assignation aux ressources ou aux groupes 
• Les courriels de note de suivi transmis au client par le bouton « Envoyer Note de suivi au 

client » 

 
Voici ce qu’il y aura par défaut — dans cet exemple, 3 courriels sur 5 sont visibles : 

Dans l’exemple ci-dessus, seuls les courriels #1, #4 et #5 sont visibles par défaut.   

Pour voir tous les courriels du billet incluant les courriels automatisés, il faudra cliquer chaque fois sur 
l’icône pour activer le filtre des courriels automatisés : 

 

En activant le filtre des courriels automatisés, il est possible de voir les 5 courriels échangés dans le 
billet.  
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3.2. Ajustement du fonctionnement des notes et courriels « Lus-Non-Lus » pour les ressources et 
pour les clients 

Il existe maintenant une notification de rappel « Lu/Non lu » par ressource et une par client (au portail 
client). 

C’est-à-dire : 

• Une note ou un courriel est considéré « Lu/Non lu » pour l’ensemble des ressources d’un 
billet (non par ressource individuelle) 

• Une note ou un courriel est considéré « Lu/Non lu » pour l’ensemble des clients d’un billet 
(non par client individuellement) 

Auparavant, il y avait qu’une seule notification de « Lu/NON LU » pour les ressources.  Donc le client 
avait au portail une notification de non lu des notes courriels jusqu’à ce que la ressource ait lu toutes 
les notes et courriels de son billet. 

L’action de lire une note au portail client ne modifiait pas la notification de « Lu/Non lu ».  La 
notification était modifiée lors de la lecture de celle-ci par une ressource. 

Maintenant, il y a une notification distincte pour la ressource et le client. 

3.3. Marquer une note ou un courriel « LU/NON LU » dans la prévisualisation dans le billet 

Dans le volet de prévisualisation de la section Notes et courriels d’un billet, l’application affiche une 
colonne supplémentaire avec le symbole de l’œil comme les notifications pour définir le courriel ou la 
note comme lu ou non lu. 
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4. Filtres personnalisés et gabarits de recherches 

4.1. Ajout de la condition « Ressource connectée » 

Il est possible de créer un filtre personnalisé ou un gabarit de recherche en utilisant « Ressource 
connectée ».  Cela permet de filtrer ou rechercher de manière générale sur le nom de la ressource 
assignée au billet qui est connectée sans avoir à sélectionner un nom précis dans la liste des 
ressources spécifiques. 

 

4.2. Rechercher une valeur sur une colonne dans une grille 

Il est maintenant possible de faire une recherche d’une valeur précise pour une colonne dans une 
grille.  Pour ce faire, dans la condition de recherche, sélectionner le champ représentant la grille, puis 
choisir une colonne de la grille, son opérateur et la valeur recherchée : 
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4.3. Rechercher une valeur NULL avec un champ de type « Case à cocher » 

Lors de l’ajout d’une case à cocher dans un formulaire d’un billet ou d’un CI dans la CMDB, les billets 
ou CI déjà créé ont la valeur « NULL » par défaut puisque ce champ n’existait pas à la création initiale 
du billet ou CI. 

Lors d’une recherche, si la condition de la recherche impliquait cette case à cocher = NON, il n’y avait 
aucun résultat de recherche. 

Maintenant, la valeur « NULL » est considérée comme « NON » lorsque la recherche est effectuée pour 
une case à cocher qui ne l’est pas. 

Le même concept s’applique à la recherche avec la valeur « N’a pas de valeur » 

5. Notifications aux ressources lors d’une assignation à une ressource ou à un groupe 

La ressource peut configurer les notifications lorsqu’elle reçoit des assignations à un billet soit comme 
ressource assignée ou bien parce qu’elle est membre du groupe de ressources qui est assigné. 

Pour modifier ces paramètres, il faut cliquer sur le cercle qui représente les initiales de la personne ou 
photo dans le haut de l’application à droite 

 Exemple :    

Puis, sélectionner « Mes options / Personnalisation / Autres préférences », il y a maintenant deux 
options :  

1. Notification lors d’une assignation à ma ressource 
Cette option permet de configurer C2 Atom pour être notifié soit par la réception d’un courriel, 
recevoir une notification (cloche) dans C2 Atom ou les deux (courriel + notification (cloche)) 
lorsqu’une autre ressource ou un processus automatisé vous assigne comme ressource à un 
billet/tâche 
 

2. Notification lors d’une assignation à l’un de mes groupes  
Cette option permet de configurer C2 Atom pour être notifié soit par courriel, recevoir une 
notification (cloche) dans C2 ou les deux (courriel + notification (cloche)) lorsqu’une autre ressource 
ou un processus automatisé vous assigne à un billet/tâche par un groupe auquel vous appartenez. 

Chacune de ces options peut prendre l’une des valeurs suivantes :  

• Aucune  
• Courriel  
• Notification  
• Courriel et notification  
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6. Liste des correctifs 

• La recherche avec les conditions « A une valeur », « N’a pas de valeur » et « Comparaison de 
champs de type Texte, Mémo, URL, Courriel et données externes » ne rapporte plus de réponse 
erronée 

• Lors de l’ouverture d’un billet, les activités s’affichent lorsque l’option « section ouverte » est 
activée dans les préférences de l’utilisateur 

• Correctifs apportés pour la Saisie automatique et la barre de défilement sur un appareil mobile 
• Ne pas permettre la fonction de copier un sous-billet lorsque le billet parent est fermé. 
• Transmission de courriel en double sur les groupes assignés 
• Problème d’envois de courriel en Cci est maintenant corrigé 
• Correction du problème de copie d’un billet au portail client 
• La fermeture de tâche se comporte maintenant comme une fermeture de billet 
• La copie des billets au portail client indique le billet d’origine dans la section « Références » 
• Amélioration des performances 
• L’utilisation du CTRL-S a été corrigée 
• La fonction servant à aviser l’utilisateur de la non-sauvegarde des données a été corrigée 
• L’envoi de courriels et de notifications pour assigner un client fonctionne à nouveau 
• La recherche avec l’opérateur « <> » fonctionne maintenant correctement 
• L’exportation des billets impliquant un grand nombre de billets a été réparée et sa performance 

a été améliorée 
• L’accès aux tableaux de bord est corrigé et fonctionnel 
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