
 

 

DSI / EDI 

ASAP 
    MANUEL UTILISATEUR 

APPLICATION DE SUIVI DES ACTIONS 

PLANIFIEES 

 
Date de création : 
24/02/2017 
Rédacteur : 
Charles HALLER 
Classification : 
RESTREINT 

 

Mode opératoire ASAP  – Dernière version : 31/05/2016  Page 1 sur 6 

 

 

 

 

 

ASAP 
Application de Suivi des Actions 

Planifiées 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

1. Accès ............................................................................................................................................................... 2 
2. Création et suivi d’actions planifiées .............................................................................................................. 3 

2.1. Page « Archives » .................................................................................................................................. 3 
2.2. Page « Nouvelle action » ....................................................................................................................... 3 
2.3. Modifications et interventions sur une action en cours ......................................................................... 4 

2.3.1. Ajouter une étape .............................................................................................................................. 4 
2.3.2. Ajouter une pièce jointe .................................................................................................................... 4 
2.3.3. Ajouter un délégataire ....................................................................................................................... 4 
2.3.4. Demande de clôture de l’action ......................................................................................................... 4 
2.3.5. Modifier ............................................................................................................................................ 4 
2.3.6. Action terminée ....................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

2.4. Page « Recherche »................................................................................................................................ 5 
2.5. Page « A planifier » ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
2.6. Page « A clôturer » ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

3. Mails de relance .............................................................................................................................................. 5 
 



 

 

DSI / EDI 

ASAP 
    MANUEL UTILISATEUR 

APPLICATION DE SUIVI DES ACTIONS 

PLANIFIEES 

 
Date de création : 
24/02/2017 
Rédacteur : 
Charles HALLER 
Classification : 
RESTREINT 

 

Mode opératoire ASAP  – Dernière version : 31/05/2016  Page 2 sur 6 

1.  ACCES 

 

 

 

 

 

 

L’application est accessible depuis le portail Eureka : Production > 

Applications locales > ASAP Gestion Prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En guise de page d’accueil, vous retrouverez la liste de toutes les actions nécessitant une intervention de votre 

part. 

 
 

 

 Les actions à réaliser en tant que responsable : on vous a nommé acteur principal sur ces actions. 

Celles-ci apparaitront jusqu’à leur clôture. 

  

 Les actions à réaliser en tant que délégataire : vous avez été nommé délégataire de ces actions et 

devez réaliser une ou plusieurs étapes de celles-ci. Les actions apparaitront jusqu’à leur clôture par 

l’initiateur.  
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2. CREATION ET SUIVI D’ACTIONS PLANIFIEES 

 

2.1. Page « Archives » 

 

Cette page reprend la liste de toutes les actions clôturées sur lesquelles vous êtes intervenu en tant que 

responsable ou délégataire. 

 

Un moteur de recherche permet de filtrer les actions par nom, par dates, ou si celles réalisée en tant que 

responsable ou délégataire.  

 

2.2. Page « Nouvelle action » 

 

Le formulaire de cette page permet d’initier une nouvelle action.  

 

 
 

Celle-ci pourra être complétée par la suite en y attribuant par exemple une ou plusieurs pièces jointes, ou encore 

un ou plusieurs délégataires.  
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Le champ « Type d’action »  permet de qualifier l’action. Il a un impact sur l’organisation générale des actions et 

sur les relances qui seront générées par mail. 

 

Le champ  « Date demande » permet également d’organiser les actions (celles-ci remontent dans les différents 

listings triées de la date de demande la plus ancienne à la plus récente, puis par ordre alphabétique de l’intitulé).    

 

2.3. Modifications et interventions sur une action en cours 

 

Une fois le formulaire validé, vous accédez au descriptif complet de l’action.  

 

2.3.1. Ajouter une étape 

 

N’importe quel acteur de l’action peut à tout moment ajouter une étape d’avancement.  

Cette étape est composée d’un libellé et d’un contenu textuel. A validation de celle-ci,  l’étape est consultable sur 

la vue « consultation » accessible à partir de la page « vos actions en attentes ». 

 

2.3.2. Ajouter une pièce jointe 

 

Permet l’ajout de document(s) directement lié(s) à l’action à mener.  

 

2.3.3. Ajouter un délégataire 

 

Permet l’ajout d’un ou plusieurs délégataires à l’action. Le délégataire ajouté recevra les relances par mail des 

actions qui lui sont affectées et aura les même droits que le responsable de l’action. 

 

2.3.4. Clôture de l’action 

 

Le responsable de l’action peut clôturer de celle-ci.  

Aussi, cette action ne doit être réalisée qu’à partir du moment où l’on est sur de la réalisation complète de 

l’action. 

Une fois déclenché, l’action sera accessible via la page « archives » et poura être ré ouverte.    

 

2.3.5. Modifier 
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Cette option permet à l’initiateur de l’action de modifier les informations générales de celle-ci (type, intitulé, 

échéance, responsable, etc.). 

 

2.4. Page « Recherche » 

 

Cette page permet la recherche d’une action quel que soit l’instigateur. 

Le champ « Responsable de l’action » regroupe toutes les personnes ayant été nommées responsable à un instant 

donnée.   

 
 

 

3. MAILS DE RELANCE  

 

Un certain nombre de mails est envoyé aux différents acteurs des actions à traiter :  

 

 Mail de relance avant jour J 

 

Ce mail est envoyé  au responsable d’une action donnée, et dans le cas échéant à ces délégataires. 

Il est envoyé un nombre « n » jour avant la date d’échéance. 

Ce nombre est défini en amont dans l’applicatif et est spécifique à un type d’action.  

 

o CPG : 5 jours 

o Organisation : 5 jours 

o Projets : 5 jours 

o Qualité : 5 jours 

o RH : 5 jours 

  

 Mail de relance jour J 

 

Ce mail est envoyé  au responsable d’une action et à ces délégataires le jour même que la date 

d’échéance fixée. 

 

 Mail action en retard 

 



 

 

DSI / EDI 

ASAP 
    MANUEL UTILISATEUR 

APPLICATION DE SUIVI DES ACTIONS 

PLANIFIEES 

 
Date de création : 
24/02/2017 
Rédacteur : 
Charles HALLER 
Classification : 
RESTREINT 

 

Mode opératoire ASAP  – Dernière version : 31/05/2016  Page 6 sur 6 

Ce mail est envoyé  au responsable d’une action et à ces délégataires chaque jour après 

dépassement de la date d’échéance 

 

 Mail synthétique  
 

Ce mail, à destination exclusive du responsable de pôle et de ses assistants,  reprend la liste 

complète des actions non traitées dont la date d’échéance est dépassée 

 

 

 


