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1. INTRODUCTION

La plateforme SparkAngels permet de créer une communication synchrone par partage d'écran ou prise de 
main à distance entre deux individus à travers un point d'accès à une communauté de service administrée. Le  
principe  générale  de  la  mise  en  relation  s'appuie  sur  la  mise  à  disposition  de  service  d'assistance 
d'accompagnement de formation que le demandeur peut notifier à la demande pour montrer son écran et se 
faire aider à distance. 

Accompagnateur   Accompagné

2. LANCER SPARKANGELS

Vous pouvez lancer SparkAngels, 

• A partir du menu Démarrer de votre ordinateur : Démarrer > Tous les programmes > SparkAngels > 
SparkAngels

• A partir d'un raccourci sur votre bureau en cliquant sur   

• Dans la barre d'état en cliquant sur 

• Sur une page internet/intranet en cliquant sur l'un des points d'accès (widget) : 
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Lors de votre 1er lancement (cas du widget) :

Le téléchargement de l'application et son lancement se feront automatiquement. Une fenêtre s'affiche et vous 
demande de confirmer l'exécution :

1. Cochez 

2. Cliquez sur « exécuter »

L'application se charge, veuillez patienter un instant.

Si vous n'êtes pas identifié sur l'application vous obtenez alors la page d'accueil suivante (celle-ci peut être  
largement personnalisée en fonction des contextes et des communautés de déploiement) :
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La partie supérieure droite est un moteur de recherche dans la place de marché SparkAngels c'est-à-dire où 
vous  pouvez trouver  des  accompagnateurs  compétents  sur  les  problématiques  d'usage informatique.  Cet 
espace est remplacé dans le cas de déploiement privé. 

Les 2 zones en dessous sont des zones d'information (HTML) gérées par l'administrateur de l'application en 
l'espèce Sparkom pour le cas de l'application publique mais entièrement personnalisables dans le cas privé. 

La partie gauche permet de créer son propre réseau d'assistance en y inscrivant des communautés de service  
ou des widgets personnels. C'est dans cette partie que les réseaux de service sont administrés dans le cas d'un 
déploiement privé en corporation. 

Le bouton ? Permet d'accéder au site web explicatif pour la création de son réseau d'assistance et le bouton 
« Mon Réseau » permet de ré-afficher son réseau lorsqu'on est dans une autre page de l'application.

2.1 UTILISATION PAR CODE

Lorsque vous n'avez pas de compte sur la plateforme vous avez toujours la possibilité d'utiliser le service 
SparkAngels  par  échange de code sans  aucune authentification.  Dans ce  cas  il  vous  faut  aller  dans  les 
OPTIONS de l'application ou dans le menu apparent en clic droit sur l’icône S de la barre d'état et sélectionner  
le menu « Utilisation par code ». Dans certains déploiements privés cette fonctionnalité est déactivée.

Sur la page apparaît en partie supérieure le moteur de recherche de compétences numériques, qui peut être  
remplacé par tout autre fonction dans le cas d'un déploiement privé, et dans la partie inférieure le principe 
d'utilisation par code.
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Celui qui souhaite montrer son écran clique sur OBTENIR UN CODE :

et le correspondant qui va pouvoir accompagner le demandeur sur son écran saisit le code :
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Dans le cas d'un usage par code ou d'un usage solidaire, la plateforme limite l'accompagnement sans frais à 
100 minutes par mois. Des pack temps permettent de recharger un crédit de 100 minutes supplémentaire et en 
début de mois de toutes les façons le crédit de 100 minutes est rechargé. Seule le côté accompagnateur est 
bridé à 100 minutes gratuites par mois. Il n'y a pas de limite pour le demandeur.

2.2 LE RÉSEAU D'ASSISTANCE

Un  fois  identifié  dans  l'application  (en  cliquant  sur  le  lien  « S'identifier »  en  haut  à  gauche),  le  réseau 
d'assistance apparaît si il a déjà été composé par vous ou par un administrateur de votre communauté et si il  
est vide vous pouvez le composer en cliquant sur le lien « Gérer mon réseau d'assistance ».

Voici deux exemples d'interface pour l'application publique et pour une application privée :
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3. LES RÉGLAGES DE SPARKANGELS

Lorsque vous êtes en session, les réglages sont accessibles depuis le Menu des services.

Ou 

1. Faîtes un clic droit sur l'icône SparkAngels de la barre d'état

2. Cliquez sur « Réglages »

Ou 

allez dans le menu OPTIONS de l'application et sélectionnez « Réglages ».

CONFIDENTIEL - Reproduction interdite sans autorisation écrite de Sparkom
CONFIDENTIAL - Reproduction prohibited without Sparkom's written authorization



Application SparkAngels - Manuel Général d'utilisation de SparkAngels v.3.0
13 avril 2010

Page 9 / 43

3.1. MES RÉGLAGES

Par  défaut,  les  réglages  s'ouvrent  sur  l'onglet  Mes  réglages,  qui  contient  tous  les  réglages  de  base  de 
l'application. 

3.1.1. RÉGLAGE  GÉNÉRAL

Vous y pouvez,

• repositionner les fenêtres aux emplacements par défaut, 

• choisir si votre fond d'écran sera transmis ou non lors d'une entraide (ne pas le transmettre permet  
d'augmenter la vitesse de connexion), 

• changer le nom sous lequel vous apparaissez,

• choisir la langue de l'application,

• créer des mots de passe qui seront exigés à chaque session, permettant ainsi des mécanismes de 
contrôle parental

3.1.2. RÉGLAGE  AVANCÉ
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Cet  onglet  permet  de  régler  divers  paramètres  de  SparkAngels,  des  options  de  partage  d'écran  ou  de 
préférences de fonctionnement de l'application (Installation) ainsi que des options d'affichage de l'indicateur 
internet.

Exemple d'indicateur internet :

3.1.3. RÉGLAGE  RÉSEAU
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Cet onglet comprend les paramètres proxy à remplir en cas de configuration manuelle. C'est aussi dans cette  
page qu'est activé éventuellement le mode UDP, moins sensible aux micro-coupures de réseau.

3.1.4. RÉGLAGE  ACCOMPAGNATEURS

L'onglet accompagnateur ne concerne, comme son nom l'indique, que les accompagnateurs.

• Il permet de configurer l'affichage de la fenêtre de notification des demandes de mise en relation.

• Il permet de sélectionner son délai d'inactivité de la souris.

3.2. H ISTORIQUE

L'onglet Historique affiche à la fois l'historique de votre connexion internet, des mesures des débits ainsi que 
des sessions d'entraide SparkAngels.
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3.3. MES PÉRIPHÉRIQUES

L'onglet Périphérique liste les périphériques USB connectés à votre ordinateur.

3.4. D IAGNOSTIC RÉSEAU

L'onglet Diagnostic réseau permet de tester la connectivité avec l'Internet et les serveurs SparkAngels sur les 
ports http et https.
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3.5. MON ORDINATEUR

L'onglet Mon ordinateur vous fournit la carte d'identité de votre ordinateur.

3.6. MESURE DE DÉBIT

L'onglet  Mesure de débit  permet  d'obtenir  le débit  réel  disponible dans les deux sens de votre connexion 
Internet.
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3.7. MA DISPONIBILITÉ

Dans le cas où vous êtes un accompagnateur pro déclaré sur la plateforme, cet onglet vous permet d'indiquer 
votre disponibilité ou indisponibilité. Vous pouvez également planifier votre disponibilité en indiquant la date et  
l'heure à laquelle vous serez disponible. L'état de disponibilité et d'indisponibilité peut aussi être accessible 
directement  par  un  clic  droit  sur  l'icône  SparkAngels  de  la  barre  des  tâches  dans le  menu « Mon statut 
accompagnateur ».

CONFIDENTIEL - Reproduction interdite sans autorisation écrite de Sparkom
CONFIDENTIAL - Reproduction prohibited without Sparkom's written authorization



Application SparkAngels - Manuel Général d'utilisation de SparkAngels v.3.0
13 avril 2010

Page 15 / 43

1. Cochez votre disponibilité

2. Validez

• Accéder à mon profil

Les administrateurs de point d'accès et les accompagnateurs peuvent accéder à leur espace d'administration 
en cliquant sur  

Ils pourront alors : 

• Gérer leur point d'accès pour les administrateurs de point d'accès

• Accéder à leurs sessions pour les accompagnateurs

4. ACCOMPAGNER

4.1. INDIQUER SA DISPONIBILITÉ

Une fois associé, l'accompagnateur déclare sa disponibilité sur son application SparkAngels, qu'il laisse active 
en tâche de fond. Cette disponibilité est auto-gérée c'est-à-dire que le système détecte la présence ou non de 
l'accompagnateur sur son poste (par détection des mouvements de souris avec une sensibilité réglable de 1 
min  à  30  min)  et  se  positionne  automatiquement  disponible  au  démarrage  du  système.  Bien  sur,  
l'accompagnateur  peut  manuellement  se  rendre  indisponible.  Dans  le  cas  d'un  bouton/widget  regroupant 
plusieurs  accompagnateurs,  la  disponibilité  du  bouton/widget  agrège  les  disponibilités  de  chacun  des 
accompagnateurs associés de façon à ce que le bouton soit disponible dés que l'un d'entre eux est disponible. 
Aussi, dans le cas où plusieurs accompagnateurs sont associés, la demande est diffusée en broadcast à tous.

Lorsque vous êtes disponible vous êtres prêt à répondre au demande de support. En mode indisponible, vous 
restez joignable par e-mail.

Pour vous rendre disponible /indisponible : 

1. Faîtes un clic droit sur l'icône Sparkangels de la barre d'état ou sur le bouton OPTIONS dans votre 
réseau de support,

2. Cliquez sur « Mon statut accompagnateur »

3. Cliquez sur « se déclarer indisponible » ou « se déclarer disponible »
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Pour planifier votre disponibilité, cliquez sur planifier votre disponibilité.

4.2. RÉCEPTION D'UNE DEMANDE

Si l'accompagnateur reçoit une demande par un autre canal que le canal chat (par ex. par téléphone, email, …)  
il peut envoyer par email une URL qui permettra au demandeur, par simple clic, d'entrer en contact avec lui soit  
par partage d'écran mais à travers le widget communautaire. L'URL est personnel dans le sens où elle ne 
permet qu'un mise en relation avec lui-même et non avec la communauté à laquelle il est associé.

Lorsqu'un utilisateur fait une demande de support en cliquant sur widget où vous êtes accompagnateur, vous  
voyez apparaître une petite fenêtre sur votre écran : il s'agit de la fenêtre de notification des demandes de mise 
en relation.
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Cette fenêtre vous indique plusieurs informations :

• le temps d'attente 

• Le nom du demandeur

• L'origine de sa demande 

• Le mode de démarrage

• son numéro de téléphone

• la nature de sa demande

Pour  accepter  cette  demande,  cliquer  sur  « accepter ».  Si  vous  ne pouvez pas  répondre,  cliquez sur 
« rejeter ». Lorsque vous acceptez la demande, la session de support peut débuter.

A noter : à la fin de la session, une fenêtre apparaît. Cette fenêtre correspond à un résumé de la session que  
vous venez d'effectuer.  Elle confirme la fin de session,  et  vous permet  également  de noter  le service ou 
l'accompagné si cette option a été activée.
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4.3. NAVIGUER DANS SPARKANGELS

Suite à l'acceptation de la demande, plusieurs fenêtres apparaissent du côte de l'accompagnateur : le petit 
bouton de contrôle à droite de l'écran, la fenêtre de visualisation de l'écran du demandeur et la fenêtre de 
contrôle de la session en cours.

C'est l'accompagnateur qui indique la démarche à suivre à l'aide de la souris pédagogique : 

• quand vous cliquez sur l'écran de l'accompagné, une petite souris s'y affiche, indiquant le type de clic à 
faire, et où le faire. 

• L'accompagnateur peut voir où se trouve le pointeur de l'accompagné, représenté par un petit rond 
rouge.

Écran de l'accompagnateur

La fenêtre de visualisation de l'écran distant apparaît par défaut en nuance de gris afin de limiter la bande-
passante utilisée et de façon à bien différencier l'écran distant de l'écran de l'accompagnateur. Trois icônes de 
formatage  sont  disponible  en  haut :  la  compression  de  l'intégralité  de  l'écran  distant  dans  la  fenêtre  re-
dimensionable, l'utilisation du plein écran pour l'écran distant et l’addition des couleurs. SI le demandeur a 2 
écrans, il y aura alors 2 fenêtres de visualisation indépendantes sur le poste de l'accompagnateur. 

Au  démarrage  l'écran  distant  est  affiché  à  l'échelle  1  dans  une  fenêtre  réduite  afin  de  laisser  à  
l'accompagnateur la liberté de naviguer aussi sur son écran. Pour naviguer sur l'écran distant sans réduire  
l'échelle, il suffit de placer la souris sur les marges de l'écran de visualisation et l'écran distant défile dans la  
fenêtre. 
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Écran de l'accompagnateur avec écran distant à l'échelle 1

L'accompagnateur  pointe  et  indique  les  actions  à  effectuer  avec  un  pointeur  textuel  et  peut  suivre  les  
mouvements de souris du demandeur (cercle rouge) sur son écran. 

Lorsque  l'accompagnateur  clique  sur  une  zone  de  l'écran  du  demandeur,  une  souris  textuelle  ou  non 
(configurable) apparaît avec en sur-brillance la position du clic droit ou gauche :

Exemples de pointeurs positionnés par l'accompagnateur sur l'écran du demandeur

Ces pointeurs sont uniquement graphiques et non actifs et aucune action n'est possible par l'accompagnateur 
sur le poste du demandeur dans le cas du partage d'écran simple. Pour augmenter l'efficacité du dialogue,  
l'accompagnateur peut aussi inscrire un post-it à côté du pointeur qu'il préconise à son correspondant afin de lui 
indiquer une action plus complexe et  contextuelle.  Il  a ainsi  un mini  chat  contextuelle de 2 lignes + à sa 
disposition pour ajouter de l'information. Pour l'accompagnateur, l'écriture au clavier juste après un clic est prise 
en compte et une double entrée efface le post-it. Le texte du post-it est rémanent (apparaîtra au prochain clic) 
et est sélectionnable par le demandeur pour par exemple recopier une URL :

Pointeur avec post-it

Vous pouvez  voyager dans l'écran en passant la souris sur les flèches qui se trouvent autour de la fenêtre :
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Sur la barre d'état du haut, trois boutons correspondent à des options de visualisation de cet écran. 

 Le premier agit sur la taille de l'écran distant : Il vous permet de choisir de visualiser l'écran en taille 
réelle (idéal pour les petits écrans), ou bien redimensionné à la taille de la fenêtre (peut être pratique  
dans le cas de grands écrans).

 Le second agit sur la taille de la fenêtre : Occuper tout l'écran, ou une partie seulement. Sachez que  
vous pouvez aussi ajuster manuellement les dimensions de cette fenêtre.

 Le troisième agit sur la couleur : Noir et blanc, couleurs approximatives, ou couleurs réelles. Bien sûr,  
cela peut se faire sentir sur la vitesse de transmission des données : le noir et blanc est plus rapide.

Enfin, vous pouvez réduire à une icône l'écran avec le « - » gris, ou le fermer avec la croix rouge. 
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Le bouton permanent personnalisable qui se met à droite de l'écran de l'accompagnateur pendant la session de 
partage est déplaçable et contient les fonctions de pilotage mis à disposition de l'accompagnateur.

Bouton de contrôle de l'accompagnateur

Le bouton est  décomposé en 3 parties :  la  partie haute ouvre le menu des services mis  à disposition de 
l'accompagnateur, la petite croix rouge permet de fermer d'un coup tous les services et donc la connexion avec  
le poste distant, la partie centrale donne la durée de la session de partage, la partie basse est le bouton « outils 
de  session »  qui  offre  des  outils  d'efficacité  à  l'accompagnateur  tels  que,  un  résumé de la  demande,  la 
possibilité de prendre des notes sur  ses interventions qui  seront sauvé avec les attributs de la session et  
partageable avec d'autres accompagnateurs, la possibilité d'identifier lui-même un demandeur qui ne se serait 
pas identifié.  Cette  petite interface constitue une petite CRM embarquée qui  permet  d'enrichir  la base de 
données des sessions pour une analyse fine de la relation client.

4.4. LE MENU DES SERVICES

De nombreux services supplémentaires sont disponibles pour mieux partager, échanger et s'entraider. Pour y 
accéder, cliquez sur le S.

Les services s'affichent alors dans une nouvelle fenêtre, et sous forme de boutons. Le bouton « Ouvrir le menu 
distant » ouvre le menu équivalent du côté de l'accompagné. 
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• Boutons bleus : ils sont actifs, c'est-a-dire que le service correspondant est actif. 

• Boutons verts : ils sont prêts à être lancés.

• Boutons grisés : ces services ne sont pas disponibles ou activés.

Lorsque vous cliquez sur un service, un petit indicateur de progression apparaît, le temps qu'il se mette en 
route. Puis, le bouton devient bleu, signe qu'il fonctionne. Attention, lorsque plus aucun service n'est actif, la 
session s'interrompt.

Pour fermer un service, cliquez à nouveau sur le bouton bleu, ou bien fermez la fenêtre du service à l'aide de la 
croix rouge.

4.4.1. LES OPTIONS DE PARTAGE

La première ligne de boutons, qui contrôle le partage d'écrans, est différente sur l'écran de l'accompagnateur et 
sur celui de l'accompagné.

Le troisième bouton, ici,  arrête  le partage :  l'écran de l'accompagné disparaît.  Seul l'accompagné peut le  
relancer.

Montrer son écran

L'accompagnateur ne peut pas prendre le contrôle de l'ordinateur de l'accompagné sans y avoir été invité. En 
revanche, il a la possibilité de montrer son propre écran à l'accompagné :

• Cliquez sur le bouton « Montrer mon écran »

Une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'accompagné montrant le vôtre. Bien sur aucune action n'est possible par 
l'accompagné, mais cela peut s'avérer pratique pour montrer une application, un comportement.

Pour interrompre le partage de votre écran : 

• Cliquez à nouveau sur le bouton «  montrer mon écran », qui redevient vert.

Le bouton « Afficher les écrans » permet de re-afficher les écrans de l'accompagné au cas où ceux-ci auraient 
été icônisés.

4.4.2. TRANSFERT  DE FICHIERS

En cliquant sur Transfert, vous pouvez transférer un fichier à l'accompagné.

Un explorateur s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le fichier à transférer.
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L'accompagné reçoit une notification de ce transfert. 

Il peut choisir ou non de le recevoir : 

• Continuer pour accepter le fichier, Interrompre pour le refuser. 

Au terme du chargement du fichier, l'accompagné doit choisir un emplacement pour le fichier ; s'il ferme la  
fenêtre à ce moment là, le fichier disparaît.

4.4.3. CHAT

Chat est le nom qu'on donne aux communications écrites et instantanées entre deux ordinateurs. Le bouton 
Chat ouvre un panneau où il est possible de communiquer par écrit entre accompagnateur et accompagné.

L'accompagnateur peut écrire dans la zone en bas de la fenêtre, et taper entrée ou cliquer Envoyer texte pour 
le faire parvenir à l'accompagné.
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L'accompagné peut y répondre de la même façon. Il peut aussi démarrer un chat lui-même. En revanche,  
quand l'un des participants ferme la fenêtre (en recliquant le bouton bleu, ou en cliquant la croix rouge), le chat  
se ferme pour tous.

Le chat  est temps réel c'est à dire que la personne distante voit  l'autre personne écrire lettre à lettre ses  
phrases. 

4.4.4 AUDIO

L'audio permet de communiquer par la voix entre 2 ordinateurs sur le principe de la Voix sur IP. Ceci est  
possible si les 2 ordinateurs ont des ressources audio disponibles et il est recommandé d'utiliser un casque et  
micro pour éviter des problèmes d'échos.

Sur le même principe, l'appel téléphonique doit être accepté par l'autre partie.

4.5. LES OUTILS POUR ENRICHIR LA SESSION

D'autres outils existent pour enrichir votre session. Ils se trouvent dans la fenêtre de notification de demande de 
mise en relation qui une fois la demande acceptée se transforme en boite à outils.

C'est là qu'on peut trouver des boutons pour générer des tickets vers des plateformes de gestion de tickets  
d'erreur. On y trouve aussi le bouton qui permet de transposer un widget web en raccourci bureau.

4.5.1. LES NOTES DE  SESSION 
Vous  pouvez  prendre  des  notes  pendant  et/ou  à  la  fin  de  la  session  mais  également  les  visualiser  
ultérieurement. Pour ouvrir la fenêtre des outils de session il suffit de cliquer sur le bouton « Mes outils de 
session » à droite de l'écran ou en clic droit sur l'icône SparkAngels de la barre des tâches de sélectionner 
« Mon statut accompagnateur > Session en cours ».
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Créer une note de session

Pour créer une note de session : 

1. Cliquez sur « Notes de Session »

2. Attention votre demandeur doit être identifié pour pouvoir écrire une note session. Cette identification 
peut être soit obligatoire à la demande, soit effectuée par l'accompagnateur en cours de session en 
cliquant sur le bouton « Mes Clients ».

3.   Cliquez sur « enregistrer »

A  noter  :  Les  notes  de  session  sont  partagées  par  tous  les  accompagnateurs  d'un  point  d'accès.  Elles 
apparaissent lorsque le demandeur est reconnu quelque soit l'accompagnateur qui répond à la demande.

Consulter une note de session

Pour visualiser une note de sessions

1. Sélectionnez l'outil « notes de session » (cf. créer une session)

2. Dans « session » choisissez la session concernée
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A noter : vous pouvez également modifier les notes d'une session. Il vous faudra alors penser à enregistrer une 
fois vos modifications terminées. 

4.5.2. GESTION DES  CLIENTS

Cet outil permet de consulter des informations sur les personnes que vous avez accompagné :

1. Cliquez sur « Mes clients »

2. Chercher un utilisateur en tapant son identifiant dans le champs « chercher »

Vous pouvez également  lui  associer  la  session en cours  :  cochez la  case  correspondante et  cliquez sur 
« enregistrer ».
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4.5.3. AUTRES OUTILS

C'est dans cette page que ce trouve le bouton de transposition d'un widget web en un raccourci bureau. Cette  
page peut être enrichie avec des boutons supplémentaires qui pointe vers des APIs de logiciels tiers.

4.5.4. GESTION DU  TARIF

Lorsque votre widget est configuré avec l'offre Paiement Garanti, c'est-à-dire que la plateforme gère la collecte 
du prix  du service rendu lors  de la session (par  minute de service passée) redistribue la rémunération à 
l'accompagnateur et émet la facture au nom et pour le compte de l'accompagnateur vers le demandeur, vous 
avez la possibilité de modifier votre tarif en cours de session dans la limite d'un maximum déclaré.

Il est même possible de passer en mode gratuit pour le demandeur.

CONFIDENTIEL - Reproduction interdite sans autorisation écrite de Sparkom
CONFIDENTIAL - Reproduction prohibited without Sparkom's written authorization



Application SparkAngels - Manuel Général d'utilisation de SparkAngels v.3.0
13 avril 2010

Page 28 / 43

4.5.5. AUTRES FONCTIONNALITÉS

Configurer l'affichage de la fenêtre de notification 

Vous pouvez configurer en quelques clics la fenêtre de notification des demandes de mise en relation.

1. Passez votre souris sur la flèche à gauche de la fenêtre

2. Un menu se déroule alors. Cochez l'action ou la position de la fenêtre que vous souhaitez

Visualiser le résumé de la dernière session

1. Faîtes un clic droit sur l'icône de SparkAngels dans la barre d'état

2. Cliquez sur « Mon statut accompagnateur »

3. Cliquez sur « Dernière session »
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La fenêtre suivante qui est modale en fin de session réapparaît.

5. SE FAIRE ACCOMPAGNER

Lorsque vous avez lancé SparkAngels, votre réseau de support apparaît.

5.1. FAIRE UNE DEMANDE DE SUPPORT

Pour faire une demande de support : 

1. Cliquez sur la croix afin d'afficher les ressources
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2. Un simple clic  sur  une communauté de service  indique  la  disponibilité  du service,  les  service  de 
démarrage  configurés  pour  cette  communauté,  le  type  de  mise  en  relation  (personnelle  ou 
professionnelle), la description de la communauté. La page possède un bouton de mise en relation  
avec la communauté qui équivaut à un double-clic sur le nom de la communauté et qui notifie tous les  
accompagnateurs  disponibles  de  la  communauté.  Si  la  communauté  l'a  ainsi  configuré,  la  page 
présente  un  bouton  « Choisir  la  personne »  qui  fournit  la  liste  des  pseudos  des  membres  de  la 
communauté avec la disponibilité individuelle de chacun et la possibilité de notifier que l'un d'entre eux.  
Enfin une enveloppe permet de contacter l'administrateur de la communauté par Inmail interne.

La liste des pseudos d'une communauté de service s'affiche de la façon suivante :
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Au double clic sur un widget il peut y avoir plusieurs services initiés. Les services de lancement de SparkAngels 
sont configurables au choix parmi les combinaisons suivantes :

– chat

– Partage d'écran

– Partage d'ordinateur

– chat + partage d'écran

– chat + partage d'ordinateur

– partage d'écran + VoIP

– partage d'ordinateur + VoIP

– chat + partage d'écran + VoIP

– chat + partage d'ordinateur + VoIP

Il existe quelques alternatives d'affichage lors du lancement dépendant de la configuration des widgets :

I. Une fenêtre peut s'afficher pour confirmer la disponibilité ou l'indisponibilité de la communauté de service.

1. Cliquez sur « lancer »  si la communauté est disponible 
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2. Cliquez sur « Me notifier lorsqu'il sera disponible » si vous souhaitez attendre dans la file d'attente

Dans tous les cas vous pouvez envoyer un email en cliquant sur « envoyer un email »
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3. Indiquez un descriptif de votre demande : 

4. Cliquez sur « continuer ». Votre demande de support est envoyée, veuillez patienter un instant :

Lorsque votre demande est acceptée, une fenêtre vous informe que votre écran va être montré.

4. Pour accepter cliquez sur « continuer »

CONFIDENTIEL - Reproduction interdite sans autorisation écrite de Sparkom
CONFIDENTIAL - Reproduction prohibited without Sparkom's written authorization



Application SparkAngels - Manuel Général d'utilisation de SparkAngels v.3.0
13 avril 2010

Page 34 / 43

A noter : vous pouvez a tout moment interrompre votre demande en cliquant sur interrompre.

Votre session va pouvoir commencer.

Lorsque  l'accompagnateur  clique  sur  une  zone  de  l'écran  du  demandeur,  une  souris  textuelle  ou  non 
(configurable) apparaît avec en sur-brillance la position du clic droit ou gauche :

Exemples de pointeurs positionnés par l'accompagnateur sur l'écran du demandeur

Ces pointeurs sont uniquement graphiques et non actifs et aucune action n'est possible par l'accompagnateur 
sur le poste du demandeur. Pour augmenter l'efficacité du dialogue, l'accompagnateur peut aussi inscrire un 
post-it  à  côté  du  pointeur  qu'il  préconise  à  son  client  afin  de  lui  indiquer  une  action  plus  complexe  et  
contextuelle. Il a ainsi un mini chat contextuelle de 2 lignes + à sa disposition pour ajouter de l'information. Pour 
l'accompagnateur, l'écriture au clavier juste après un clic est prise en compte et une double entrée efface le 
post-it. Le texte du post-it est rémanent (apparaîtra au prochain clic) et est sélectionnable par le demandeur 
pour par exemple recopier une URL :

Pointeur avec post-it
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En fin de session il  est  possible que l'écran d'évaluation soit  activé (à la discrétion de la communauté de 
Service). Dans ce cas vous pourrez évaluer le service rendu et écrire un commentaire.

5.2. LE MENU DES SERVICES

Le bouton permanent personnalisable qui se met à droite de l'écran du demandeur pendant la session de 
partage est déplaçable et contient les fonctions de pilotage mis à disposition du demandeur.

Bouton de contrôle du demandeur

Le bouton est  décomposé en 3 parties :  la  partie haute ouvre le menu des services mis  à disposition du 
demandeur, la petite croix rouge permet de fermer d'un coup tous les services et donc la connexion avec le  
poste  distant,  la  partie  centrale  donne la  durée  de  la  session  de  partage,  la  partie  basse  est  le  bouton 
« panique » qui interrompt immédiatement le service de partage d'écran. Si seul le partage d'écran est actif à ce 
moment, la fermeture de ce service fermera aussi la connexion avec le poste distant, suivant le principe de 
sécurité qu'il n'y a pas de connexion entre les postes sans service ouvert.

De nombreux services supplémentaires sont disponibles pour  mieux partager, échanger et s'entraider. Pour y 
accéder, cliquez sur le S.
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Les services s'affichent alors dans une nouvelle fenêtre, et sous forme de boutons. 

• Boutons bleus : ils sont actifs, c'est-a-dire que le service correspondant est entrain de fonctionner. 

• Boutons verts : ils sont prêts à être lancés.

• Boutons grisés : ces services ne sont pas encore disponibles ou activés.

Lorsque vous cliquez sur un service, un petit indicateur de progression apparaît, le temps qu'il se mette en 
route. Puis, le bouton devient bleu, signe qu'il fonctionne. Attention, lorsque plus aucun service n'est actif, la 
session s'interrompt.

Pour fermer  un service,  cliquez à nouveau sur  le  bouton bleu (sauf  pour le partage où l'arrêt  du service  
s'effectue par le bouton « arrêter le partage »), ou bien fermez la fenêtre du service à l'aide de la croix rouge.

5.2.1. OPTIONS DE  PARTAGE

Vous avez la possibilité soit de montrer votre écran, soit de partager votre ordinateur.

Montrer mon écran

Par défaut, le bouton « montrer mon écran » est bleu, c'est donc uniquement l'écran que vous partagez : 

• l'accompagnateur n'a pas le contrôle de la souris et du clavier. 

• une souris pédagogique indique où l'accompagnateur a cliqué sur votre écran : c'est à cet endroit que 
vous devez cliquer. 

Partager mon ordinateur
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Pour donner à l'accompagnateur la prise de main complète et donc lui permettre d'effectuer des actions lui-
même de façon collaborative, cliquez sur l'icône « Partager mon ordinateur ».

• L'accompagnateur  a alors  la possibilité  cette fois  d'utiliser  la souris  et le clavier  de l'ordinateur de 
l'accompagné de chez lui. 

• Il y a donc deux claviers et deux souris fonctionnant sur le même ordinateur, ce qu'il faut pour un travail 
collaboratif.

Suspendre le partage

A tout moment, vous pouvez choisir de repasser en mode de partage d'écran seulement dans lequel votre 
accompagnateur peut vous montrer ses clics mais pas cliquer lui même (dans la barre d'état du panneau des 
services, l'accompagnateur pourra voir quel type de partage est en cours).

• Cliquez sur le bouton « Suspendre le partage » 

Chez l'accompagnateur, la fenêtre se grise et l'écran transmis n'est plus rafraîchi. Pour réactiver le partage, 
cliquez à nouveau sur le bouton (devenu bleu).

Stopper le partage

A tout moment, vous pouvez arrêter le partage de son écran en cliquant sur le bouton qui se trouve sous le S, 
ou sur la petite croix rouge à sa droite.

L'accompagnateur vous montre son écran

Il peut s'avérer que pour une question pratique, l'accompagnateur vous montre son écran : vous pourrez ainsi  
visualiser son écran. 

• une fenêtre s'ouvre alors sur votre écran montrant celui de l'accompagnateur. 

• aucune action n'est possible de votre part, vous êtes juste « spectateur » mais vous pouvez indiquer 
des choses à distance avec le pointeur pédagogique.
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5.2.2. TRANSFERT  DE FICHIERS

En cliquant sur Transfert, vous pouvez transférer un fichier à l'accompagné.

Un explorateur s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le fichier à transférer.

L'accompagné reçoit une notification de ce transfert. 
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Il peut choisir ou non de le recevoir : 

• Continuer pour accepter le fichier, Interrompre pour le refuser. 

Au terme du chargement du fichier, l'accompagné doit choisir un emplacement pour le fichier ; s'il ferme la  
fenêtre à ce moment là, le fichier disparaît.

5.2.3. CHAT

Chat est le nom qu'on donne aux communications écrites et instantanées entre deux ordinateurs. Le bouton 
Chat ouvre un panneau où il est possible de communiquer par écrit entre accompagnateur et accompagné.

L'accompagnateur peut écrire dans la zone en bas de la fenêtre, et taper entrée ou cliquer Envoyer texte pour 
le faire parvenir à l'accompagné.

L'accompagné peut y répondre de la même façon. Il peut aussi démarrer un chat lui-même. En revanche,  
quand l'un des participants ferme la fenêtre (en recliquant le bouton bleu, ou en cliquant la croix rouge), le chat  
se ferme pour tous.

Le chat  est temps réel c'est à dire que la personne distante voit  l'autre personne écrire lettre à lettre ses  
phrases. 
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5.2.4. AUDIO

L'audio permet de communiquer par la voix entre 2 ordinateurs sur le principe de la Voix sur IP. Ceci est  
possible si les 2 ordinateurs ont des ressources audio disponibles et il est recommandé d'utiliser un casque et  
micro pour éviter des problèmes d'échos.

Sur le même principe, l'appel téléphonique doit être accepté par l'autre partie.

5.2.5. ENREGISTRER  UNE  SESSION

L'enregistreur de SparkAngels vous permet de garder une trace des sessions réalisées. Ainsi, si vous ne vous 
souvenez plus  comment  faire,  plutôt  que de redemander  à  votre  accompagnateur,  vous  pouvez revoir  la 
marche à suivre sous forme d'une série d'images prises à chaque clics. Vos enregistrements constituent un 
véritable guide de référence personnalisé. 
Note : Seul l'accompagné peut enregistrer une session. 

Pour enregistrer une session : 

• Cliquez sur le bouton "enregistrer la session"

Un point rouge "REC" apparaît, témoignant de l'enregistrement de la session. 
A chaque fois que l'accompagnateur va cliquer quelque part, une "capture d'écran" (instantané de votre écran)  
sera réalisée. 

• Une fois la session terminée vous devrez éditer votre enregistrement pour le sauver, puis vous pourrez 
le visualiser plus tard. 

Éditer mes enregistrements 

Une fois la session terminée, si vous en avez enregistré au moins une partie, un panneau s'ouvre, listant vos 
enregistrements. Repérez le dernier en date, "Nouvel enregistrement sans titre", que vous pouvez éditer. 
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Une seconde fenêtre s'ouvre, comprenant le contenu de cet enregistrement : toutes les captures d'écran de la 
session, c'est à dire tous les clics de l'accompagnateur. Voici les différentes actions que vous pouvez conduire  
sur cet enregistrement : 

• Donner un titre, dans le bandeau en haut. ex : "Envoi d'un mail avec pièce jointe"

• Mettre un commentaire général, dans le bandeau juste en dessous. ex : "Avec Outlook express" 

• Visualiser l'image de votre choix, en cliquant sur l'image puis sur "visualiser l'image" en bas à droite.

• Commenter chacune des images constituant l'enregistrement, dans le bandeau du bas, après avoir 
cliqué sur l'image en question. ex : "Ici, au lieu de cliquer sur le trombone, on peut passer par la barre 
de menus"

• Supprimer  des  images  vous  paraissant  superflues,  en  cliquant  sur  l'image  en  question  puis  sur 
"supprimer l'image" en bas à droite. 

• Sauvegarder vos modifications, à faire impérativement avant de quitter, via le gros bouton en bas à 
droite. 

• Rétablir une image supprimée par inadvertance, en cliquant sur le vide laissé par l'image supprimée, 
puis sur "restaurer". Il n'y a que lorsque vous avez quitté le panneau d'édition que tout changement 
devient irréversible. 

• Annuler tous les changements réalisés, via le bouton "Annuler les modifications" en bas.

• Quitter ce panneau, une fois vos modifications enregistrées, via le bouton rouge "Interrompre". 

Visualiser mes enregistrements

Pour visualiser vos enregistrements : 

1. Cliquez sur « options »

2. Cliquez sur « mes enregistrements
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ou 

1. Faites un clic droit sur l'icône SparkAngels dans la barre d'état

2. Cliquez sur « mes enregistrements »

3. Une fenêtre apparaît Cliquez sur « visualiser » 
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