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Utiliser A.M.I. 

 

 
A.M.I. (Assistance Mutualisée Informatique) l’application qui permet à tout agent (des villes ou de la 
Métropole) de déclarer un incident ou d’effectuer une demande informatique, puis suivre son 
traitement jusqu’à sa clôture. 
L’objectif est de vous apporter un meilleur service en vous permettant : 

 d’effectuer des demandes directement via cette application, 

 de consulter l’avancement du traitement de dossier, 

 conserver une trace de ce qui a été fait (échange entre les différents intervenants...). 
Il est également possible d’évaluer la prestation effectuée, permettant ainsi, en cas de 
dysfonctionnement, d’améliorer le processus de traitement des dossiers. 
 
L’appel à la Hotline (le 2000) et la saisie par mail (dsi-assistance@orleans-metropole.fr) restent 
néanmoins opérationnels. 
 
Remarque : les CPU (ou référents applicatifs) traitent aussi les demandes effectuées sur A.M.I. Vous 
pouvez donc utiliser cet outil pour vos besoins applicatifs (modifier des droits etc…) 

1. Connexion 
 

 https://ami.orleans-metropole.fr/ 
 

 
 

 Saisissez votre identifiant et mot de passe Windows (ceux que vous utilisez pour pouvoir 
utiliser votre ordinateur) 
 

Remarque : pour les agents de Chécy, Fleury, Mardié, Marigny les usages, Ormes, St Denis en Val, St 
Jean de la Ruelle et Boigny sur Bionne, l’identifiant Windows ne fonctionnant pas (techniquement 
impossible), un identifiant unique à utiliser a été fourni à votre DGS. 
 

https://ami.orleans-metropole.fr/
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2. Déclarer un incident, ou effectuer une demande informatique 
Après la connexion, un formulaire vous permet de déclarer un incident ou effectuer une demande. 
Les champs obligatoires sont indiqués par le signe   (exemple : le champ « Prestation ») 

Il est important de fournir un maximum d’informations dans ce formulaire. Une copie d’écran est 

souvent un élément très intéressant pour la compréhension d’un incident (cf. paragraphe « Effectuer 

une copie d'écran pour l'insérer dans AMI ») 

 

Tout autre type de fichier peut être joint au mail. 
Le bouton « Soumettre la demande » engendrera la création de votre « Ticket » (vocabulaire propre 
à ce type d’application) 

3. Cas particulier : nouvel arrivant 
Si votre demande concerne un « nouvel arrivant », vous devez utiliser un formulaire spécifique. En 

effet dans ce cas la DSI et les CPU ont besoin d’un grand nombre d’informations. 

Ce formulaire est disponible en utilisant le menu «  », puis en cliquant sur

 

4. Consulter mes tickets 
Les tickets que vous avez créés sont visibles avec le menu  
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Vous pouvez consulter le détail d’un ticket en cliquant sur son « Sujet » :  
 

 
 
Par défaut, seuls les tickets « en cours » sont affichés. 
Vous pouvez changer ce comportement en modifiant le filtre. 
Exemple de filtres : 

1 - Afficher TOUS mes tickets 

 

2 - Afficher mes tickets CLOS 

 

Remarque : n’oubliez pas de cliquer sur « Rechercher » pour « appliquer » le filtre. 
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5. Suivre le traitement d’un ticket, et communiquer avec le service 

informatique 
Le détail d’un ticket vous donne des informations sur son état : 

 Equipe(s) ou personne(s) affectée(s) 

 Statut (En cours, en attente…) 
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L’onglet « Traitement du ticket » est important car il vous permet : 

- De pouvoir consulter les « suivis » (sur fond gris), c’est-à-dire : 
o l’ensemble des informations que vous fournit la DSI sur l’avancement du ticket 
o les échanges entre vous et la DSI (questions / réponse) 

- D’ajouter des suivis pour : 
o répondre à une question 
o relancer la DSI sur votre ticket 
o poser une question 
o … 

 

 
 

Remarque : lorsque les équipes informatiques communiquent avec vous par ce biais, vous recevez un 

mail vous informant de cela. 
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6. Evaluer la prestation 
Une fois votre demande traitée, le service informatique clôt le ticket. 

Vous recevez alors un mail vous invitant à évaluer la qualité de son traitement : 

 

Cette étape n’est pas obligatoire, mais nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps de 

remplir cette enquête : cela nous permet d’améliorer le processus de traitement des dossiers lorsque 

des difficultés ont été rencontrées. 

7. Effectuer une copie d'écran pour l'insérer dans AMI 
Pour insérer une copie d'écran dans AMI: 

 Lancer l'application "Outil Capture d'écran" de Windows en appuyant sur la touche 

  
puis en tapant "capture" et la touche ENTRER. 
 
 

 L’application suivante s’ouvre : 
 
 

 

 Cliquer sur  
 

 Entourer la zone de l'écran à copier 
 

 Sous GLPI, dans le champ "Description" : coller la copie d'écran avec la combinaison de 
touche CTRL - V. 


