BMG CREATION
112 avenue du Général de Gaulle
92250 La Garenne Colombes
Tél. 01 46 49 86 70 – Fax 01 46 49 86 79

www.bmgcreation.com

BMG Web
Portail clients administratif et technique
Connectez vous au site internet suivant : http://www.bmgweb.com

Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ces informations vous ont été envoyées par
email.
Cliquez ensuite sur le bouton « Connexion »
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Ouvrir un ticket d’assistance
Pour accéder à l’assistance en ligne, cliquez sur le menu « Ouvrir un ticket » dans la rubrique
« Assistance »

Choisissez la catégorie du problème dans le menu déroulant. Ce choix permettra de mieux rediriger
votre demande d’assistance. Si vous choisissez « URGENT », vous devez impérativement nous
contacter par téléphone.
Si en revanche, votre choix se porte sur une autre catégorie de problème, vous devez indiquer la
description de votre problème de la manière la plus détaillée possible.
Par exemple, si vous avez un message d’erreur qui apparaît, faites un copier/coller de ce dernier dans
le champ description.
Une fois votre demande complète, cliquez sur le bouton « Envoyer ».
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Suivre vos tickets d’assistance
Pour suivre vos tickets d’assistance, vous devez cliquez sur le menu « Suivre un ticket » dans la
rubrique « Assistance »
Vous êtes averti par email ou par téléphone qu’une réponse a été postée sur le portail d’assistance.
Vous êtes alors invité à vous connecter pour la consulter.

Tous vos tickets d’assistance sont listés ci-dessus. Vous pouvez consulter à tout moment le statut du
ticket (Non traité, En cours, Répondu). Si une réponse a été postée, vous pouvez la consulter en
cliquant sur « oui » dans la colonne « répondu ».
Important :

Si la solution apportée a corrigé votre problème, cliquez sur le lien « fermer »
Après une période de 15 jours, les tickets d’assistance non fermés seront automatiquement clos.
Si le problème persiste, vous devrez ouvrir un autre ticket.
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