
Apsynet FAQ est un outil qui vous permet de construire et de gérer 

simplement votre Foire Aux Questions. 

Permettez à vos utilisateurs de trouver la réponse à toutes leurs 

questions en un minimum de temps. 

Dans un premier temps, l’utilisateur est orienté de façon intuitive vers 

une solution connue si elle existe. En effet, grâce à Apsynet FAQ, la 

demande est déjà partiellement qualifiée. 

Le cas échéant, il pourra poser sa question, laquelle sera 

automatiquement transmise à la personne ou au groupe de personnes 

capables de lui répondre. 

Apsynet FAQ  
Une application de recherche de solution dynamique 

LES AVANTAGES  

 Répondre aux utilisateurs 
24/7 

 Evaluer la pertinence des 
réponses 

 Réduire les demandes 
récurrentes  

 Améliorer l’expérience 
utilisateurs    

Une base de connaissance régulièrement mise à 

jour 

Vous avez la possibilité de construire votre bas de connaissance en 

amont puis de la mettre à jour régulièrement avec les solutions 

apportées aux problèmes ou questions utilisateurs. 

Une solution détaillée et multimédia 

La réponse donnée à l’utilisateur peut comporter : 

 Une description du problème en fonction de sa classification 

 Une solution utilisateur et une explication technique (invisible 

pour l’utilisateur) 

 Des pièces jointes (documents excel, word, pdf…) 

 Un lien vers un site 
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Un exemple de FAQ 

Prenons l’exemple d’un utilisateur qui a un problème avec son réseau wifi : son ordinateur ne s’y connecte  

plus . 

Le graphique ci-dessous nous montre les différents choix qui se poseront à lui et qui lui permettront de 

trouver rapidement la réponse à sa question. 

Si malgré cela, l’utilisateur n’a pas la réponse à sa question ou n’arrive pas à 

résoudre son problème, il peut cliquer sur l’enveloppe en haut à droite de la 

page pour envoyer un mail.  

Ce mail sera directement transmis aux personnes capables de l’aider dans sa 

démarche. 


