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Assistance informatique 
 

Ce tutoriel présente la démarche à suivre pour signaler des incidents ou des demandes liées à 

l’informatique : PC du lycée (pédago), ENT (LVS et MBN) et lycée 4.0. 

Pour signaler un incident ou une demande, il faut se connecter au site web sosinfo-bp.fr. Le site est 

accessible depuis tout PC avec connexion internet. 

Se connecter à sosinfo-bp.fr 
Pour se connecter à l’assistance numérique du lycée, il faut : 

• Dans un exploreur internet (Firefox, Chrome, Internet explorer, Edge, …) : taper dans la barre 

d’adresse l’url suivante (ou cliquer sur le lien) : 

http://sosinfo-bp.fr 

• La page suivante apparaît :  

 

• Pour se s’authentifier, saisir les identifiants pedago, c’est-à-dire les identifiants que vous 

utilisez pour vous connecter aux PC du lycée. 

Déposer une demande ou signaler un incident 
Une fois connecté, la page suivante s’affiche : 

 

http://sosinfo-bp.fr/
http://sosinfo-bp.fr/
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Cette page permet de créer un ticket qui correspond à une demande ou un signalement d’incident. 

Pour créer un ticket, suivre la démarche suivante : 

• Choisir le type : Incident pour signaler un problème ou demande si vous souhaitez un 

changement. 

 

• Sélectionner ensuite la catégorie de ticket, c’est-à-dire définir l’objet de votre ticket. Il existe 

trois types de catégories : ENT, lycée 4.0 et Pedago. On retrouve ensuite plusieurs sous-

catégories visibles ci-dessous. 

 

En fonction de la catégorie, les éléments suivants du formulaire se mettent à jour. 

• Vous pouvez ensuite choisir ou non d’être informés des avancées du ticket par mail (par 

défaut, vous recevrez des mails) : 

 

• Si la rubrique apparaît, sélectionner un lieu qui correspond à la salle concernée dans le lycée. 

Si votre problème ne concerne pas une salle précise, mettre A100. 
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• Définir un titre :  

 

• Saisir la description du problème : 

 

Dans la description, un texte est parfois déjà saisi (en fonction de la catégorie). Ce texte permet de 

mieux cerner la catégorie choisie et éventuellement vous demander quelques vérifications. 

Si le ticket concerne un PC du lycée, merci de bien donner le nom du poste qui est noté sur une 

étiquette collée sur le PC (voir exemple ci-dessous) : 

 

Si le ticket concerne un PC 4.0 d’un élève, merci de préciser le nom, prénom et la classe de l’élève 

dans la description du ticket. 

Si le ticket concerne un ENT (LVS ou MBN), merci préciser correctement l’utilisateur concerné (Nom, 

prénom et classe si c’est un élève ou enseignant si c’est un enseignant). 

Essayer de décrire au mieux l’incident ou la demande pour permettre sa résolution rapide ! 

Vous pouvez aussi ajouter des pièces jointes à votre description : 

 

• Pour finir, il faut cliquer sur soumettre la demande : 
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ATTENTION : il faut remplir l’ensemble des champs avec * sinon la demande ne sera pas prise 

en compte et vous aurez le message suivant qui s’affichera en bas à droite : 

 

Gérer vos tickets 
Pour les tickets que vous avez créés, vous recevrez un mail de confirmation ainsi que des mails pour 

chaque évolution de traitement (sauf si vous avez désactivé le suivi). 

Mais vous pouvez aussi voir l’état de vos tickets sur le site sosinfo-bp.fr en cliquant sur l’onglet 

Tickets dans le bandeau supérieur : 

 

La page suivante s’affiche : 

 

Vous pouvez alors voir les différents tickets que vous avez soumis ainsi que l’état correspondant. 

En cliquant sur un ticket, vous pouvez le modifier, répondre à des demandes d’informations 

supplémentaires ou accepter la solution proposée. 

Ordinateurs Lycée 4.0 : Si un élève a un problème : 
Merci de suivre la procédure suivante : 

• L’enseignant ou l’élève référent 4.0 signale le problème en ouvrant un Ticket sur sosinfo-bp 

• Vous précisez dans le ticket le NOM, Prénom et la classe de l’élève concerné 

• Nous contactons l’élève par l’intermédiaire de la messagerie MBN pour prendre rendez-vous. 
 


