MANUEL UTILISATEUR MONDJOSSI AGENT
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I.

Installation de Mondjossi Agent

Mondjsossi Agent est l’application mobile qui permet aux agents de prendre d’accepter les
demandes de services venants des clients. Elle est téléchargeable sur Play Store pour Android
ou sur App Store pour IOS.

Après téléchargement et installation de l’application, l’agent doit s’inscrire.
1. L’agent fournit l’ensemble des
informations nécessaires à son
identification. Ce faisant il recevra un code
par mail ou par sms dans son téléphone.
2. Lorsque le système le lui demande il
fournit le code à 4 chiffres pour finaliser
l’inscription.
3. L’administrateur de la plateforme lui
attribue par la suite les tags (étiquettes)
qui lui permettront de recevoir les alertes
chaque fois qu’il y a une demande dans
l’un de ses domaines d’activités.
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II.

Connexion de l’agent
L’agent saisie son
numéro de téléphone
et son mot de passe.
Ce faisant, il entre dans
l’interface principale qui
lui présente toutes les
demandes en attentes
ou le prévient qu’il n’y a
rien pour l’instant.

III.

Réception et acceptation d’une tâche

A chaque demande de service tous les Agents du domaine concerné et qui sont à proximité
sont alertés et un seul à la possibilité d’accepter la tâche.

La tâche est automatiquement
assignée à l’agent qui l’aura
acceptée en premier.
Après avoir accepté une tâche un
clic sur la tâche Acceptée vous
permet d’accéder aux détails.
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IV.

Exécution d’une tâche

Dans les détails, l’agent :
-

-

Peut mener une discussion par messagerie (Live Chat) avec le client pour comprendre le
besoin, fixer les modalités et avoir toutes les informations nécessaires avant de se
rendre au lieu où la tâche doit être exécutée
Arrivée sur le lieu d’exécution, il débute la prise en charge en tirant le curseur tout en
bas vers Début.
1. Le LIVE CHAT doit être
déclenché à partir de
l’icône de messagerie
en face du nom du
demandeur.
2. L’agent peut également
appeler le demandeur à
partir de l’icône d’appel.
3. Il peut également le
localiser à partir de
direction sur Google
Map.
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V.

Terminer l’exécution de la tâche

Après avoir fini d’exécuter la tâche chez le client, terminez le processus en tirant le curseur tout
en bas vers Réussi.
En cas d’échec d’exécution, le curseur doit être tiré vers Echouer.
Cette phase est impérative pour pouvoir recevoir d’autres alertes.

VI.

Historique et notifications

Il faut accéder au menu.
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L’historique permet de retrouver les tâches effectuées au cours de la journée. Le même
historique peut être retrouvé pour des dates antérieures en faisant descendre le calendrier
pour aller à la date voulue.

VII. Déconnexion
Il faut accéder au profil utilisateur.
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