
 

 

CRÉATION, FORMULATION ET SUIVI DES DEMANDES 

Création d’une demande 

Si vous souhaitez contacter Agilux pour nous faire part d’une demande spécifique ou d’un problème, 

vous disposez de plusieurs moyens : 

 Via e-mail direct à l’adresse help@agilux.lu 

 

 Via le bouton « Aide » situé dans le coin inférieur gauche du site www.agilux.lu 

 

 
 

 Via le formulaire se trouvant derrière le lien « Envoyer une demande » situé dans le coin 

supérieur droit de notre centre de support 
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Formulation d’une demande 

Afin que les membres de l’équipe d’Agilux puissent traiter efficacement votre demande, nous vous 

conseillons de formuler vos demandes comme suit : 

 Assurez-vous que votre demande entre dans le cadre de nos compétences et des services qui 

vous ont été fournis. 

 

 Veillez à choisir un objet explicite. Par exemple, le titres « Urgent », « Problème », 

« Demande » ne permettent pas de cerner directement la nature de votre demande. Un objet 

explicite est une phrase courte, comme par exemple « Ajout d’une colonne dans le modèle 

des facture ». 

 

 Veillez à rédiger une description structurée, claire et précise de votre demande. 

 

 N’hésitez pas à joindre des captures d’écran, à présenter un cas concret ou encore à donner 

des exemples chiffrés. 

 

 Evitez d’envoyer des doublons ou des relances. Toutes vos demandes nous sont transmises et, 

en fonction de notre planning, sont traitées dans les délais le plus brefs. 

Suivi des demandes 

Notre centre de support permet désormais de suivre les demandes formulées par vos soins ou par vos 

collègues. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le portail prévu à cet effet et de vous connecter en 

respectant les consignes suivantes : 

 Rendez-vous à l’adresse https://agilux.zendesk.com/hc/fr 

 

 Cliquez sur le bouton « Connexion » situé dans le coin supérieur droit 
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 Si vous nous avez déjà contacté, votre compte a déjà été créé dans notre système et vous 

pouvez alors obtenir un mot de passe 

 

 Veillez à utiliser l’adresse e-mail avec laquelle vous nous avez contacté 

 

 
 

 Vérifiez votre boîte de réception pour obtenir le mot de passe avec lequel vous pourrez vous 

connecter 

 

 Connectez-vous via le même bouton « Connexion » 

 

 Sous votre identifiant renseigné dans le coin supérieur droit, cliquez sur « Mes activités » 

 

 



 

 

 

 

 La page « Mes activités » présente toutes les demandes émises par vous ou vos collègues 

 

 
 

 Si les demandes de vos collègues n’apparaissent pas, n’hésitez pas à nous contacter et nous 

ferons le nécessaire 


