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Le panneau d’administration correspond à la partie de la solution non visible par l’utilisateur final. Il concerne le côté paramétrage et suivi de l’agent 
virtuel. Le panneau d’administration est accessible en ligne via une identification par login/mot de passe, à partir de l’adresse 
https://agent.telsi.fr/authentication.  

 

 

 

  

          Accès au panneau d'administration 
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Sélectionnez dans la rubrique "Avatar" votre agent parmi ceux du catalogue TELSI et choisissez sa tenue. Votre avatar possède 4 expressions 
différentes que vous pouvez lui attribuer à votre gré en fonction des ses réponses. 

 

  

                                    Avatar 

                    Intégration 

Pour changer votre 
avatar, cliquez sur le 
bouton "modifier" 

Choisissez votre avatar 
parmi le catalogue 

Validez vos 
modifications 

Choisissez la tenue de 
votre avatar 

1 

2 

3 

4 
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INTEGRATION DE LA BOITE DE DIALOGUE 

La rubrique "Boîte de dialogue" vous permet de choisir le type d'intégration de votre boîte de dialogue et de la personnaliser aux couleurs de votre 
charte graphique. En fonction du type d'intégration sélectionné, vous pouvez également choisir et personnaliser votre bouton d'appel.  

Pour changer et personnaliser votre intégration, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" et de suivre les différentes étapes. 

Vous avez également la possibilité de visualiser et de tester votre agent sur un site de test grâce au bouton "Tester mon agent". 

 

 

 

 

                 

 

  

          Boîte de dialogue 

Cliquez sur "Modifier" pour 
changer et personnaliser 

votre intégration 

Cliquez sur "Tester mon 
agent" pour visualiser et 

tester votre agent. 

1 

2 
Suivez les étapes pour 

choisir et personnaliser 
votre intégration. 

                    Intégration 

3 
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Choisissez le type d'intégration pour votre agent virtuel. Vous avez trois possibilités : le format permanent, le format pop-in ou le format slide-barre.  

 

 
  

          Boîte de dialogue 

Validez vos modifications. 

1 
Choisissez votre type 

d'intégration.  

2 

                    Intégration 



            6 

 

 

 
 

> Le format permanent : la boîte de dialogue apparaît au sein de la page, de manière fixe. Vous devez lui réserver un emplacement défini. Vous avez le 
choix entre un format large ou un format haut. Les dimensions sont personnalisables en fonction de l'emplacement défini, pour cela rendez-vous à 
l'étape "Personnaliser la boîte de dialogue". 

 

  

 
 

  

          Boîte de dialogue 

Format permanent haut Format permanent large 

                    Intégration 
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> Le format pop-in : la boîte de dialogue apparaît au dessus de la page en cours. Un bouton d'appel est nécessaire pour la faire apparaître. Elle est 
déplaçable et refermable à souhait. Vous avez le choix entre un format large ou un format haut. Les dimensions sont personnalisables en fonction de 
l'emplacement défini, pour cela rendez-vous à l'étape "Personnaliser la boîte de dialogue". 

 

  

 

 

 
  

          Boîte de dialogue 

Format pop-in haut avec un 
bouton d'appel 

Format pop-in large avec un 
bouton d'appel 

                    Intégration 
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> Le format slide-barre : la boîte de dialogue apparaît sur la page en cours, glissant du bas de l'écran dans une barre horizontale. Un bouton d'appel est 
nécessaire. Elle est refermable à souhait. 

 

 

  

          Boîte de dialogue 

Format slide-barre avec un 
bouton d'appel 

                    Intégration 



            9 

 

 

 
 

PERSONNALISATION DE LA BOITE DE DIALOGUE 

Cet espace vous permet de personnaliser la boîte de dialogue aux couleurs de votre charte graphique. Vous pouvez également déterminer un délai 
d'apparition de votre agent, c'est-à-dire que la boîte de dialogue s'ouvrira automatiquement sans clic sur le bouton d'appel (uniquement disponible 
pour les formats pop-in et slide-barre). Par exemple :  
- Avec un délai d'apparition = 0s : votre agent apparaîtra automatiquement sur l'écran dès l'ouverture de la page. 
- Avec un délai d'apparition = 10s : votre agent apparaîtra automatiquement sur l'écran au bout de 10s la page. 
- Avec un délai d'apparition = sans : votre agent n'apparaîtra sur l'écran qu'à la demande (au clic sur le bouton d'appel). 

 

 

  

          Boîte de dialogue 

Attention, une fois votre agent virtuel en ligne, la validation des changements entraîne  
la modification immédiate de l'apparition de l'agent sur le site. 

Choisissez un délai 
d'apparition automatique 

 

Modifiez la taille de la 
boîte de dialogue 

Validez vos 
modifications 

                     

1 

2 

Choisissez la couleur 
des icônes 3 

4 

5 

                    Intégration 

Modifiez les 
couleurs de la boîte 

de dialogue 
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PERSONNALISATION DU BOUTON D'APPEL 
 
Si vous avez opté pour une intégration pop-in ou slide-barre, vous devez choisir votre bouton d'appel. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : 

> Vous souhaitez conserver le bouton d'appel créé par défaut :  

 
 

> Vous souhaitez créer un nouveau bouton d'appel :  
 

 
 

 

          Boîte de dialogue 

Cliquez sur  
"Bouton actuel" 1 

Cliquez sur "Valider" 2 

Cliquez sur "Créer un 
nouveau bouton d'appel" 1 

Cliquez sur "Valider" 2 

                    Intégration 
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          Boîte de dialogue 

Personnalisez les 
couleurs 

5
 

Enregistrez vos 
choix 

6
 

Cliquez sur "Valider" 
Choisissez le format de 
votre bouton d'appel   3

 
4
 

                    Intégration 
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> Vous souhaitez intégrer votre propre création : 
 

 

 
  

          Boîte de dialogue 

Cliquez sur 
"Téléchargez votre 

bouton d'appel" 

Cliquez sur le 
bouton "Valider" 

1
 

2
 

Sélectionnez le 
bouton sur votre 

ordinateur Saisissez un nom de 
fichier 

Cliquez sur "Valider" 

3

 
4

 

5

 

                    Intégration 



            13 

 

 

 
 

Une fois vos réponses intégrées et vos choix graphiques effectués, vous pouvez intégrer votre agent virtuel sur votre site internet. Pour cela, il vous 
reste à inclure le code sur chaque page de votre site où vous souhaitez faire apparaître votre agent virtuel. Notez bien que l'affichage d'une page de 
votre site contenant ce code comptera comme un chargement de votre agent. 

 

 
 

                                      

  

          Code d’intégration 

Intégrez ce code là où vous voulez faire 
apparaître le bouton d'appel* 

*uniquement pour les formats pop-in ou slide-barre 

Appel du script, à placer en 
bas de page avant la balise 

fermante </body> 

1 

2 

                    Intégration 
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Si vous utilisez Magento, Prestashop ou Wordpress pour votre site, téléchargez directement le module TELSI et rendez-vous dans votre interface 
d'administration. Retrouvez toutes les étapes de cette intégration directement dans l'onglet concerné. 

 

 

 

 

  

          Code d’intégration 

Cliquez sur l'onglet 
correspondant à votre CMS 1 

Suivez les étapes 
d'intégrations 

Téléchargez le module 
ASKOM en fonction de la 

version de votre CMS 

2 

3 

                    Intégration 
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La phrase de bienvenue est la première phrase dite par l'agent à son chargement. Elle invite généralement l'utilisateur à poser sa question mais est 
personnalisable et modifiable à tout moment. Elle peut-être utilisée pour mettre ponctuellement en avant une information sur le site (nouvel article, 
message, promotionnel, soldes, événement à venir…). 

Les phrases d’incompréhension s’affichent dans les cas où l’agent n’a pas de réponses à apporter ou n'a pas compris la question. Au nombre de 4, elles 
sont chargées aléatoirement et permettent une diversité dans le discours de l’agent. Il est fortement conseillé de ne pas rompre le contact avec 
l’utilisateur lors de cette interaction. Nous vous incitons donc à proposer vos autres canaux de contact dans cette réponse : numéro de hotline, adresse 
mail, lien vers une page de contact etc…  

Pour modifier les phrases d'incompréhension ou la phrase de bienvenue, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" et de rentrer vos nouvelles 
phrases puis de cliquer sur le bouton "Valider". Il est possible d’intégrer dans la réponse un ou plusieurs liens html.  

  

          Enoncés de base 

Cliquez sur ce bouton 
pour modifier la 

réponse de l'agent 

             Configuration du dialogue 
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Les utilisateurs passent très fréquemment par une phase de test avant de poser une réelle question. Il est impératif que l'agent sache répondre à des 
questions basiques pour les mettre en confiance. Dans la rubrique "Questions basiques", quelques unes des questions les plus posées sont regroupées en  
5 catégories : identité, personnalité, questions banales, dialogues positifs et dialogues négatifs. Des réponses par défaut sont enregistrées. Vous pouvez bien 
sûr les modifier en cliquant sur le bouton "modifier".  

 

 

  

          Questions basiques 

Cliquez sur ce bouton 
pour modifier la 

réponse de l'agent 

   Configuration du dialogue 
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Vous bénéficiez d'une liste de questions préexistantes classées par catégories, en fonction du pack que vous avez choisi. Il vous suffit désormais 
d'enregistrer chaque réponse de l'agent. Pour ajouter une réponse, il faut cliquer sur le bouton "modifier" puis indiquer votre réponse. A chaque 
réponse, vous choisissez l'expression associée : normal, heureux, triste, en réflexion. 

 

 

  

          Questions Métier 

Catégories existantes 
 dans votre pack métier 

                 

Nombre de questions 
incluses dans votre pack 

Possibilité de lire les 
bonnes pratiques pour 

bien intégrer les 
réponses à votre agent   

             Configuration du dialogue 
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          Questions Métier 

Cliquez sur ce bouton 
pour modifier la 

réponse de l'agent. 

La réponse a été modifiée. 

La réponse n'a pas encore 
été modifiée. 

Répondez à toutes les questions de votre Pack Métier même si vous ne bénéficiez pas du service.  
Il vaut mieux apporter une réponse négative à l'utilisateur qu'aucune réponse ! 

1 2 

3 

             Configuration du dialogue 
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          Questions Métier 

Insérez votre 
réponse dans 

cette zone 

Bouton d'intégration 
d'une URL 

Bouton pour relier la 
réponse à un autre thème 

Validez vos 
modifications 

Correcteur d'orthographe 

1 

2 3 

4 

6 

             Configuration du dialogue 

Modifiez l’expression 
de votre avatar pour 

cette réponse 
5 
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Vous pouvez intégrer dans la réponse de l'agent des liens cliquables vers d'autres pages grâce au bouton "lier à une URL". Pour que cette nouvelle page 
s'ouvre dans un nouvel onglet, il faut définir le "Target" et indiquer "Open Link in a New Window". Si vous souhaitez que cette nouvelle page s'ouvre dans la 
page active, il faut alors définir le "Target" "Open Link in the Same Window". 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Questions Métier 

Bouton "lier à 
une URL" 1 

Bouton pour supprimer 
une URL 

Indiquez l'URL 

Définissez le 
"Target" 

Cliquez sur 
"Insert" 

2 

3 

4 

             Configuration du dialogue 
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Vous pouvez insérer des liens cliquables vers une autre réponse de l'agent grâce au bouton "lier à un thème". Au clic sur le ou les mots, l'agent énoncera la 
réponse associée au thème sélectionné.  

 
  

          Questions Métier 

Bouton "lier à un 
thème" 1 

Choisissez le 
thème 

2 

Cliquez sur le 
bouton "Valider" 

3 

             Configuration du dialogue 
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          Questions Métier 

Pour une meilleur lisibilité, il est conseillé de conserver une harmonie dans toutes les réponses de l'agent virtuel (police, couleur, taille ...). 

Pour une meilleure compréhension des utilisateurs, nous vous conseillons d'indiquer des réponses courtes. 

Il est préférable d'éviter de faire des copies de texte à partir d'un site Internet. Le code pourrait générer des conflits.  
Vous pouvez en revanche effectuer des copies depuis un traitement de texte classique. 

Avant de valider votre réponse, n'hésitez pas à utiliser le correcteur d'orthographe ! 

Il est préférable de ne pas intégrer une réponse de l'agent commençant par une affirmation car plusieurs questions peuvent être associées 
à la même réponse générique. 

             Configuration du dialogue 
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Le panneau d’administration contient la rubrique "Visualisation des dialogues" permettant de consulter l'ensemble des dialogues ayant eu lieu entre l’agent 
virtuel et les utilisateurs, pour une date ou sur une période donnée. 

 

 
 

  

Choisissez une date ou 
une période précise 

Possibilité de visualiser tous les dialogues 
ou uniquement les dialogues incluant des 

énoncés incompris par l'agent 

1 Cliquez sur le bouton 
"Rechercher" 

2 

3 

Visualisation des dialogues 
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          Statistiques d’utilisation 

Choisissez une date ou une 
période précise. 

Visualisez les statistiques d'utilisation :  
- le nombre de chargements 

- le nombre d'interlocuteurs uniques 
 - le taux d'utilisation 

- le nombre d'échanges total 
- la moyenne d'échanges par utilisateur 

Le taux d'utilisation horaire 

1 
Cliquez sur le bouton 

"rechercher" 2 

3 

4 

Statistiques 
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          Statistiques d’utilisation 

Le nombre d'échanges  
par page La répartition par navigateur 

et par système d'exploitation 

                     

5 
6 

Statistiques 
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       Statistiques de dialogues 

Choisissez une date ou une 
période précise. 

                     

1 Cliquez sur le bouton 
"rechercher" 

2 

3 

Statistiques 

Visualisez vos statistiques de dialogues :  
- taux de réussite 

- taux d'incompréhension 
- taux de satisfaction 
- taux d'insatisfaction 
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       Statistiques de dialogues 

Répartition des dialogues :  
Conversations basiques  
Conversations Métier 

Incompréhensions 

4 

Statistiques 
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       Statistiques de dialogues 
Questions les plus posées à 

votre agent virtuel. 

Mots clés et combinaisons de 
mots les plus courants. 

5 

6 

Statistiques 
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Merci d'avoir choisi la 
solution d'agent virtuel ! 

Nous sommes ravis 
d'accueillir votre avatar dans 
la famille des agents TELSI ! 

Besoin d'aide ?  
Contactez-nous au 

0899 96 43 41 


