
Intéressé par un plug-in ou un app.setting 
No Description Nom X 
1 Permettre l’édition du profil de l’utilisateur WebUI.EditProfile.ContactInformation.ReadOnly  

1a Afficher le site WebUI.EditProfile.Site.Visible  

1b Afficher département WebUI.EditProfile.Departement.Visible  

1c Afficher le local WebUI.EditProfile.Local.Visible  

1d Afficher le titre d’emploi WebUI.EditProfile.JobTitle.Visible  

1e Afficher le numéro du téléavertisseur WebUI.EditProfile.Pager.Visible  

2 Permettre d’afficher la délégation de mes approbations WebUI.EditProfile.DelegateApprovalTo.AlwaysVisible  

3 Permettre de filtrer les Cis de la requête sur différents 
champs 

WebUI.CreateRequest.CIList.SourceWebUI.EditProfile.Site
.Visible 

 

4 Permettre d’ajouter le préfixe [Web]- au sujet des 
incidents créés via le Portail Web 

WebUI.Incident.BriefDescription.UsePrefix.Enabled  

5 Gestion de la prise en charge ResponseSLA.Activated  

6 Permettre d’exclure les heures de diner dans le SLA BusinessHours.Lunch.IsExcluded  

7 Permettre d’inclure les heures de la fin de semaine 
dans le SLA 

BusinessHours.IncludeWeekEnd  

8 Inscrire le nom  à qui la requête est assignée plutôt que 
l'utilisateur courant lors de la résolution 

Incident.DeriveResolvedByAssignee  

9 Ajouter une section au rapport Incident ESI.Octopus.FacilitiesManagement.IncidentReportExtensi
on 

 

10 Assignation à un corps métiers ESI.Octopus.PlugIns.AssignBasedOnTrade.Server  

11 Utiliser l'adresse des options et non celles des 
techniciens 

NotificationSender.FromAddress.ForceSystemAddress 
 

 

12 Dériver le site de l’incident, selon le site du CI (défaut) 
ou selon le site de l’utilisateur. 

Incident.Site.DerivationMode  

13 Assignation automatique au centre de service lors de la 
résolution et de la fermeture d'un incident / SR ou non 

Incident.ServiceDeskResolutionAssignement.Enabled  

14 Assignation automatique à l'intervenant de résolution 
ou d'annulation d'un incident / SR lors d'une 
réouverture 

Incident.Reopen.AssignToResolutionAssignee.Enabled 
(précédent est requis) 
 

 

15 Permettre la réservation d'équipements incluant les 
quantités 
 

ESI.Octopus.PlugIns.CIReservations 
 

 

16 Permettre d'ajouter la procédure interne dans la 
description détaillée lors de la création 

Incident.CopyInternalProcedureToFullDescription.Enabled  

17 Création d’un incident/SR à partir d'un incident/SR 
existant 

ESI.Octopus.PlugIns.CreateIncidentFrom  

18 Permetter de créer un questionnaire pour mesurer 
l'impact et l'urgence 

ESI.Octopus.PlugIns.PriorityDerivation  

 

Nom de l’environnement *Le nom de la trousse d’installation (ex : https://DemoEric.octopus-itsm.com/Start) 
Production :  

Test :  

Nom de ou des équipes :  
 
 

*Vous trouverez le nom de la trousse dans le menu : Outils > Afficher l'adresse de la trousse d'installation  


