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1 Notre Work Smart Marketplace 

Le Sunrise Work Smart Marketplace est mis à disposition des clients de Sunrise dans le cadre de 

l’achat et de la gestion de produits basés sur des services, tels que les licences Office 365. Le sys-

tème repose sur la plateforme interworks.cloud. Cette plateforme constitue une solution simple et 

conviviale avec laquelle les clients peuvent commander et gérer facilement leurs services dans le 

cloud. 
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2 Work Smart Marketplace Storefront 

Pour chaque client qui achète de produits basés sur les services, un Storefront User Login est 

automatiquement généré par le système et mis à disposition du client.  

Ce dernier vous donne accès à: 

• L’aperçu des produits achetés (My WorkSpace/Billing) 

• L’augmentation/la réduction du nombre de produits déjà achetés (Billing) 

• L’achat de produits basés sur des services (Apps & services) 

 

 

Le tableau suivant propose un aperçu des fonctionnalités principales:  

Menu Poste 

Home Home page Storefront 

Apps & Services Aperçu de tous les produits 

My WorkSpace Aperçu des services achetés 

Billing 
Augmentation/réduction des quantités pour 

des produits déjà achetés 

My Account Informations sur les comptes et les utilisateurs  

Cart Panier 
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3 Configuration des informations du compte 

Votre compte client ou Storefront Account est initialement généré par nos soins.  

 

Vous pouvez accéder aux informations que nous avons enregistrées dans "My Account". 

Ces informations peuvent être modifiées et enregistrées à tout moment en cliquant sur le bouton 

"Update". 
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4 Commande de licences 

Dans "Categories" ou "Apps & Services", vous avez accès à une large sélection de licences de logi-

ciels de différents fournisseurs sélectionnés et testés par Sunrise. 

 

 

4.1 Commande de licences 

Dans le menu ou à l’aide de la fonction de recherche, sélectionnez la licence qui vous convient.  
En fonction du produit, cliquez sur "View Plans" ou sur le nom du produit.  

 

La page représentée ci-dessus s’ouvre. 
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Les fonctions suivantes s’affichent:  

1. Overview: description du produit 

2. Features: caractéristiques du produit 

3. Editions & Pricings: aperçu des différentes éditions d’un produit ou d’une suite de produits.  

4. Account type: optez pour une facturation mensuelle ou annuelle.  

5. Bouton précédent – suivant: afficher d’autres produits de cette suite.  

 

Remarque: les fonctions peuvent varier en fonction du produit ou de la suite.  
Remarque 2: vous pouvez uniquement voir le bouton Add to Basket lorsque vous êtes connec-
té.  

 

 

Pour effectuer une commande, veuillez procéder comme suit:  

1. Sélectionnez le produit de votre choix à l’aide du bouton précédent - suivant. 
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2. Une fois que vous avez trouvé le produit adéquat, sélectionnez l’Account Type (mode de 

facturation). 

 

 

3. Cliquez ensuite sur "Add to Basket" 
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4. Saisissez le nombre requis dans la rubrique Quantity (1). Si vous le souhaitez, vous pouvez 

associer un pseudonyme à cette commande (2). Vous pouvez ajouter des add-ons depuis 

le même écran (p. ex. système téléphonique) (3). REMARQUE: seuls trois add-ons 

s’affichent par page. Pour plus d’informations, veuillez consulter le "menu latéral" (4). Vous 

pouvez consulter le montant de votre facture à tout moment dans What you pay (5)  

 

5. En cliquant sur "Proceed to checkout", vous accédez à la page suivante, qui vous fournit 

un récapitulatif des articles placés dans votre panier. Si toutes les informations sont cor-

rectes, cliquez sur "Checkout". 
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6. Vous accédez ensuite à la page de finalisation de la commande, sur laquelle vous pouvez 

vérifier votre adresse de facturation. En cliquant sur "Checkout", vous accédez à la vue 

d'ensemble de Checkout.  

 

 

7. Vous accédez à l’aperçu de Checkout. Votre commande va maintenant être provisionnée.  
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5 Gestion des abonnements et licences existants 

Si vous avez des abonnements actifs qui ont été mis à disposition sur le Marketplace, vous pouvez 

les gérer dans la rubrique "Billing". 

 

 

Le menu déroulant vous permet de filtrer la liste selon les critères suivants: 

• Active Subscriptions: licences actives 

• All Subscriptions: toutes les licences 

• Cancelled Subscriptions: licences réduites/résiliées 

• Suspended Subscriptions: licences suspendues 

• Trial Subscriptions: licences d’essai 

Vous pouvez exporter la liste en cliquant sur l’icône Excel     . 
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Le menu des fonctions peut être ouvert en cliquant sur les trois points      . 

Les fonctions disponibles sont les suivantes: 

• Buy Licenses: acheter des licences supplémentaires 

• Buy add-ons: acheter des add-ons supplémentaires 

• Cancel an add-on: retirer un add-on 

• Cancel the Subscription: retirer la licence 

Vous pouvez également cliquer sur le nom de l’abonnement/la licence. 
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Dans Subscriptions, "I want to…" vous permet de consulter le même menu que les points de sus-

pension      . 

Les fonctions disponibles sont les suivantes: 

• Buy Licenses: acheter des licences supplémentaires 

• Buy add-ons: acheter des add-ons supplémentaires 

• Cancel an add-on: retirer un add-on 

• Cancel the Subscription: retirer la licence 

 

5.1 Buy Licences: acheter des licences supplémentaires 

Pour acheter des unités supplémentaires pour une licence déjà achetée, veuillez cliquer sur "Buy 

Licences". 

  

Une fenêtre, dans laquelle vous pouvez indiquer le nombre de licences supplémentaires que vous 

souhaitez acheter, s’affiche: 

 

Saisissiez le nombre de licences supplémentaires que vous souhaitez acheter puis cliquez sur 

"Submit". La commande sera exécutée en arrière-plan et vos licences seront disponibles en 

quelques minutes.  



 
 
Objet Work Smart Marketplace 
Version 2.0 
Page 14/23 

 

 

 

 

5.2 Buy add-ons: acheter un add-on supplémentaire 

Pour acheter des add-ons supplémentaires, cliquez sur "Buy add-ons".  

 

 

Une fenêtre, dans laquelle vous pouvez sélectionner l’add-on souhaité ainsi que la quantité, 

s’affiche: 

 

Sélectionnez l’add-on souhaité et saisissez une quantité. En cliquant sur "Checkout", vous pouvez 

procéder à la commande. La commande sera exécutée en arrière-plan et vos add-ons seront dis-

ponibles en quelques minutes.  
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5.3 Cancel an add-on: Retirer/résilier un add-on 

Pour retirer ou résilier un ou plusieurs add-on(s), cliquez sur "Cancel an add-on"  

 

 

Une fenêtre, dans laquelle vous pouvez sélectionner l’add-on souhaité et entrer la quantité que 

vous voulez retirer/résilier, s’affiche: 

 

 

Sélectionnez l’add-on souhaité et saisissez la quantité que vous voulez retirer/résilier. Cliquez en-

suite sur "Submit" pour poursuivre la résiliation.  
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5.4 Cancel the Subscription: retirer la licence 

Pour retirer ou résilier une licence, cliquez sur "Cancel the subscription"  

 

 

Une fenêtre, dans laquelle vous pouvez sélectionner le nombre de licences que vous souhaitez 

retirer/résilier, s’affiche: 

 

Saisissez le nombre de licences que vous souhaitez résilier et cliquez sur "Submit" pour poursuivre 

la résiliation.  
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6 Gestion des utilisateurs 

Dès que vous avez obtenu une ou plusieurs licences (actuellement uniquement pour les licences 

Microsoft CSP) via Sunrise Work Smart Marketplace, vous pouvez accéder à la console User Mana-

gement via le bouton de menu "My Workspace" et ensuite "Setup". 

La console User Management vous permet d'exécuter les fonctions suivantes sans avoir à passer 

par le Microsoft Admin Portal: 

- Créer et supprimer des utilisateurs 

- Attribuer des licences 

- Réinitialiser les mots de passe 

Figure: My Workspace 

Figure: User Management Console  
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6.1 Création d'un nouveau compte utilisateur 

1. Dans l'aperçu des utilisateurs, vous pouvez créer et gérer des utilisateurs supplémentaires 

via le bouton "Add User". 

 

 

2. Une fenêtre popup s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir les données suivantes, comme 

dans l'Admin Center. 

- Firstname & Last Name 

- Display Name 

- Username* 

- Location  

- Password (Mot de passe généré automatiquement ou attribué)  

- E-mail pour l'envoi du mot de passe initial 

- Option permettant de changer le mot de passe à la première connexion 

*IMPORTANT: Actuellement, l'interface de Microsoft ne supporte que le domaine 

*.onmicrosoft.com.  
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3. Dans l'étape suivante, sélectionnez les rôles que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur. 
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4. Dans la dernière étape, vous pouvez attribuer la licence souhaitée à l'utilisateur. 
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6.2 Gérer les licences 

Vous trouverez l'option "Manage Licenses" dans le menu des éléments respectifs de l'utilisateur. 

 

Ce menu permet d'attribuer les licences disponibles (cliquez sur l'icône d'activation) à l'utilisateur: 
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6.3 Réinitialisation du mot de passe 

Vous trouverez l'option "Reset Password" dans le menu des éléments respectifs de l'utilisateur. 

 

Ce menu vous permet de réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur concerné. Vous disposez des 

options suivantes:  

- Auto-generate Password: Un mot de passe sécurisé est attribué par le système. 

- Let Me Create Password: Vous pouvez attribuer un mot de passe à l'utilisateur indépendamment. 

 

En outre, vous pouvez utiliser "Force User to Change Password Upon First Sign In" pour inviter 

l'utilisateur à changer le mot de passe lors de la première connexion et "Send Password To Email 

Upon Completion" pour envoyer le mot de passe par courriel à l'utilisateur. 
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6.4 Supprimer un utilisateur 

Vous trouverez l'option "Delete" dans le menu des éléments respectifs de l'utilisateur. 

 

Ce menu vous permet de supprimer l'utilisateur concerné: 

 

 

 

 

 

 


