
PETIT GUIDE DU 
LIVECHAT



Les premiers pas 

Votre manager vient de vous donner un accès au livechat Noci ?
Pour vous y connecter, rien de plus simple :

1. Rendez-vous sur app.noci.io
2. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe
3. Cliquez sur l'onglet Livechat sur l'encart droit de votre écran
4. Cliquez sur le bouton connexion et choisissez le livechat sur lequel vous souhaitez intervenir.

Se connecter au livechat

Maintenant, vous avez accès à l’espace de chat
Pour lancer votre première conversation :

1. A gauche de l'écran de chat se trouve un onglet en attente
2. Dès qu’un visiteur sollicite le livechat,  un son va être émis et un chiffre va indiqué le nombre 

de conversation en attente
3. Cliquez sur l’onglet pour lancer la conversation
4. Vous pouvez gérer plusieurs conversations simultanément. La conversation active s’affiche 

avec un encadré vert. Si un message est envoyé sur une conversation inactive, elle vous est 
signalée via un son et l’apparition d’un chiffre.

Commencer une conversation

https://app.noci.io


Les premiers pas 

Pour envoyer un fichier à votre visiteur, il vous suffit de cliquer sur le bouton “cliquez pour envoyer” à 
droite de la fenêtre de  conversation puis de sélectionner le fichier à envoyer.

Envoyer un fichier

Là c’est encore plus simple. Copier le lien que vous souhaitez transmettre et coller le dans la fenêtre de 
conversation. Le visiteur recevra directement le texte au format hypertexte.

Envoyer un lien 



Les premiers pas 

Vous vous sentez perdu ? Besoin de passer le relais à un collègue?  En face de votre nom, a droite de 
l'écran de conversation, il vous suffit de cliquer sur “Transférer” , de cliquer sur l’agent à qui vous 
souhaitez transférer la discussion puis de cliquer sur le bouton Transférer.

Transférer la discussion à un collègue

Juste à côté du bouton transférer, vous ne pouvez donc pas le rater !
Attention, une conversation fermée ne peut être reprise !

Fermer la conversation 



Les premiers pas 

Vous avez paramétré des message rapides ? 
C’est simple comme bonjour de les utiliser. Vous voyez la petite bulle dans l’encadré rouge? 

Utiliser les messages rapides

Vous pouvez ensuite cliquez sur une catégorie et allez chercher les messages rapides que vous 
souhaitez.



Un peu plus technique... 

Pour pouvoir prendre le contrôle, il faut d’abord visualiser l’écran de l’utilisateur.
Vous voyez le petit écran à côté de votre nom ? C’est la qu’il faut cliquer : 

La prise de contrôle de l’écran de l’utilisateur

Un nouvel onglet va s’ouvrir : À droite, votre discussion. A gauche, la page de votre utilisateur.
En haut de votre conversation, deux éléments sont apparus : Prendre le contrôle & Indiquer

Indiquer permet une prise de controle indicative : Cliquer sur indiquer puis déplacez vous sur l’
élément de la page sur lequel vous souhaitez que le visiteur voit ou utilise.
Prendre le contrôle vous permet de déplacer la souris et cliquer à la place du visiteur . Attention, elle 
ne permet pas de rentrer du texte



Un peu plus technique... 

Cette fonctionnalité n’est disponible que si vous utilisez la fonctionnalité “ Vendeur virtuel” 

Pour conseiller des produits, il vous suffit de cliquer sur le bouton “conseiller des produits”.

A partir de là, vous allez pouvoir naviguer dans votre catalogue produit : 
● Par le biais des catégories que vous avez créées
● Via le module recherche par texte

Conseiller un ou plusieurs produits

Sélectionner ensuite les produits que vous souhaitez conseiller. Ils seront automatiquement intégré 
dans votre sélection. 
Il ne vous reste plus qu’à envoyer la sélection à votre interlocuteur en cliquant sur le bouton dédié.

Votre interlocuteur va recevoir le(s) produits proposés sous forme de card(s) cliquables avec le lien 
spécifique présent dans votre base de données.



Pour les managers...

Pour créer un agent,  rendez-vous sur l’onglet Paramètres sur la barre de droite.
Cliquez sur gestion des utilisateurs puis sur le bouton +

Une interface apparaît .  Vous pouvez alors entrer les informations de l’agent, limiter sa sphère 
d’action à un ou plusieurs livechat, limiter ou non le nombre de conversations simultanées et définir 
les langues qu’il pourra traiter.

Créer un agent et  ses spécificités



Pour les managers...

En tant que manager, vous pouvez directement, à partir de l’interface livechat, gérer de nombreux 
éléments. 
Avant de vous connecter , cliquez sur la “roulette” à droite de connexion.

Gérer les paramètres livechat

Paramétrages généraux & notifications

L’onglet Général vous permet de choisir  :
● Un nombre de conversations maximales par défaut pour tous les agents
● de voir ou non ce que les visiteurs écrivent
● De forcer le partage d’écran. 

Le partage d’écran est inactif par défaut. Il est de votre ressort de l’activer ou non et d’inclure cette 
fonctionnalité dans vos propres CGV ou GGU.



Pour les managers...

Cet onglet vous permet de définir différentes catégories de messages afin de structurer par 
thématiques vos messages.
Pour cela, cliquez sur + et entrer un nom de catégorie

Catégories de message

Message rapide

Il ne vous reste plus qu'à créer vos messages rapides. Choisissez une catégorie parmi celle que vous 
avez créé puis suivez les étapes et enregistrer.

Les messages rapides sont une fonctionnalité efficace si vous prenez le temps de bien les construire 
et de faciliter la recherche par vos agents.


