


Bonjour l’équipe SATORIZ ! 

Nous vous proposons ce tutoriel afin de vous accompagner au mieux
dans vos processus de création de demande de recherche vidéo vers le
service LPVIEW.

1. Demande de Recherche et 
d’extraction Vidéo

2. Mail d’approbation

3. Portail direction



Le portail est accessible à l’adresse suivante :
https://www.iprove-video.com/portailsatodemande

• Bouton « formulaire de demande » vous donne accès au formulaire de création des
demandes de recherche ou d’extraction par les magasins.

• Le bouton « portail direction » donne accès au portail centralisant toutes les
demandes : celui-ci est réservé au responsable validateur.

• Le bouton « besoin d’aide » donne accès a cette notice d’utilisation.

ACCES AU SERVICE LPVIEW

PORTAIL

https://www.iprove-video.com/portailsatodemande


Les demandes sont effectuées par les magasins à partir du portail en Cliquant sur le
bouton « formulaire de demande »

• Merci de remplir complètement le formulaire sans oublier le CAPTCHA.
• Nom & Prénom
• Adresse mail magasin
• Nom du site
• Type : Recherche ou Extraction
• Date et heure de début
• Date et heure de fin
• Caméras concernées
• Description précise des éléments recherchés

• A la validation du formulaire, celui-ci générera automatiquement une demande
d’approbation qui sera envoyée aux responsables SATORIZ pour validation.

• Lors de la réponse de votre responsable, vous recevrez une notification
d’approbation ou de refus.

• En cas d’approbation, LPView commencera alors les recherches.
• Une fois les recherches terminées, vous recevrez un mail contenant le lien de

téléchargement des éléments vidéos de votre recherche.

DEMANDEUR MAGASIN

DEMANDES VIDEO

ACCES FORMULAIRE

https://www.iprove-video.com/2019ticketrecherchevideo


APPROBATION DIRECTION

Lors de la création d’une demande de recherche ou d’extraction vidéo par l’un
de vos collaborateurs, vous recevrez par mail une demande d’approbation.

• Ce mail comportera toutes les informations de la demande.
• Si celle-ci est correcte vous pouvez cliquer sur « j’approuve la

demande » ; si elle n’est pas valide, merci de cliquer sur « je
n’approuve pas » Si la demande est approuvée, LPVIEW la recevra et
commencera à effectuer les recherches.

• Une fois les recherches effectuées, nous vous enverrons un mail avec
les éléments vidéo de résultat.

Dans le cas où vous voudriez voir le suivi de toutes les demandes
approuvées ou rejetées, vous pouvez vous rendre sur notre portail en
cliquant sur le bouton « Accès Portail direction »

Votre identifiant : definie avec LPView
Votre mot de passe : definie avec LPView

J’approuve Je n’approuve pas

Accès portail

APPROBATION DES DEMANDES



DESCRIPTION DU PORTAIL

• Contact :

❖ Pas d’utilisation dans votre cas

• Ticket Mission : 

❖ Liste des demandes vidéo

❖ Toutes les demandes réalisées jusqu’à
maintenant sont renseignées ici. Vous pouvez
cliquer sur une des demandes afin d’en voir le
détail & les résultats.

Onglet contact

Onglet Ticket Mission

Formulaire de demande



https://www.leaseprotect.fr/ https://www.iprove-video.com/

https://www.leaseprotect.fr/
https://www.iprove-video.com/

