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Assistance

Maintenance préventive

Permanence technique

SIlVeR
Prise en charge �e v�tre �eman�e �ans les � heures 
�uvra�les après signalement
Gesti�n initiale �e v�tre pr��lème par téléph�ne et 
ren�e��v�us pri�ritaire p�ur interventi�n sur site quan� 
nécessaire
Interventi�n sur site �ans les 16 h �uvra�les à partir �e 
la prise en charge
Remise �e ��% sur t�utes les prestati�ns �e main ��œu�
vre effectuées
Accès gratuit aux micr��f�rmati�ns �rganisées l�rs �e 
chaque mise à j�ur majeure Micr�s�ft™
Gesti�n �e v�tre ��ssier technique avec inventaire c�m�
plet �es paramètres �e v�tre infrastructure inf�rmatique
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Gold (�pti�n)

Prise en charge pri�ritaire �e v�tre �eman�e �ans l�heu�
re �uvra�le (c�llecte �es inf�rmati�ns et c��r�inati�n)
P�ssi�ilité ��accé�er au numér� �e «��tline light» entre 
1�h3� à 13h3�
Interventi�n à �istance sur v�tre envir�nnement �e tra�
vail �ans les 8 h �uvra�les à partir �e la prise en charge
Interventi�n sécurisée à �istance�� p�ssi�le en v�tre a��
sence�� c�mme par exemple mises à j�ur en �eh�rs �es 
heures �uvra�les (en régie)
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RéSeAu
Maintenance planifiée �e v�tre réseau inf�rmatique (�ans 
les limites �e temps c�nvenues) �estinée à anticiper les 
�éfaillances réseau.

P�ints �e c�ntrôle pré�éfinis : maintenance �u réseau 
interne (lAN)�� pr�grammati�n �e r�uteurs et autres sys�
tèmes�� tests suivant pr�cé�ures pré�éfinies; mise à j�ur 
�u ��ssier technique et �es fichiers �e m�ts �e passe�� 
gesti�n �es �r�its ��accès�� mise à niveau �es s�ftwares. 
les �épannages ne s�nt pas p�ssi�les pen�ant la main�
tenance planifiée
C�nseils et supp�rt techniques
Assistance technique n�n planifiée et �épannages en 
cas �e pr��lème sur le réseau et les serveurs
Remise �e 5�% sur les in�emnités kil�métriques
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SeRVeuRS
Visites planifiées ��entretien préventif (�ans les limites 
�e temps c�nvenues) �estinées à anticiper ��éventuelles 
�éfaillances p�uvant surgir l�rs �u f�ncti�nnement n�rmal 
�e v�s serveurs

P�ints �e c�ntrôle pré�éfinis: nett�yage interne �u ser�
veur si nécessaire�� analyse �es inci�ents�� espace �isp�ni�
�le sur les �isques �urs�� taille et partiti�ns�� f�ncti�nne�
ment �u mirr�ring�� utilisati�n �e la mém�ire et �u/�es 
pr�cesseurs�� vali�ité �es antivirus�� anti�spam�� vérifica�
ti�n �es mises à j�ur l�gicielles�� vérificati�n �e l��n�u�
leur�� vérificati�n �es sauvegar�es�� présence �e ��nnées�� 
liais�ns �e réplicati�n externe�� vérificati�n �e la sécurité 
et pare�feu�� vali�ité �es utilisateurs�� gesti�n �es accès�� 
vérificati�n �es mises à j�ur l�gicielles�� mise à j�ur �u 
��ssier technique
Remise �e 5�% sur les in�emnités kil�métriques 
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Formule Week-end Formule 24 Formule SLA

T�us les week�en�s �e 8h�� à ��h�� T�us les j�urs�� ��/�� heures délai ��interventi�n ré�uit à � heures

Accès pri�ritaire à la permanence technique avec un �élai ��interventi�n �e maximum �h après signalement.

Formule mensuelle Formule Crédit 12 Formule Crédit 24

Maintenance planifiée par m�is.
Assistance n�n planifiée par m�is.

1� heures ��assistance 
�isp�ni�les à la �eman�e

�� heures ��assistance 
�isp�ni�les à la �eman�e
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