T E C H N O L O G I E S

Solutions et impulsions pour l’avenir

Service client INFORSUD Technologies

Bienvenue
Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients !
Vous trouverez dans ce document toutes les informations
pratiques pour faciliter nos échanges et répondre
au mieux à vos demandes.
Toute l’équipe vous remercie de votre confiance
et se mobilise pour vous apporter un service
de proximité réactif et qualitatif.

Nos expertises métiers

Services managés
Infogérance
Maintenance matériel
Cloud
Conseil

Développement
Applications sur mesure
Interfaces - Objets métiers Sage
Sites web
IOT

Cloud
Services hébergés
Sauvegarde - Restauration
Collaboration
Entreprises numériques
Start-ups

Infrastructures
Environnements
utilisateurs
Infrastructure réseaux
Serveur - Stockage
Sauvegarde

Gestion et Paie
Cybersécurité
Solutions de sécurité
Audits
Tests
Sensibilisation

Comptabilité - Finances
Gestion commerciale - CRM
Paie et RH
Reporting

Notre service client
Un numéro unique pour joindre l’ensemble de nos services

0 811 349 609
Un accueil personnalisé pour répondre à toutes vos demandes
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30

Service Commercial
Demande de rdv
Besoin d’informations
Devis

Comptabilité
Facture
Règlement

Support
Ouverture et
suivi de tickets

ADV
Suivi de
la facturation

Notre service assistance
Dans le cadre de votre contrat, vous bénéficiez de services additionnels.
Un portail extranet : extranet.inforsud-technologies.com

Une équipe dédiée pour assurer un suivi réactif

95 %

34

Clients satisfaits
(2019)

Consultants
certifiés

146
Tickets résolus
par jour

Si vous ne pouvez pas créer de ticket (indisponibilité de votre réseau)

0 811 349 609 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Si vous bénéficiez d’une offre Cloud, un service d’astreinte est disponible
tous les jours de 6h à 22h, y compris les week-ends et jours fériés. Le
numéro de téléphone est spécifié sur votre contrat.

Découverte de notre extranet
Lors de votre 1ère connexion, votre compte est à créer à cette adresse :
assistance@inforsud-technologies.com

En cas de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Création d’un ticket - Étape 1
Voici les différentes manières de créer un ticket :

Via notre extranet

extranet.inforsud-technologies.com

Via notre site internet
Via l’envoi d’un email
Via notre numéro unique

inforsud-technologies.com/assistance

assistance@inforsud-technologies.com

0 811 349 609

Création d’un ticket - Étape 2
Création d’un ticket

Remplir les différents
champs puis cliquer
sur « ENVOYER »

Suivi d’un ticket
Vous avez accès à une vue globale de vos tickets lorsque vous vous
connectez sur le portail extranet

Suivi d’un ticket
En cliquant sur un ticket, vous avez la possibilité d’envoyer un
commentaire ou de le clôturer

Traitement d’un ticket
Les 4 niveaux de priorité des incidents

FAIBLE

Cas non bloquant
Prise en compte dans un délai de 8h

Exemple : création d’un nouvel utilisateur

MOYENNE

Cas faiblement bloquant
Prise en compte dans un délai de 4h

Exemple : message d’erreur sur une application

ÉLEVÉE

Problème entraînant une interruption
partielle du service
Prise en compte dans un délai de 2h

Exemple : compte bloqué pour un utilisateur

URGENTE

Problème entraînant une interruption totale
du service pour plusieurs collaborateurs
Prise en compte immédiate
Exemple : application inaccessible

Les différents statuts d’un ticket
OUVERT

Votre ticket a été enregistré et va être pris en compte par un de nos consultants.
EN ATTENTE

Votre ticket est en attente de traitement par nos équipes.
EN ATTENTE DE RETOUR CLIENT

Votre ticket est en attente d’une réponse ou d’une validation de votre part.
EN ATTENTE DE RÉPONSE ÉDITEUR/CONSTRUCTEUR

Votre ticket est transféré provisoirement à l’éditeur ou au constructeur.
TICKET PARTAGÉ

Votre ticket est traité par plusieurs de nos services simultanément.
RÉSOLU

Votre ticket est résolu, ce statut reste actif 72h avant clôture.
FERMÉ / CLÔTURÉ

Si aucune action de votre part ou de la part de nos équipes n’est effectuée
dans un délai de 72h sur un ticket, celui-ci est automatiquement fermé.
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Informations pratiques
La base de connaissances
Vous trouverez une base de connaissances sur la page d’accueil de votre
extranet.
Celle-ci est organisée par solutions et regroupe les incidents les plus
fréquemment rencontrés et leurs résolutions.
Vous trouverez également des informations plus générales sur des
bonnes pratiques de sécurité ou des actualités légales.

Le service Qualité
Notre service Qualité se tient à votre
disposition pour traiter efficacement
et rapidement vos éventuelles
insatisfactions.

Nos valeurs
Notre écoute, notre proximité et notre
réactivité, nous ont toujours permis de
garantir une qualité de services
reconnue et basée sur la confiance.

L’Expertise

L’Engagement

L’Audace

La Proximité

QUATRE REPÈRES pris en considération pour que chaque projet
soit conforme à NOS et VOS exigences.
Le Client
La Sécurité
L’Évolutivité
La Maîtrise des coûts

Une proximité régionale
Agence Haute-Garonne
2, rue Maryse Hilsz
31500 Toulouse

Agence Tarn
Impasse des Crins
81990 Le Sequestre

Siège Social
Causse Comtal
12340 Bozouls

Un service client réactif
Extranet
extranet.inforsud-technologies.com

Assistance téléphonique
0 811 349 609

www.inforsud-technologies.com

