Explications concernant le plan de support
Xtreme d'Infor

Caractéristiques du plan de support
Xtreme
Notification des solutions critiques
Nous vous informons de manière protactive de la disponibilité
de solutions/d'articles pour les questions critiques. Il se peut
que vous deviez préalablement vous inscrire pour recevoir de
telles notifications.
Mises à jour des systèmes composants et Feature Packs
Vous aurez accès à des améliorations des systèmes
composants, à des versions mises à jour, à des mises à jour de
la documentation ainsi qu'à des notes de mise à jour associées,
fournies par Infor pour aider ses clients dans le cadre normal de
ses activités.
Correctifs des systèmes composants et Service Packs
Vous aurez accès à des correctifs des systèmes composants et
à des service packs, fournis par Infor pour aider ses clients dans
le cadre normale de ses activités. Ceux-ci peuvent inclure l'accès
à des corrections et des mises à jour réglementaires.
Nombre d'incidents illimité
Le nombre d'incidents que vous pouvez consigner auprès
d'Infor n'est pas limité.
Support en ligne permanent
Vous pouvez accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au portail
de support Xtreme pour consigner des incidents, télécharger
des produits ou des correctifs ou trouver des informations dans
la base de connaissances.
Accès téléphonique
Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance par téléphone
pendant les heures de couverture de votre plan de support.
Accès à distance
Nous pouvons accéder à distance à votre système afin de
vous aider à résoudre les problèmes complexes ou fournir
une réponse plus rapide. Vous devez pleinement autoriser un
tel accès, fournir la connexion nécessaire et vous tenir prêt à
discuter du problème de support en question.

Comparaison des
caractéristiques des plans
Vous trouverez la comparaison des trois plans de
support Xtreme dans son intégralité à la page 3.

Réponse estimée à un incident
Avec les temps de réponse estimés d'Infor, vous savez dans
quels délais nous devrions réagir à votre incident de support, en
fonction de sa gravité, du produit et du plan de support que vous
avez choisi.
Mise en file d'attente des incidents par ordre de priorité
Nous classons par ordre de priorité vos incidents de support en
fonction de leur gravité.
Support CIS*
Support pour les problèmes de gravité 1 (en dehors des heures
de bureau, 24x5).
Aide à l'utilisation
Nous vous aidons à répondre aux questions courantes relatives
à l'utilisation de vos systèmes composants Infor standard
(inchangés) pris en charge par le support. Il peut s'agir de
questions liées à l'utilisation du produit, notamment les
processus ou fonctionnalités, et aux fonctions des systèmes
composants généralement disponibles. Cette assistance
ne couvre pas les questions concernant l'installation/
implémentation, qui sont traitées par les services d'expertconseil d'Infor.
Accès aux communautés virtuelles
Les communautés sont les outils de réseautage social d'Infor
qui vous permettent de communiquer avec vos pairs, qui ont
peut-être les mêmes systèmes composants Infor, la même
configuration d'environnement et les mêmes défis sectoriels, et
de leur poser des questions.
Briefings préenregistrés
Vous avez accès à des sessions enregistrées comportant
des ressources de support Infor traitant de sujets courants.
Vous pouvez aussi demander à Infor de créer des briefings
préenregistrés sur des sujets spécifiques.

Caractéristiques du plan de support
Xtreme Premium

Caractéristiques du plan de support
Xtreme Elite

Ce plan inclut toutes les caractéristiques susmentionnées du
plan de support Xtreme ainsi que les suivantes :

Ce plan inclut toutes les caractéristiques susmentionnées
des plans de support Xtreme et Xtreme Premium ainsi que les
suivantes :

Support étendu pour les incidents critiques*
Support pour les problèmes de gravité 1 (en dehors des heures
de bureau, 24x7).
Mise en file d'attente des plans par ordre de priorité
Nous classons par ordre de priorité vos incidents de support en
fonction du niveau de gravité correspondant au plan de support.
Briefings interactifs
Nous proposons des sessions transmises par WebEx au cours
desquelles vous avez la possibilité d'interagir et d'interroger des
ressources de support sur des sujets particuliers.

Affectation d'un gestionnaire de compte Elite
Un gestionnaire de compte Elite (EAM) vous est attribué. L'EAM
communique avec des ressources déterminées à la fois dans
votre entreprise et chez Infor pour faciliter la résolution des
problèmes de support.
Examens des activités de support
Réunions d'examen régulières avec le gestionnaire de compte
Elite qui vous a été affecté, pour analyser en détail vos incidents
de support, en ce compris la personne à l'origine
de la consignation de chaque incident et un résumé de tous les
incidents ouverts et fermés.
Programmes exclusifs
Votre participation à des programmes bêta ou exclusifs
d'Infor sera étudiée en priorité si les délais le permettent,
l'effort requis est possible et les conditions commerciales et
environnementales sont réunies, à la seule discrétion d'Infor.
Accès aux ressources de développement et de support de
niveau supérieur
Votre gestionnaire de compte Elite organisera, le cas échéant,
des réunions avec les ressources de développement et de
support de niveau supérieur d'Infor.
Comité consultatif de la direction
Vous recevrez une invitation spéciale à participer aux comités
consultatifs de la direction d'Infor.
Assistance lors de la planification des mises à jour
Une ressource de support d'Infor et le gestionnaire de compte
Elite affecté procèderont à un appel de planification préalable
aux mises à jour pour discuter avec vous des mises à jour, des
éventuels problèmes connus et d'autres éléments techniques à
prendre en considération.
Support lié à des événements spéciaux*
Un week-end par an, vous pouvez demander une assistance
pour tous les niveaux de gravité. Une ressource de support
dédiée vous sera affectée pour étudier vos besoins de support
au cours de ce week-end. La ressource est réservée dans un
délai de deux semaines par l'intermédiaire du gestionnaire
de compte Elite affecté. Proposé exclusivement en anglais, le
support lié à des événements spéciaux concerne uniquement
les produits standard. Ce support ne remplace aucunement les
services d'expert-conseil lors de l'implémentation de produits
Infor. Le support lié à des événements spéciaux doit être utilisé
dans la période de support annuelle applicable et ne peut être
reporté à l'année suivante.
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Caractéristiques du plan de support Xtreme
Les explications du support Xtreme proposées ci-dessous s'appliquent à tous les plans de support Xtreme standard proposés actuellement
par Infor dans le cadre normal de ses activités. Toutes les caractéristiques du support Xtreme précisées ci-dessous seront fournies
conformément aux règles et procédures actuelles d'Infor.

Mises à jour

Xtreme

Xtreme Premium

Xtreme Elite

Notification des solutions critiques
Mises à jour des systèmes composants et
Feature Packs
Correctifs des systèmes composants et Service
Packs
Examens des activités de support
Programmes exclusifs

Support
Nombre d'incidents illimité
Support en ligne permanent
Accès téléphonique
Accès à distance
Affectation d'un gestionnaire de compte Elite
Accès aux ressources de développement et de
support de niveau supérieur

Réactivité
Réponse estimée à un incident*
Mise en file d'attente des incidents par ordre de
priorité
Support CIS*
Support étendu pour les incidents critiques*
Mise en file d'attente des plans par ordre de
priorité

Partage des connaissances
Aide à l'utilisation
Communautés virtuelles
Briefings préenregistrés
Briefings interactifs
Comité consultatif de la direction

Planification des ressources
Assistance lors de la planification des mises à jour
Support lié à des événements spéciaux*
*pas disponible pour certains produits
Infor > Infor Xtreme Support
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A propos d'Infor
Infor est l'un des principaux fournisseurs de solutions
et logiciels d'entreprise au service de plus de 70 000
clients dans 164 pays, spécialisé dans l'optimisation et
le développement de vos activités. Pour en savoir plus sur
Infor, rendez-vous sur le site www.infor.com.
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