Programmes Support Client “WOW”
Description
Effectifs au 1er Avril, 2010

Support Client “WOW”
 En réponse immédiate aux réactions et demandes exprimées
par nos clients, Artemis a investi dans de nouveaux
programmes de support et de maintenance
 Ces programmes sont destinés à tous les clients et prennent
effet au 1er avril 2010
 A cette même date, le programme de support proposé
antérieurement est arreté (les contrats existants restent
effectifs)
 Ces programmes ont été conçus pour offrir aux clients plus
d’options, un niveau de support supérieur, et un éventail de
services plus large
 Votre responsable de compte vous aidera à choisir le
programme le mieux adapté aux besoins de votre organisation

Support Client “WOW”
Vert = Nouveau et non disponibles dans les contrats de
support pré
précédents.
dents.
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✔
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✔
✔
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✔
✔
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✔
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✔
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✔
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4x
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✔
Illimité
Illimité

2
9h9h-18h x 5 jours
1x

4
6h6h-24h x 6 jours
2x
< 24 Heures
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24 x 7
4x
< 4 Heures

Mensuel

BiBi-Hebdomadaire
✔

1

5
✔
✔

Programme Succè
Succès Client
Entretien tél. avec le CEO et Plan d’actions
Participation à la vidé
vidéoconfé
oconférence trimestrielle client
Séminaires Clients
Rencontre Annuelle des Utilisateurs
Formation utilisateurs VIP
Responsable Succè
Succès dédié
dié

Version Produit
Accè
Accès aux correctifs et aux versions mineures du produit
Droit aux offres spé
spéciales STS Stop The Shelfware
Priorité
Priorité des requêtes relatives aux fonctionnalité
fonctionnalités

Support Client
Accè
Accès au Nouveau portail Web
Tickets en ligne par An
Nombre d’Interlocuteurs habilité
habilités à contacter le Support
Disponibilité
Disponibilité du Support
Priorité
Priorité de prise en compte des problè
problèmes non critiques
Temps de ré
réponse garanti pour les problè
problèmes de gravité
gravité 1
Statut Compte Client
Support téléphonique local garanti

Services à valeur ajouté
ajoutée
Extension gratuite (par an)
Modifications sur des extensions mineures
Bilan Annuel de la Performance du Systè
Système

Client Standard WOW

La meilleure
offre pour …

Les clients disposant de compétence support Artemis interne,
ayant besoin d’un accès périodique au support et aux mises à
jour produits
Programme Succès Client
Réunions d’Information Client trimestrielles virtuelles

Points forts

Séminaires Clients
Nouveau Portail Support Client WOW
Accès aux Programmes d’offres spéciales

WOW!

Entretien personnel avec notre CEO deux fois par an et
définition d’un plan d’actions focalisé sur vos besoins spécifiques

Client Gold WOW

La meilleure
offre pour …

Les clients souhaitant bénéficier d’ un niveau d’expertise
support supérieur à celui du programme classique
mais aussi de services et d’offres avantageuses
Toutes les offres incluses dans le Standard , plus:
Traitement favorisé des demandes d’amélioration
et de support produit

Points forts

Réponse dans les 24h garantie pour les problèmes de gravité 1
Statut mensuel du compte client
Offres spéciales sur la formation et les Réunions Utilisateurs

WOW!

Priorité 2x plus importante qu’avec le programme Standard
donnée à vos demandes d’amélioration et
vos problèmes de support

Client Platinum WOW

La meilleure
offre pour…

Les clients souhaitant le niveau de support le plus élevé
couplé à un large éventail de services

Notre meilleure offre! Tous les éléments du Gold, plus:
Votre Responsable « Succès Client » dédié et un support
téléphonique local garanti
5 Extensions par an

Points forts

Accès gratuit et illimité aux formations virtuelles
Bilan Annuel de la Performance du Système
Participation gratuite aux formations et réunions utilisateurs

WOW!

5 extensions gratuites à concurrence d’une valeur de
60,000 Euros par an au taux standard Artemis
(modifications mineures incluses) !

Programme Client WOW – Prix fixe garanti

Prix fixe pour 1, 3 ou 5 Ans!
Pas d’augmentation annuelle de prix pendant toute la
durée du contrat
Historiquement, les augmentations de prix étaient en
moyenne de 5 à 10% par an
Nous offrons aujourd’hui la possibilité de geler le prix
de votre maintenance sans aucune augmentation annuelle
pendant 5 ans !

