
FICHE TECHNIQUE

ASSISTANCE PERSONNALISÉE ET PROACTIVE POUR VOTRE SOLUTION 
COMPLÈTE DE VISIOCONFÉRENCE

À mesure que vous unifiez vos solutions de communication, vos environnements 
de communication sont indéniablement de plus en plus interdépendants au sein 
de votre infrastructure informatique. Par ailleurs, les processus commerciaux 
s'appuient de plus en plus sur des outils de collaboration virtuelle. Résultat ? 
Votre environnement de communications unifiées (UC) devient encore plus 
important et stratégique. Il est essentiel que l'équipe qui vous assiste soit 
familiarisée avec votre environnement unique et vos besoins spécifiques. C'est 
pourquoi notre service Elite propose une stratégie d'assistance globale qui va  
au-delà des seuls produits : ils optimisent les performances de votre solution et 
améliorent votre retour sur investissement.

Le service Elite est un service d'assistance proactif, personnalisé et haut de 
gamme qui vous aide à gérer votre environnement Poly dispersé dans le monde 
entier. Ce service met à votre disposition des ressources permettant de gérer 
vos requêtes techniques au quotidien et suit de près votre investissement en 
solutions Poly. Notre service d'assistance axé sur les solutions vous aide à limiter 
les risques grâce à des mises à niveau stratégiques et à une gestion intelligente 
des ressources.

SERVICE ELITE

LES AVANTAGES

• Minimisez les temps d'arrêt et les risques 
grâce à notre service d'assistance 
proactif haut de gamme.

• Accélérez la résolution des problèmes et 
dopez vos systèmes grâce à une équipe 
dédiée à la clientèle.

• Bénéficiez d'un accès prioritaire 24 h/24, 
7 j/7 avec accès direct à un ingénieur 
du service d'assistance technique 
à distance : une solution idéale pour 
les environnements les plus critiques.

• Les temps de réponse sont améliorés 
pour les solutions de l'écosystème Cloud 
compatibles avec Poly.

• Profitez du remplacement matériel 
express le jour ouvrable suivant.

• Bénéficiez d'un point de contact 
privilégié pour les environnements 
stratégiques de terminaux de partenaires 
Cloud compatibles Poly.

• Nos services de conseil incluent des 
examens réguliers de l'activité et des 
performances, et vous permettent de voir 
comment votre solution de collaboration 
est utilisée : amélioration de l'expérience  
utilisateur, augmentation du taux 
d'adoption des solutions UC,  
optimisation du retour sur 
investissement.



RESPONSABLE DES RELATIONS COMMERCIALES (BRM)

Lorsque vous êtes client Elite, un de nos responsables de la 
relation client expérimenté est chargé de gérer votre compte. 
Il vous aide à atteindre vos objectifs, vous accompagne et vous 
communique des renseignements et des conseils de manière 
proactive. En tant que conseiller client de Poly, le responsable 
de la relation client (BRM) est votre contact unique pour lancer, 
gérer et rendre compte de toutes les activités des services Elite. 
Il se charge également de faire remonter les questions liées au 
matériel, aux services et à la gestion des produits. Par ailleurs, 
votre BRM dédié assure la continuité des informations entre les 
équipes et organise régulièrement des réunions pour faire le point 
sur les problèmes en cours de résolution, en partenariat avec 
l'ingénieur du service d'assistance technique à distance désigné 
par Poly.

INGÉNIEUR DU SERVICE DE SUPPORT TECHNIQUE À DISTANCE

L'ingénieur du service de support technique à distance (RTSE) est 
votre principal interlocuteur technique 
Il gère les demandes, informe le BRM, propose des recommanda-
tions pour la planification du déploiement, gère les versions des 
logiciels et les mises à niveau du matériel (afin de minimiser les 
risques et l'impact sur votre environnement de production). Il su-
pervise également le déploiement à distance des mises à niveau 
du système.

ASSISTANCE TECHNIQUE DÉDIÉE À VOTRE COMPTE CLIENT 
PRIORITAIRE ET 24 H/24, 7 J/7

Les services Elite vous offrent un accès téléphonique spécifique 
pour contacter l'équipe d'assistance client qui a suivi votre dé-
ploiement, pour vous aider à résoudre les problèmes par télé-
phone. L'assistance 24 h/24, 7 j/7 est disponible à tout moment, 
365 jours par an.

ASSISTANCE PAR LES PARTENAIRES DE L'ÉCOSYSTÈME CLOUD

L'assistance par les partenaires de l'écosystème Cloud offre des 
temps de réponse améliorés pour les solutions compatibles avec 
Poly, puisqu'elle est personnalisée. Lorsque l'équipe d'assistance 
Poly reçoit un rapport d'incident pour un produit Poly utilisé dans 
l'environnement stratégique d'un partenaire Cloud approuvé, 
une demande d'intervention sera créée dans le système de bons 
d'intervention Poly à des fins de suivi.

REMPLACEMENT EXPRESS DES PIÈCES SOUS UN JOUR OUVRABLE

Poly offre le remplacement express de tout composant matériel 
défectueux couvert par le service Elite. Si le représentant du 
service d'assistance technique de Poly juge qu'une pièce doit être 
remplacée pour résoudre un problème signalé ou diagnostiqué, 
une pièce de rechange sera expédiée par Poly tous frais payés 
pour une livraison le jour ouvrable suivant par l'intermédiaire d'un 
service de transport express.

GESTION DES VERSIONS LOGICIELLES

Votre équipe Elite vous informe de la sortie de nouvelles versions, 
en vous indiquant en quoi elles concernent vos systèmes et votre 
environnement.

ASSISTANCE POUR LA MISE À JOUR ET LA MISE À NIVEAU DES 
LOGICIELS

Le RTSE travaille avec vous afin de recommander, de planifier et 
de contrôler le déploiement à distance de toutes les mises à jour 
et à niveau des logiciels Poly. Il prend en compte votre environ-
nement et les interdépendances pour minimiser les risques et 
l'impact sur votre environnement de production.

ÉTENDUE DE LA COUVERTURE

Afin de vous donner un aperçu de vos outils de collaboration, 
votre équipe Elite répertorie l'ensemble de votre environnement 
Poly : l'infrastructure, le réseau et les périphériques matériels, y 
compris les solutions vocales si elles sont couvertes par le service 
Elite.

DES ÉVALUATIONS DU PROGRAMME

Vos BRM et RTSE Poly organisent régulièrement des réunions 
d'état des lieux avec votre interlocuteur désigné, au cours des-
quelles sont abordées diverses questions : objectifs commerciaux, 
état du programme, démarches engagées ou encore nouvelles 
initiatives. Ils discutent généralement de l'état du service, des 
problèmes stratégiques en cours de résolution, 
de vos nouvelles initiatives, et des nouveaux produits disponibles 
qui pourraient convenir à votre environnement.

ANALYSE DE LA CAUSE PREMIÈRE

Sur demande, votre équipe Elite applique des mesures préven-
tives destinées à identifier la cause des problèmes prioritaires. 
Elle peut ensuite recommander des mesures correctrices permet-
tant d'éviter leur réapparition.
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SERVICE ELITE

LES SERVICES ELITE OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS

https://support.polycom.com/content/support/service-policies/advparreplacements.html
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE PARTENAIRE POLY AGRÉÉ.

RAPPORTS D'UTILISATION ET ÉTUDES COMPARATIVES

Poly fournit un rapport d'utilisation mensuel aux clients qui 
utilisent des produits générant des enregistrements client dé-
taillés (CDR). Ce rapport résume le nombre total d'appels et de 
minutes ainsi que les statistiques d'utilisation pour chaque 
terminal Poly enregistré sur le système de surveillance pour 
lequel des CDR sont disponibles pour le mois précédent.

Tous les six mois, Poly fournit un résumé comparatif 
de l'utilisation par rapport à d'autres clients Poly. 

Poly fournit aux clients Elite qui utilisent des produits vocaux Poly 
un rapport d'utilisation mensuel spécifique à leurs 
produits vocaux Poly.

CENTRE D'ASSISTANCE EN LIGNE POLY

Poly fournit un accès 24 h/24 et 7 j/7 au centre d'assistance en 
ligne Poly qui comprend les fonctionnalités suivantes : 

• Enregistrer des produits et rechercher les licences produits. 

• Créer des demandes d'intervention et vérifier l'état du bon 
d'assistance. 

• Vérifier l'état des remplacements de matériel, avec des infor-
mations de suivi de la livraison. 

• Effectuer des recherches dans la Base de connaissances. 

• Télécharger la dernière documentation produit. 

• Télécharger la dernière version du logiciel Poly disponible pour 
la version actuelle et l'avant-dernière version.

PORTAIL DES PÉRIPHÉRIQUES DÉDIÉ À L'ADMINISTRATION

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7 sur le portail en ligne fournissant 
l'état du Cloud, de la documentation informatique destinée aux 
utilisateurs, et un portail pour la communauté d'utilisateurs.

ACCÈS AMÉLIORÉ AUX LOGICIELS HAUT DE GAMME

Améliorez votre expérience de collaboration grâce aux outils 
informatiques, aux améliorations spécifiques des périphériques et 
aux fonctionnalités favorisant une meilleure expérience 
utilisateur et une plus grande adoption dans toute l'entreprise.

REMISES EXCLUSIVES

Les clients disposant d'un contrat Elite en cours de validité 
peuvent bénéficier de remises exclusives sur les services profes-
sionnels.

SERVICES PAYANTS EN OPTION

Les options suivantes peuvent être achetées séparément pour 
renforcer le service Elite.

OPTION D'ASSISTANCE SUR SITE

Suite à un diagnostic de défaillance établi à distance par un 
ingénieur du support technique, Poly envoie un technicien agréé 
chargé d'installer la pièce de rechange sur le site du client.

OPTION D'ASSISTANCE SOUS QUATRE HEURES

Cette option couvre la livraison de pièces de rechange et l'inter-
vention d'un technicien agréé sur le site du client dans les quatre 
heures suivant le diagnostic final d'une défaillance du produit. Ce 
service n'est actuellement disponible que dans certaines zones 
géographiques et pour certains types de produits.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES EN OPTION

D'autres BRM et RTSE sont disponibles pour apporter une as-
sistance complémentaire aux clients Elite disposant de solutions 
Poly extrêmement décentralisées. Des frais supplémentaires 
s'appliquent pour cette option.

Tous les produits Poly de votre environnement doivent être couverts par un contrat de service Elite. Il est important de 
souligner que tous les équipements couverts par le service Elite peuvent bénéficier des dernières mises à niveau logicielles 
disponibles. Ainsi, vous pourrez profiter des nouveautés mises à disposition et gérer facilement vos programmes de mises 
à jour.


