
FICHE TECHNIQUE

POLY+

Soyez tranquille, Poly est là pour vous aider, nuit et jour. Personne ne connaît 

mieux les solutions de collaboration, en particulier grâce à notre expertise et notre 

écosystème de partenaires, notamment Microsoft, Zoom, GoTo, BlueJeans et bien 

d'autres encore. Les solutions de Poly sont solides, mais en cas d'incident, vous 

êtes couvert. Le remplacement anticipé de matériel* avec expédition prépayée 

le lendemain garantit la continuité de l'activité. Des remises exclusives sur les 

services professionnels permettent d'économiser du temps et de l'argent. Et grâce 

à un accès amélioré à des logiciels haut de gamme, améliorer votre expérience de 

collaboration pour l'ensemble de votre entreprise n'aura jamais été aussi simple. 

Libérez et exploitez tout le potentiel possible.

PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DES PÉRIPHÉRIQUES ET VISIBILITÉ POUR VOTRE 
PERSONNEL À DISTANCE

• Assistance technique internationale illimitée 24 h/24, 7 j/7. Bénéficiez de l'assistance 

appropriée lorsque vous en avez besoin : téléphone, chat, Web, vidéo en direct.

• Remplacement matériel anticipé : remplacez votre matériel grâce à la livraison 

prépayée le lendemain garantissant la continuité de l'activité.

• Assistance pour les partenaires de l'écosystème Cloud : temps de réponse amélioré 

pour les solutions d'écosystèmes Cloud compatibles avec Poly. 

• Réductions exclusives sur les services professionnels : faites économiser du temps 

et de l'argent à votre entreprise avec des réductions exclusives. 

• Accès amélioré à des logiciels haut de gamme : améliorez votre expérience de 

collaboration grâce aux outils informatiques, aux améliorations spécifiques aux 

périphériques et aux fonctionnalités, favorisant une meilleure expérience utilisateur 

et une plus grande adoption dans toute l'entreprise. 

SERVICE D'ASSISTANCE  
COMPLET POUR LES 
PÉRIPHÉRIQUES POLY

https://support.polycom.com/content/support/service-policies/advparreplacements.html


FICHE TECHNIQUE

ÉLÉMENTS DU SERVICE

ASSISTANCE PRIORITAIRE 24 H/24, 7 J/7 

Les clients peuvent contacter Poly pour 
bénéficier d'une assistance 24 h/24 et 7 j/7 
pour leur solution. L'assistance est disponible 
par chat, téléphone, Web et vidéo. 

REMPLACEMENT ANTICIPÉ DES PIÈCES :  
SOUS UN JOUR OUVRABLE 

Poly garantit le remplacement anticipé 
de tout composant matériel défectueux. 
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 par 
l'intermédiaire d'un service de transport 
express pour une livraison le jour ouvrable 
suivant. Poly prend en charge tous les 
frais de transport liés aux transactions 
de remplacement anticipé des pièces.

GESTION DE LA PROCÉDURE D'ESCALADE 

Poly dispose de procédures d'escalade 
officielles pour résoudre les problèmes 
complexes soumis par ses clients. L'équipe 
de gestion de l'assistance Poly coordonne 
l'escalade des problèmes et trouve 
rapidement le spécialiste Poly qui convient. 
Des notifications internes sont également 
prévues pour alerter l'équipe de gestion de 
services de Poly lorsqu'un problème soumis 
par un client reste en suspens au-delà d'un 
délai préétabli.

MISES À NIVEAU ET MISES 
À JOUR LOGICIELLES 

Poly met à votre disposition des mises à 
niveau et des mises à jour logicielles du 
système sans frais supplémentaires.

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 du remplacement 
matériel, avec informations de suivi 
des commandes.

• 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 DE PÉRIPHÉRIQUES 
D'ADMINISTRATION DÉDIÉ

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

ASSISTANCE POUR LES PARTENAIRES 
DE L'ÉCOSYSTÈME CLOUD 

L'assistance pour les partenaires de 
l'écosystème Cloud offre des temps de 
réponse améliorés pour les solutions 
Cloud compatibles avec l'écosystème Poly, 
puisqu'elle est personnalisée. Lorsque 
l'équipe d'assistance Poly reçoit un rapport 
d'incident pour un produit Poly utilisé 
dans un environnement stratégique de 
partenaire Cloud approuvé, une demande 
d'intervention (un ticket) est créée dans le 
système d'enregistrement informatique de 
Poly à des fins de suivi. Poly travaille avec 
ses partenaires Cloud stratégiques et ses 
clients pour résoudre le problème.

ACCÈS AMÉLIORÉ À DES LOGICIELS 
HAUT DE GAMME

Améliorez votre expérience de 
collaboration grâce aux outils 
informatiques, aux améliorations 
spécifiques aux 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 Poly+ 
en cours de validité peuvent bénéficier 
de remises exclusives sur les services 
professionnels.

SERVICES PAYANTS EN OPTION 

Les options suivantes peuvent être 
achetées séparément pour renforcer Poly+. 

ASSISTANCE SUR SITE 

Suite à un diagnostic de défaillance établi 
à distance par un ingénieur du service 

d'assistance technique, Poly enverra un 
technicien agréé chargé d'installer sur le 
site du client la pièce de rechange pendant 
les heures d'ouverture. Afin de résoudre le 
problème, le technicien Poly coordonnera 
les activités de dépannage et de test avec 
le service d'assistance technique de Poly 
et la personne désignée comme contact 
par le client.

ASSISTANCE STRATÉGIQUE POUR L'ACTIVITÉ

Ce service offre le meilleur taux de 
réponse et de résolution de problèmes 
pour des clients en quête des meilleures 
performances réseau pour la vidéo, et 
donne accès à une équipe Poly experte en 
technologie, gestion et administration.

GESTION DES RELATIONS COMMERCIALES

Ce module de gestion des relations 
commerciales est idéal pour les clients 
qui recherchent une assistance post-
implémentation pour développer, gérer et 
optimiser leur investissement Poly grâce 
à une ressource dédiée pour toutes les 
activités du programme de services Poly.

INGÉNIEUR DU SERVICE DE SUPPORT 
TECHNIQUE À DISTANCE

L'ingénieur du service de support technique 
à distance est le principal interlocuteur 
technique et dispose d'un accès immédiat 
à la base de connaissances Poly. De plus, il 
bénéficie du soutien d'un réseau d'experts 
à distance 24 h/24 et 7 j/7, avec assistance 
technique de niveau 3, recherche et 
développement, systèmes de laboratoire 
et assistance avec transfert des problèmes, 
assurant un niveau de prise en charge élevé 
et des temps de réponse réduits.

MODULE DE GESTION TECHNIQUE 
DE COMPTE

Le service de gestion de compte technique 
est un programme d'assistance proactif 
et personnalisé destiné aux clients 
disposant de solutions Poly stratégiques. 
Le responsable de gestion de compte 
technique a pour objectif de les aider 
à développer, gérer et optimiser leur 
investissement Poly et à atteindre les 
résultats visés.
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EN SAVOIR PLUS

Pour plus d'informations sur la solution Poly+, rendez-vous sur www.poly.com/plus

https://support.polycom.com/content/support/service-policies/advparreplacements.html
www.poly.com/plus

