UNE EXPERTISE À LA
HAUTEUR DE VOS DÉFIS

ASSISTANCE
CLIENT POLY
OPTIONS DES

OBTENEZ L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE
DONT VOUS AVEZ BESOIN, QUAND
VOUS EN AVEZ BESOIN.
Vous avez donc sélectionné le service
d'assistance à la clientèle de Poly. Super !
Cependant, vous vous rendez peut-être
compte que vous avez besoin d'un peu
plus d'expertise. Nous avons ce qu'il vous
faut. Nos options d'assistance flexibles
vous offrent le niveau exact d'assistance
et d'expertise technique dont vous avez
besoin, quand vous en avez besoin.
Nous aiderons vos utilisateurs à rester
productifs, épanouis et reconnaissants
envers votre équipe informatique.

UNE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE POUR RENFORCER VOTRE ÉQUIPE
Ajoutez une ou plusieurs de ces options à votre contrat d'assistance Poly pour répondre
aux besoins de votre entreprise.
ASSISTANCE ESSENTIELLE POUR L'ACTIVITÉ

GESTION DE LA RELATION CLIENT

Les entreprises ayant besoin des meilleures performances
réseau pour la vidéo pourront s'épanouir grâce à notre module
Assistance essentielle pour l'activité (BCS). Ce dernier offre la
meilleure réactivité et le taux le plus élevé de résolution des
problèmes grâce à une équipe Poly experte en technologie,
gestion et administration. Ils peuvent diagnostiquer et
analyser les causes sous-jacentes aux problèmes critiques
susceptibles d'avoir un impact sur votre entreprise et vous
fournissent des recommandations pour les mises à jour et
la mise à niveau des versions logicielles. Ils vous informent
également de la publication des problèmes de sécurité
pouvant affecter votre solution Poly.

Vous avez besoin d'une assistance après la mise en service
pour développer, gérer et optimiser votre investissement Poly ?
Votre Responsable de la relation client (BRM) sert d'interface
de gestion non technique à distance pour toutes les activités
du programme de service Poly. En collaborant avec votre
représentant désigné, le BRM possède une vaste connaissance
des capacités Poly pour mettre en place les domaines clés pour
la réussite de votre entreprise.

LES AVANTAGES
• Bénéficiez du meilleur niveau de réponse et de résolution
pour vos demandes de service.

LES AVANTAGES
• Un interlocuteur privilégié des clients et un point de
contact unique au sein de Poly pour surveiller, analyser
et établir des rapports sur le service et le support de
votre solution de production Poly.

• Accédez à une équipe Poly experte en technologie, gestion
et administration.

• Planifiez des réunions d'évaluation régulières basées sur
des indicateurs clés de rendement convenus (KPI) et sur
une assistance avec remontée des problèmes durant les
heures d'ouverture.

• Une assistance personnelle pour les environnements
stratégiques de terminaux de partenaires Cloud
compatibles Poly.

• Gestion de la capacité : définissez des objectifs, surveillez
et rendez compte de la capacité à répondre aux besoins
futurs de l'entreprise.

• Bénéficiez d'une relation commerciale et technique
plus étroite avec Poly pour une assistance plus proactive
et consultative.

INGÉNIEUR DU SERVICE DE SUPPORT
TECHNIQUE À DISTANCE

• Répondez à des critères de réussite commerciaux
spécifiques.
• Appuyez-vous sur les recommandations de mises à jour et
de mise à niveau des logiciels et les méthodes de procédure
documentées avant toute modification logicielle majeure.
• Recevez un numéro d'accès unique pour contacter votre
équipe BCS régionale.
• Bénéficiez d'un remplacement dès le jour ouvrable
suivant pour assurer la continuité de service.

L'ingénieur du service de support technique à distance (RTSE)
est votre principal interlocuteur technique. Il vous aide à gérer
votre solution Poly et à obtenir des temps de réponse et de
résolution rapides. Il bénéficie du soutien d'un réseau d'experts
à distance 24 h/24 et 7 j/7, avec recherche et développement,
systèmes de laboratoire et assistance avec transfert des
problèmes. Attendez-vous à un niveau de prise en charge
élevé et à des temps de réponse réduits.

LES AVANTAGES
• Bénéficiez d'une relation technique plus étroite avec Poly.
• Obtenez un temps de réponse rapide et une assistance
accrue pour les demandes de service.
• Bénéficiez d'un accès direct à un ingénieur du support
technique Poly expérimenté pendant les heures d'ouverture.
• Tirez le meilleur parti des recommandations en matière de
bonnes pratiques.
• Réduisez les risques et l'impact des modifications, grâce à la
durée de vie des solutions Poly.
• Augmentez vos ressources informatiques internes grâce à
notre expertise en solutions de communications unifiées
(UC) de pointe.

GESTION TECHNIQUE DE COMPTE
Meilleure gestion. Meilleures ressources. Assistance
améliorée. Poly fournit la relation professionnelle proactive
et consultative dont vous avez besoin. Notre support
personnalisé de gestion technique de compte vous attribue
un responsable de compte technique (TAM) pour vous aider
à développer, gérer et optimiser votre investissement Poly,
afin que vous puissiez atteindre les résultats visés. L'équipe
de gestion technique de compte Poly comprend votre
environnement de communications unifiées et fournit des
informations et des solutions qui aident votre entreprise
et contribuent à vos résultats.

LES AVANTAGES
•	Une ressource dédiée qui établit une relation
commerciale à long terme avec votre équipe et qui
s'assure de votre réussite.
•	Un accès direct et à distance à un responsable de compte
technique Poly expérimenté.
•	Augmente vos ressources informatiques internes grâce
à l'expertise en solutions de communications unifiées.
• Atteignez les résultats visés.
•	Optimisez le retour sur investissement en augmentant
l'adoption des solutions de collaboration.
•	Réduisez les risques et l'impact des changements, grâce
à la durée de vie des solutions Poly.

travaille en étroite collaboration avec votre équipe interne
pour fournir une assistance opérationnelle et une aide à la
planification. Votre technicien résident optimise les ressources
qui soutiennent le cœur de vos stratégies commerciales, ce
qui vous permet de gagner du temps et de l'argent. Notre
méthodologie vous montre comment adopter et utiliser
la solution Poly pour atteindre rapidement vos objectifs
commerciaux et tirer le meilleur parti de votre investissement.
Votre technicien résident fournit des produits livrables ciblés
qui couvrent une grande variété de tâches, ce qui permet à
votre équipe de se concentrer sur les compétences et initiatives
clés. Besoin d'aide pour l'administration, la maintenance ou la
surveillance au quotidien et le dépannage de base des solutions
Poly ? Votre technicien résident s'en occupe en appliquant
les meilleures pratiques Poly, une expertise approfondie
et une formation technique continue pour améliorer votre
efficacité opérationnelle et maintenir un environnement
de visioconférence stable et productif. Il fournit également
une couverture supplémentaire pour les installations, les
déploiements à grande échelle et une assistance aux opérations
lors de projets stratégiques cruciaux.

LES AVANTAGES
• Vous apporte l'expertise technique de pointe de Poly,
sur site ou à distance.
• Plus qu'une simple montée en puissance de votre équipe,
les techniciens résidents Poly offrent une assistance
inégalée avec des compétences spécialisées pour répondre
à vos besoins spécifiques.

Le service de gestion de compte technique est une option de
service global à valeur ajoutée, disponible uniquement pour
les clients disposant d'un contrat de support Poly actif pour
l'ensemble de leurs solutions d'infrastructure Poly.

• Prend en charge vos opérations quotidiennes.

SERVICE TECHNIQUE RÉSIDENT

• Permet d'optimiser vos investissements en matière de
collaboration en garantissant un environnement stable, un
haut niveau de réponse en cas de besoin et une meilleure
adoption par les utilisateurs de votre solution Poly.

Les entreprises introduisent constamment de nouvelles
solutions et applications. Votre service informatique
dispose-t-il du temps et de l'expertise nécessaires pour gérer
toutes ces technologies ? Si ce n'est pas le cas, nous nous en
occupons. Le Service Technique Résident Poly peut prolonger
vos ressources internes et permet de disposer directement
d'experts techniques compétents, notamment pour la mise en
réseau, afin d'accompagner vos opérations quotidiennes, sur
site comme à distance. Nous vous fournissons un technicien
spécialisé qui comprend les besoins spécifiques de votre
entreprise en matière de communications unifiées et qui

• Résout les problèmes techniques.
• Offre un modèle de ressources à trois niveaux pour
garantir le niveau d'expertise adapté à vos besoins.

• Permet à vos ressources internes de se concentrer sur vos
initiatives stratégiques et commerciales, plutôt que de gérer
les fonctionnalités quotidiennes de votre solution Poly.
• Applique les meilleures pratiques Poly pour configurer,
prendre en charge et gérer votre environnement afin de
répondre aux besoins de votre entreprise.

AJOUTEZ LES OPTIONS D'ASSISTANCE
QUI VOUS CORRESPONDENT
Les contrats de service d'assistance Poly vous offrent plus qu'une expérience client
idéale, ils vous offrent la tranquillité d'esprit. Mais comme chaque organisation
est différente, nous proposons des options d'assistance personnalisables fournies
par des experts désignés de pointe pour optimiser votre niveau de service. Ils
vous aident à fournir des environnements de collaboration offrant une réussite
sans compromis. Cela vous semble idéal ? Contactez votre représentant Poly
dès aujourd'hui et découvrez ce que ces services ont à vous offrir.
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