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One4Support fournit des services de gestion IT et de support actifs à un prix abordable aux entreprises en 
expansion. Par le biais d’une plate-forme unique, One4Support fournit un éventail de services IT gérés actifs 
visant à permettre à vos systèmes informatiques de fonctionner dûment et de faire en sorte que votre 
personnel et vos activités restent productifs. 
 

 Caractéristiques 

  Audit Site et « health check » des systèmes IT 

  Service actif 

  Management et rapport sur statut de la performance des systèmes  

  Mise en œuvre de « Best practices » 

  Automatisé, géré et fiable 

 

Avantages 

  Fiabilité et disponibilité maximale du système  

  Sécurité 

  Cohérence du fonctionnement  

  Optimisation de la productivité  

  Gestion des coûts et contrôle  

  Amélioration de la performance pour les personnels et les machines  

  Expansion et croissance gérées  

 

Service et produits permettant à votre système de fonctionner  

Le programme de services IT gérés remplit une fonction cruciale : permettre à votre système de fonctionner 
dûment.  

Les fonctions proposées comprennent: 

   Audit Site et « health check » des systèmes. 

   Analyse de l’infrastructure système et des politique de sécurité réseau.  

   Cohérence du réseau 

   Adapte l’infrastructure et les systèmes à un niveau de configuration standard connu, installe les 
applications, les patches ou les mises à jour nécessaires  

   Banque de données d’information contenant le hardware et software de votre système 

   Révision des activités relatives aux services gérés 

   Procédures de services et de support, « on-site time » discrétionnaire, et paramètres du service  
 
 

Partner Service Level 
Agreement (P.SLA) 
(Accord de niveau de service) 
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I. Contrat 
 
Les services gérés One4Support sont fournis directement par One4Support. Le contrat pour la fourniture des 
services gérés à distance de One4Support est conclu entre One4Support et le partenaire IT.    
 
One4Support fournira des services gérés aux partenaires IT et à leurs clients sur la base du niveau de service 
ayant été demandé par le partenaire et expressément mentionné dans les commandes RITM et dans le 
contrat de services gérés. Tout élément ou service et assistance ne figurant pas dans l’un de ces documents 
sera facturé séparément.  
 
II.  Heures de service  
 
Les services gérés et le support de One4Support seront fournis aux heures normales de service de 8 heures à 17 
heures du lundi au jeudi et de 8 heures à 16 heures le vendredi. Les jours fériés officiels propres aux Pays-Bas 
(Koninginnedag, Ascension, lundi de Pentecôte), un personnel minimum sera disponible pour les services et le 
support aux heures normales de service. Les jours fériés officiels communs, One4Support sera fermé. 
 

a. Le système de tickets et l’accès à distance sont disponibles sur une base 24 / 7, sauf lorsque des 
travaux de maintenance sont en cours. 

 
b. En dehors des heures de service.  

Le support intervenant en dehors des heures normales de service peut-être obtenu à la demande 
du partenaire ou du client final. Celui-ci sera facturé sur une base horaire et doit avoir fait l’objet 
d’un accord préalable avec One4Support. 

 
c. Mise en place du Service.  

 One4Support peut commencer à fournir les services gérés à partir du moment où le contrat signé 
et la commande RITM sont reçus par One4Support et sont accompagnés du premier paiement et 
à condition que l’agent de gestion à distance de One4Support ait été installé. Une fois que la 
documentation a été fournie et que l’agent de gestion à distance a été installé, le client final aura 
accès au système de tickets / de rapport d’événements. Un délai allant jusqu’à 14 jours pourra 
être nécessaire pour la mise en place du service à partir de la date à laquelle la documentation 
aura été reçue par One4Support.  

 
Pour permettre à One4Support de mettre en place et de fournir un service actif et efficace, une redevance de 
mise en service pourra être facturée par One4Support. Dans l’hypothèse où une telle redevance serait due, le 
partenaire en sera averti à l’avance. 
 
Une fois que la commande RITM du partenaire aura été reçue et traitée, One4Support en avertira le 
partenaire par e-mail.  
 
III. Informations concernant les coordonnées  
 
One4Support devra obtenir l’ensemble des coordonnées du client final, lesquelles doivent comprendre:  

-  Le nom de la société. Nom du contact principal, numéro de téléphone et adresse e-mail.  
 
Le partenaire doit s’assurer que One4Support a été informée de tout changement des coordonnées des 
personnes de contact au sein de l’organisation du client final. 
 
Les partenaires doivent s’assurer que les informations concernant les personnes à contacter chez 
One4Support pour le système de rapports d’événements/système de tickets sont tenues à jour sur chacune 
des machines bénéficiant d’un support. One4Support fournira à la demande du partenaire où du client final 
les informations nécessaires pour procéder à une telle mise à jour.     
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IV. Système de rapports d’événements/de tickets du client final  
 
L’une des composantes du service de gestion IT à distance implique que les clients finaux des partenaires de 
One4Support ayant opté pour le service de One4Support auront accès au système de tickets de 
One4Support qui leur permettra de signaler les erreurs et/ou problèmes.  
 
Une fois que le bogue aura été résolu, One4Support en avertira le client final en mettant à jour le ticket. 
One4Support, changera alors le statut du ticket en « attente de fermeture ». Le client final devra examiner si 
le bogue a été résolu de façon satisfaisante puis devra mettre à jour et fermer le ticket.   
 
Si le client final ne met pas à jour le ticket dans les 24 heures de la phase « attente de fermeture », 
One4Support se réserve le droit de fermer le ticket. Si le client final estime que le bogue n’a pas été résolu de 
manière satisfaisante, il devra créer un nouveau ticket avec un autre exposé du problème. 
 
V. Hotline de One4Support  
 
Si le système de ticket venait à ne pas être disponible pour le client final pour une raison quelconque, 
One4Support propose également un accès aux numéros de téléphone de One4Support. Les numéros de 
téléphone de la hotline sont : (31) 79 593 50 95 et 0131 20 80 70 3. 
Ces numéros ne peuvent être joints que par les partenaires des services gérés et les clients finaux. 
 
Lorsque le client final appelle le numéro de téléphone de One4Support, il lui sera demandé s’il peut établir un 
ticket d’incident/de bogue pour le problème en question. Lorsque cela n’est pas possible, un tel ticket sera 
établi en son nom et celui-ci sera traité en priorité en fonction du problème. 
 
VI. Temps de réponse  
 
Le temps de réponse sera calculé en tenant compte du temps passé une fois que le bogue aura été signalé 
jusqu’à la mise à jour du ticket de bogue ou jusqu’à ce que le client final ait été contacté. Il n’implique pas une 
garantie de résolution du problème.  
L’objectif sera de résoudre tous les problèmes le plus rapidement possible en fonction de la nature du 
problème. 
 
Les temps de réponse seront calculés sur la base d’heures normales de service. Les tickets enregistrés après 
17 heures feront l’objet d’une réponse le jour suivant à moins que le partenaire où le client final ne souhaite 
recourir au service d’urgence pour une intervention en dehors des heures de service. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Niveau de priorité Temps de 
réponse Description 

Haut 2 heures Panne importante du système ou du réseau et le 
client ne peut pas travailler. 

Moyen 4 heures Le système fonctionne mais une fonction importante 
n’est pas disponible  

Bas 3 jours ouvrables 

Le système fonctionne mais le client fait face à 
un problème qui doit être résolu ou à une 
question à laquelle une réponse doit être 
apportée  

mailto:Info@one4support.nl
http://www.one4support.com


 
 
 
One4Support™ B.V.  
Nassaustraat 3,   2751 BD  Moerkapelle 
Pays-Bas 
( (31) 79 – 593 5095   7  (31) 79 – 593 5055 
Info@one4support.nl      www.one4support.com  
 
 

 
 
 ING Bank account no 65.89.29.542 – IBAN NL87 INGB 0658 9295 42 – BIC INGBNL2A 
 Chambre de Commerce Rotterdam no. 24386575 – V.A.T. NL 818 680 088 B01 
P. SLA – Mars 2008 – V 1.2F  page 4 of 7 

 

 

 
VII. Résolution des bogues  
 
One4Support apportera une réponse aux problèmes dans le délai de réponse convenu et au cours des 
heures normales de service. Le but sera de résoudre et de réparer les bogues couverts par les prévisions du 
contrat aussi rapidement et efficacement que possible. En fonction de la nature du problème, la résolution de 
certains bogues nécessitera plus de temps.  
 
Lorsque One4Support estime qu’un bogue a été résolu, le ticket sera alors mis à jour et mis en phase « 
attente de fermeture ». Lorsque les problèmes ne sont pas résolus d’une manière satisfaisante pour le client 
final, celui-ci devra recourir à la procédure dite d’escalade. 
 
VIII. Livraison des services et programme de maintenance 
 
En vue de permettre une livraison efficace des services gérés de One4Support, les machines bénéficiant du 
support doivent être allumées et connectées à Internet pendant la nuit. Cela permet en effet à One4Support 
de planifier un lancement automatique des mises à jour, comme les patches de sécurité, et de limiter 
fortement le risque de dérangement causé aux utilisateurs. Lorsque les machines n’auront pas été laissées 
allumées pendant la nuit, les mises à jours seront alors repoussées jusqu’à la prochaine séance prévue de 
mise à jour.  
 
La maintenance de routine programmée qui doit être effectuées en dehors de nos heures de travail ne 
concernera que les composantes du service ne pouvant être automatisées.  
 
Lorsqu’il n’est pas possible de programmer une maintenance de routine pendant la nuit et qu’une fonction est 
nécessaire pendant la journée, One4Support en avertira le partenaire et/ou le client final à l’avance. 
 
IX. Monitoring actif 
 
Le système de gestion IT à distance est destiné à contrôler la performance des systèmes du client final sur 
une base de 24 heures quotidiennes, ce qui permettra de signaler les bogues à One4Support avant même 
que, dans bien des cas, le problème n’ait pu être constaté par l’utilisateur. 
 
One4Support contrôlera les erreurs du système et les « event logs » ainsi que tous les tickets établis et les 
erreurs signalées et interviendra adéquatement pour remédier aux problèmes. 
 
X. Accès à distance  
 
En vue de résoudre certains problèmes, One4Support pourra demander à procéder à un contrôle à distance 
de la machine.  
 
Lorsque le client final crée un ticket pour un bogue dont la résolution doit intervenir par un accès à distance, 
One4Support essayera de se connecter à la machine pour vérifier si celle-ci est utilisée. Lorsqu’il s’avèrera 
que la machine n’est pas utilisée, l’intervention aura alors lieu avec le but de régler le problème avant que 
l’utilisateur en ait à nouveau besoin. Si l’utilisateur ne souhaite pas qu’une telle intervention puisse avoir lieu, il 
pourra désactiver le contrôle à distance. Ceci aura toutefois une influence sur la durée nécessaire pour 
résoudre le bogue/problème signalé. 
 
Les clients finaux peuvent également avoir recours à cette technique pour accéder à leurs machines. Pour 
pouvoir l’installer, les partenaires doivent faire la demande d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe auprès 
de One4Support en créant un ticket par l’intermédiaire du système de création de ticket. 
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XI. Service de rapport  
 
One4Support fournira mensuellement un rapport standard par e-mail. Celui-ci contiendra des informations sur 
les systèmes du client final et sa performance. Le rapport sera accompagné d’un explicatif permettant de le 
lire et de le comprendre et, dans l’hypothèse où le client final aurait besoin d’explications complémentaires 
relativement au rapport, celui-ci devra contacter son partenaire One4Support. 
 
Un rapport non standard est également envisageable sur requête du partenaire One4Support et avec l’accord 
de One4Support. Il s’agira toutefois d’un service complémentaire qui sera facturé en fonction du temps 
consacré à la création, à la rédaction et à l’envoi du rapport. Les rapports non standards seront fournis sur 
une base “as requested” et ne peuvent être programmés de manière routinière à moins d’une possibilité 
d’automatisation complète. 
 
 
XII. Exigence et spécifications système minimales  
 
De sorte à s’assurer que ses services IT gérés sont fournis de manière efficace et que les systèmes 
bénéficiant du support sont optimisés pour fonctionner au mieux de leurs performances, One4Support a créé 
une configuration optimale de support pour l’environnement IT géré par One4Support. Les configurations 
optimales et les exigences système minimales sont précisées dans le document « Minimum System 
Specifications and Requirements » (configuration et exigences minimales). La configuration système et les 
exigences minimales font partie intégrante du « Service Level Agreement (SLA) » (Accord de niveau de 
service).  
 
 
XIII. Modifications affectant l’environnement IT du partenaire 
 
One4Support peut demander à ce que des modifications soient opérées dans les configurations des 
systèmes du client final de sorte à créer une configuration standard gérée One4Support étant destinée à 
optimiser le support fourni et la performance. 
 
 
XIV. Services hors contrat  
 
Lorsqu’une demande de support émanant du client final n’entre pas dans le champ des services couverts par 
le contrat de services gérés, le partenaire en sera averti par l’intermédiaire du système de ticket, par 
téléphone ou par e-mail. 
 
Dans l’hypothèse où le partenaire ou son client final demande l’exécution d’activités sortant du champ du 
contrat, One4Support s’efforcera de fournir une solution sur la base d’un contrat engendrant une facturation 
séparée.  
 
XV. Services sur site 
 
Le contrat de services gérés n’inclut pas la fourniture de services et d’un support sur site.  
 
Dans l’hypothèse où One4Support établirait qu’un problème de hardware ou qu’un problème concernant 
l’équipement ne peut être résolu à distance, One4Support prendra contact avec le partenaire pour fournir des 
services et un support sur site. One4Support pourra assister le technicien sur site par téléphone, par e-mail 
ou par fax pendant les heures normales de service lorsque le partenaire en fera la demande et pour autant 
que One4Support sera en mesure de fournir des services sur site et sera disposée à le faire. Dans le cadre 
de services sur ce site, l’assistance de One4Support fournie pendant les heures normales de service sera 
calculée et facturée sur la base d’un tarif horaire normal pour services sur site. 
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One4Support peut apporter son assistance aux techniciens dans le cadre de la fourniture des services sur 
site en dehors des heures normales de service lorsque le partenaire en fait la demande et pour autant que 
One4Support sera en mesure de fournir des services sur site et sera disposée à le faire. 
Cette assistance de One4Support intervenant hors des heures normales de service n’est pas couverte par le 
contrat normal de services gérés et sera calculée et facturée sur la base d’un tarif horaire pour intervention en 
dehors des heures normales de service. 
 
 
XVI. Maintenance du Hardware  
 
Le contrat de services gérés n’inclut pas la maintenance du hardware et One4Support n’est en aucun cas 
tenue d’assurer le bon fonctionnement des éléments du hardware. Dans l’hypothèse où One4Support 
établirait l’existence d’un dysfonctionnement du hardware, One4Support recommandera au client final de 
contacter le partenaire One4Support en vue d’obtenir une assistance. 
 
One4Support fournira par e-mail ou par fax un exposé de son diagnostic destiné à aider le partenaire dans 
ses discussions avec le vendeur ou le fabricant du hardware.  
 
Le partenaire reconnaît que, lorsqu’il n’existe aucune garantie portant sur le hardware ou lorsque celle-ci a 
pris fin, One4Support n’aura d’autre choix que de recommander le remplacement ou une mise à jour du 
hardware. Lorsqu’il n’est pas satisfait à ces recommandations, One4Support ne sera en aucun cas tenue de 
résoudre les problèmes en relation avec le dysfonctionnement du hardware.  
 
 
XVII. Antivirus géré 
 
Pour que la livraison de l’antivirus géré puisse être opérée, l’utilisateur final doit avoir installé le logiciel 
antivirus de One4Support.  
 
One4Support fournira, configurera et installera le logiciel antivirus et s’assurera également que le logiciel est 
maintenu à jour sur une base continue en recourant à son centre de contrôle.  
 
XVIII. Anti-spyware géré 
 
L’anti-spyware géré est uniquement disponible pour les partenaires et leurs clients finaux ayant installé le 
logiciel antivirus de One4Support. 
 
One4Support fournira, configurera et installera le logiciel anti-spyware et s’assurera également que le logiciel 
est maintenu à jour sur une base continue. 
 
XIX. Pare-feu géré 
 
One4Support configurera le pare-feu géré sur une configuration standard optimale. One4Support s’assurera 
également que le logiciel est maintenu à jour sur une base continue en recourant à son centre de contrôle.  
 
XX. Fourniture de Hardware  
 
En fonction du niveau et du type de services contractuellement convenus auprès du partenaire, One4Support 
pourra fournir du hardware permettant la livraison des services. Tout hardware étant fourni comme part 
intégrante des services gérés est fourni en location et reste la propriété de One4Support. 
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XXI. Fourniture de logiciels et licences  
 
L’une des composantes des services gérés de One4Support consiste dans la possibilité pour One4Support 
d’installer / mettre en œuvre des logiciels approuvés d’une partie tierce que One4Support a, sur la base d’une 
licence, le droit d’utiliser, de vendre ou de fournir. Les logiciels d’une partie tierce peuvent être utilisés pour 
permettre une gestion efficace des systèmes du client final. 
 
One4Support contrôlera la performance et l’efficacité des logiciels de toute partie tierce fournis par 
One4Support et étant intégrés dans les service gérés sur une base continue. One4Support reverra, 
améliorera ou changera ce principe si besoin.  
 
XXII. Logiciels pirates ou non détenus sous licence 
 
One4Support n’offre un support que pour les logiciels détenus sous licence légale et ne peut être tenue 
responsable pour les éléments du service n’étant pas exécutés du fait de la présence de logiciels pirates ou 
non détenus sous licence. Si One4Support découvre des logiciels pirates ou suspecte l’utilisation de tels 
logiciels, elle en avertira le partenaire. One4Support pourra interrompre l’ensemble de ses services aux 
clients finaux jusqu’à ce que la question ait été résolue. 
(Par exemple : clé produit illégal pour le système d’exploitation Microsoft) 
 
XXIII.  Améliorations du service  
 
One4Support évalue en permanence la manière dont elle fournit ses services aux partenaires et aux clients 
finaux et peut les mettre à jour ou les améliorer à tout moment. One4Support se réserve le droit de modifier 
les services sans en avertir préalablement le client final lorsque cela permettra a) une fourniture de services 
plus efficace ou b) une amélioration des services. Tous les efforts raisonnables seront mis en œuvre pour 
minimiser l’interruption des services ou la gêne occasionnée aux clients du fait des modifications et des 
améliorations. 
 
J’ai lu et compris le « Service level agreement » (Accord de niveau de service) et accepte les termes et 
conditions des services IT gérés de One4Support. 
 
XXIV. SLA client final 
 
Le partenaire IT déclare qu’un contrat est signé entre le partenaire et le client final dans lequel les dispositions 
du présent contrat SLA partenaire sont comprises. 
 
 Au nom du partenaire IT: Au nom de One4Support   : 
 
_____________________________________ Signé ________________________ 
Signature autorisée 
 
Nom   ________________________ Nom ________________________ 
 
Fonction ________________________ Fonction  _____________________ 
 
Société ________________________ Date ________________________ 
 
Date  ________________________ 
 
NB. Le partenaire doit également parapher et dater chaque page du présent contrat. 
 
Remarque:  lorsqu’aucun contrat SLA n’est signé entre le partenaire et le client final, One4Support demande au 

client final de signer le contrat SLA One4Support pour clients finaux.  
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