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Notre service de gestion IT à distance est destiné à assurer que vos systèmes informatiques sont entretenus, 
suivis et qu’ils fonctionnent efficacement.     
 
Les systèmes d’exploitation que nous prenons en charge comptent Microsoft Windows 2000 professional, 
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Server 2000, Microsoft Server 2003, Microsoft 
Small Business Server 2000 et Microsoft Small Business Server 2003. Prenez soin de contrôler avec nous si, 
d’aventure, le système d’exploitation pour lequel le support est demandé ne figurerait pas parmi les systèmes 
d’exploitation mentionnés. 
 
De sorte à ce que nous puissions vous fournir ce service de manière efficace, nous demandons que vous 
disposiez d’une connexion Internet à haut débit et que tout hardware bénéficiant du support fonctionne et soit 
mis à jour. Même si nous sommes en mesure de proposer un service d’assistance sur site, le service de 
gestion IT à distance n’inclut pas une intervention One4Support sur site. Toute assistance fournie sur site 
fera l’objet d’un contrat et d’une facturation séparés.  
 
Pour que nous soyons sûrs de vous fournir un haut niveau de services, nous contrôlons et évaluons 
continuellement les processus internes et sommes ainsi en mesure d’améliorer les services de manière 
permanente.  
 
 
 
 
Temps de réponse : 
 
Veuillez noter que nous nous efforcerons de répondre aux « trouble tickets » dans les délais de réponse 
mentionnés et, si nous ne pouvions résoudre le problème dans ce délai, nous fournirons une estimation du 
alors temps nécessaire. Notre ambition est de résoudre tous les problèmes relevant du champ d’application 
du contrat de gestion IT à distance dans les plus brefs délais.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Managed Service Agreement 
(Contrat Services Gérés) 
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Composantes du 
service 

Description du service 

Heures de service 

Les techniciens de One4Support sont à votre disposition 5 jours par semaine, 
du lundi au jeudi de 08.00h à 17.00h GMT et le vendredi de 08:00h à 16:00h 
GMT. 
L’accès à notre assistance / rapport de trouble ticket par l’intermédiaire de 
l’agent est disponible sur une base 24x7.   

Accès à distance 

L’accès à distance vous permet d’accéder à votre PC de quelque endroit que 
ce soit grâce à une connexion Internet (pour autant qu’elle puisse être établie) 
et est fourni pour chaque élément bénéficiant d’un support. Nous vous 
affecterons une ID unique et l’accès se fera par un site Internet sécurisé. 

Entretien général 

Event viewer 
Elimination des fichiers temporaires.  
Les fichiers Internet temporaires sont éliminés uniquement à la demande du 
client 
Epuration système – épuration base de registre 

Rapport Rapport mensuel – envoyé par e-mail au consultant IT. 

Ordinateur de bureau / ordinateur portable  (des coûts supplémentaires peuvent être facturés) 

Antivirus géré Software et management 

Contrôle 

Journaux d’événements contrôlés et réparation 
Espace disque 
Assurer le fonctionnement des ordinateurs au mieux de leurs performances  
Processeur et utilisation de la mémoire – contrôle des pics 

 
Mises à jour patch:  

contrôle, test et 
installations  

 

Système d’exploitation Microsoft & application patches de sécurité 
Flash 
Macromedia 

Spyware géré Software et management 
Elimination continue des Spywares 

Microsoft Office 
Management 

 
 

Contrôle, test et installation des patches /  dysfonctionnements et crashes réparés sur 
demande /  Réinstallation des logiciels de bureau sur demande / taille fichier .PST 
rapport et recommandations. 

 
Si paiement pour « Exchange support », inclut également : 

   Mises à jour Office & Exchange et service packs maintenance 
  Accès serveur mail  
 

Applications Microsoft prises en charge :   
Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Frontpage, InfoPath, OneNote, Project  
Publisher & Visio  
 

Applications autres que Microsoft prises en charge:  
Adobe Acrobat Reader 
WinZip  
 

Note: le contrôle, test et installation patch ne sont pas automatiquement inclus 
pour les applications autres que les applications Microsoft  
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Composantes du 
service 

Description du service 

Logiciel pare-feu 
géré Software et management 

 
 
 
 

Serveur (Fichiers & Impression) 

Antivirus géré Software et management 

Management impression 
 Installation et maintenance des imprimantes 

Contrôle 

Journaux d’événements contrôlés et réparation  
Espace disque 
Assurer le fonctionnement des ordinateurs au mieux de leurs 
performances  
Processeur et utilisation de la mémoire – contrôle des pics 

  
Contrôle, test et installation des mises à 

jour patch 
 

Système d’exploitation Microsoft  
Flash 
Macromedia 

 
 
 
 

Options serveur (des coûts supplémentaires peuvent être facturés) 

Serveur web  Gestion sites FTP et utilisateurs  
 Comprend Microsoft IIS, Apache et autres serveurs web reconnus.  

Microsoft SQL Management 

 Auto compression base de données 
 Gestion taille fichiers-journaux 
 Réindexation des fichiers 
 Contrôle des notifications d’erreurs et réparation 
 Mises à jour Patch pour SQL 

Exchange Management 
 
 
 

 Logiciel Antivirus et management 
 Boîte mail Exchange  
 Création et suppression des boîtes mail 
 Mise en place de limites de taille des boîtes mail et pièces   
 jointes  
 Création d’alias supplémentaires pour les utilisateurs  
 Maintenance et épuration base de données Exchange  
 Liste de Mailing et management groupe 

MDaemon, Cmailserver, (Youngzsoft) 
Mercury Mail server management.  
 
 

 Logiciel Antivirus et management 
 Management boîte mail 
 Création et suppression des boîtes mail 
 Mise en place de limites de taille des boîtes mail et pièces   
 jointes  
 Création d’alias supplémentaires pour les utilisateurs  
 Maintenance et épuration base de données Exchange  

                Liste de Mailing et management groupe 
 Les autres serveurs sont éventuellement disponibles sur demande  

ISA  / Serveur Proxy  
 

 Installation et maintenance 
 Droits de connexion utilisateurs 
 Droit d’applications Internet 
 ISA VPN/RAS 
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Management Réseau 

Management utilisateur 

 Set up et management utilisateurs 
 Gestion répertoire actif 
 Gestion droits et autorisations 

 Politiques et profils 

 Gestion politique, restrictions et accès 
 Gestion application Software  
 Gestion droits et autorisations  
 Gestion profils et templates 
 Comprend profils utilisateurs itinérants et fixes et politiques 

locales et de groupes  
 

Serveur Small Business  

Antivirus géré Logiciel Antivirus et management 

Print Management Installation et maintenance des imprimantes 

Contrôle 
 

Journaux d’événements contrôlés et réparation 
Espace disque 
Assurer le fonctionnement des ordinateurs au mieux de leurs 
performances  

       Processeur et utilisation de la mémoire – contrôle des pics 
 

Contrôle, test et installation des mises à 
jour des patches 

 
 

Système d’exploitation Microsoft  
Flash 
Macromedia 
Exchange 

 
Management Utilisateur 
 

 Set up et management utilisateurs 
 Gestion répertoire actif 

              Gestion droits et autorisations 

Fax Management Set up et maintenance des serveurs fax 

 
SERVICES SPECIAUX 

En dehors des heures de service 
 

Sur demande, maintenance et assistance possible les jours ouvrables 
entre 19.00h et 08.00h.  il s’agit d’un service complémentaire facturé sur 
une base horaire avec un minimum d’1 heure.   
 
Ce service peut être fourni les week-ends, les dimanches et pendant les 
vacances. Un contrat séparé est alors nécessaire.  

Services Ad-hoc et services 
complémentaires 

L'ensemble des services Ad-hoc et des services complémentaires ne sont 
pas couverts par la redevance mensuelle et impliquent le paiement de 
frais supplémentaires calculés en fonction du temps consacré. Avant que 
les travaux ne commencent, une estimation du prix / temps peut être 
fournie.   
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« Health Check » & Rapport 

Un « Health Check » requiert une configuration minimum d’1 serveur + 3 
stations de travail et ne sera pas facturé en cas de conclusion d’un 
contrat RITM auprès du client final.    
A défaut de contrat RITM, le coût du « Health Check» & Rapport sera 
facturé séparément et devra être payé dans un délai de 14 jours à partir 
de la date de facturation. 

 
 

Services complémentaires / Options support 

Les éléments de cette section sont 
disponibles comme services 
complémentaires.  
 
L’ensemble des éléments sont 
facturés à l’avance en sus du contrat 
de services gérés. 
  
Des estimations sont disponibles sur 
demande et se baseront sur le temps 
nécessaire pour réaliser entièrement 
l’intervention ou les interventions.  
 
 

ü Les machines complémentaires ne figurant pas dans le contrat 
d’assistance peuvent être ajoutées au contrat à tout moment. 

ü Épuration des machines existantes à un niveau approprié pour 
l’assistance sur une base continue. Comprend les machines 
contenant des virus, Spyware ou Adware et requérant plus qu’un 
« scan and fix » dans les contraintes du software. La réinstallation du 
système d’exploitation n’est pas incluse. 

ü Configuration Software, set-up ou installation. 

ü Configuration d’un hardware existant. 

ü Transfert des paramètres système, configurations ou données d’une 
machine bénéficiant du support vers une nouvelle machine. 

ü Installation et configuration d’une nouvelle machine. 

ü Le support sur site ou la maintenance possibles dépendent de la 
disponibilité d’un ingénieur compétent et qualifié en la matière. 

ü Support en dehors des heures de service. 

ü Rétablissement du système après un crash disponible si possibilité 
d’une connexion à la machine bénéficiant du support. 

ü Réparations fichiers e-mail .PST Microsoft Outlook (compris si le 
contrat est conclu pour Office Support et la taille des fichiers .pst 
n’excède pas 1.5 GB) 

ü Modification de l’accès individuel aux dossiers Microsoft Exchange  

ü  Des options complémentaires de services peuvent également être 
disponibles à la discrétion de l’équipe technique de One4Support. 

Exclusions de Services 

Les éléments de cette section feront 
que nous ne pourrons pas mettre à 
disposition nos services IT gérés et 

notre support proactifs.  

ü Clients ayant accès à Internet sans disposer d’une connexion à haut 
débit. 

ü Toutes les machines non allumées, non connectées à Internet ou 
ayant des problèmes de connexion du fait d’un fournisseur Internet. 

ü Si le modem du système bénéficiant du support ne peut être atteint 
sur le site du client. Nous pouvons fournir les conseils permettant de 
résoudre ce problème mais il est toutefois possible qu’un support sur 
site soit nécessaire. 

ü Support pour les patches software non officiels installés soi-même. 

ü Toute composante du support ou toute option n’étant pas acquittée 
comme élément du contrat de support ou comme service 
complémentaire à celui-ci.  
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