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Pour s’assurer que les services IT gérés peuvent être effectivement fournis et que les systèmes utilisés ont 
été optimisés pour fonctionner au mieux de leurs performances, One4Support a conçu un « support 
configuration » optimal pour l’environnement IT géré de One4Support. Les configurations optimales et les 
exigences système minimales sont décrites ci-dessous. 
 
 
1. Configurations système prises en charge  

 
 One4Support répertorie 3 types de configurations système:  

 
a. Systèmes monoposte (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) = Prise en charge totale. 

b. Réseau avec Serveur et systèmes liés = Prise en charge totale. 

c. Services réseau sans serveur.  (PC connectés à un réseau sans domaine /  Mix PC ou PC de 
bureau et serveurs, en général utilisés lorsque les applications requièrent des systèmes 
d’exploitation de serveur) 

 = Prise en charge totale, sauf pour le management utilisateur et le management réseau. 
 

o Recommandations / exigences concernant le système: 
 

Un serveur, tel que mentionné au point 1.b, se définit comme un ordinateur fournissant des services 
et gérant l’intégralité du réseau, notamment échange de fichiers, applications Internet, serveur 
Internet, serveur base de données, serveur d’échange, répertoire actif. 
 
Il n’est pas recommandé d’utiliser un serveur simultanément comme station de travail dans la mesure 
où cela réduit les performances du réseau et risque d’influencer les fonctions serveur de manière 
préjudiciable. 
 
Un serveur de terminal peut être utilisé pour fonctionner à distance mais ne peut fonctionner 
simultanément comme serveur d’échange, serveur base de données ou serveur Small Business.  

 
 
2. Systèmes d’exploitation pris en charge  

 
a. Windows 98 /NT4 / ME  
 
ü Bénéficiera du service « basic level » et le consultant One4Support collabora avec le client 

pour améliorer la performance en mettant à jour les systèmes pour une prise en charge 
complète.  

 
ü One4Support s’assurera que les systèmes peuvent démarrer mais ne peut garantir une 

performance optimale.  
 
ü One4Support ne patchera pas ni ne mettra à jour les systèmes. 

o Il sera demandé au client de mettre à jour l’ensemble des systèmes dont il 
dispose en vue d’obtenir l’un des systèmes d’exploitation énumérés au point b. 
ci-dessous dans un délai de 6 mois. 

 
b. Windows 2000 / Windows 2003 / Windows XP  

ü Entièrement pris en charge et optimisé. 
 

Spécifications et 
Exigences Système 

Minimales 
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3. Exigences minimales et recommandées du système : 

a.  La configuration minimale du système est le point d’entrée auquel One4Support fournira le service « 
basic support ».  

 
b.  Pour maximiser le « system uptime », offrir des services gérés et assurer aux clients de pouvoir profiter 

d’une performance optimale, One4Support recommande fortement que l’ensemble des systèmes 
répondent au niveau de configuration recommandée ou le dépassent.  

 
c.  Le « basic service » signifie que One4Support ne peut garantir une optimisation et une prise en 

charge complètes des systèmes. Ce point d’entrée doit être regardé comme le premier pas vers la 
configuration privilégiée, à réaliser par One4Support. 

 
d.  Pendant que l’environnement du client est converti du statut minimum au statut privilégié, le client doit 

s’attendre à des interruptions de ses systèmes et les systèmes DOIVENT être disponibles pendant les 
heures de travail de sorte à ce que One4Support puisse intervenir sur ceux-ci. Au cours de la phase 
de statut minimum, le temps de réponse de One4Support est plus long dans la mesure où les 
systèmes ne sont pas configurés de manière optimale.       

 
e.  Les heures effectives One4Support nécessaires pour passer du statut minimum au statut privilégié 

constituent du temps de travail facturable en sus des redevances pour services gérés. 
 

f.  Le statut privilégié vise à offrir aux clients un environnement entièrement géré, c’est-à-dire proposant 
des possibilités de back-up avec configuration optimale, des droits utilisateur, une gestion impression, 
des patches, des mises à jour et un management proactif des systèmes.  

 
g.  Le temps de réponse de One4Support SLA ne s’applique qu’en statut privilégié.  

 
Système 

d’exploitation 
Configuration minimale Configuration privilégiée 

Systèmes monoposte: 
Windows XP 256MB 512MB 
2000 PRO 256MB 384MB 

Systèmes Serveur: 
2000 Serveur sans échange 384MB 512MB 

2000 Serveur avec échange/ SBS 512MB 1GB 
2003 Serveur 512 MB 1 GB 

Processeurs 

Systèmes 
monoposte  

Pentium 3 1GHZ ou supérieur, Pentium 4 
Celeron 

AMD Athlon ou supérieur, Pentium 4 
ou supérieur (dual processors / 

cores) 

Serveur Pentium 3 1Ghz ou supérieur 
AMD Athlon ou supérieur, Pentium 4 
ou supérieur (multiple processors / 

cores) 

2003 Serveur Pentium 4 Ghz ou supérieur, AMD Athlon ou 
supérieur 

AMD Athlon ou supérieur, Pentium 4 
ou supérieur (multiple processors / 

cores) 
Espace disque dur 

Systèmes 
monoposte 20GB 40 GB 

Serveur 20GB 40 GB (Raid 1+) 
Espace disque dur libre  (doit être disponible en toutes circonstances) 

Systèmes 
monoposte 2 GB 5 GB 

Serveur 2 GB 5 GB 

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  
MinReg – Mars 2008 – V 2.1F  Page 3 of 5 

 

 

Réseau / LAN 
Lan (100MB) Hub Switch 

Connexion Internet 

Lien Internet 
Haut débit (Ethernet)   
512K down / 128 up  

NON COMPATIBLE USB  
 

 
 
 
4. Directives Support Fournisseur d’accès Internet: 
 

a.  One4Support fournit des services gérés et un support reposant sur la possibilité d’obtenir un 
accès à distance et de communiquer librement avec les systèmes du client. Du fait de ces 
caractéristiques, One4Support a identifié un certain nombre de fournisseurs d’accès avec 
lesquels la fourniture des services peut connaître des problèmes. Ceux-ci seront mis à jour 
régulièrement : 

 
o AOL – permet un support minimum étant donné qu’il bloque et retient les e-mails. Le 

problème peut être éliminé en procédant au passage à une solution haut débit recommandée 
étant mieux en adéquation avec les exigences commerciales. 

 
b.  Les clients ayant recours à un serveur Web, un serveur mail ou un RPV doivent avoir une adresse 

IP fixe et disposer d’un modem haut débit. 
 

 
5. Directives Support logiciels : 
 

a. One4Support prend en charge des systèmes et des logiciels pour lesquels la clé de licence et la clé 
média officielle sont disponibles sur le site du client. 

 
b. One4Support prend en charge les produits fonctionnant sous Microsoft et pouvant être installés dans 

le système du client. Un support pour le système d’exploitation Microsoft est offert de manière 
standard dans la redevance de services gérés.   

 
ü Tout autre produit n’est pas couvert par la redevance standard pour services gérés et fera 

l’objet d’une facturation séparée au client.  
ü Le support utilisateur produit n’est pas compris dans l’offre de services gérés (“comment 

faire”) 
 
c. One4Support fournira une liste des AUTRES LOGICIELS fonctionnant sur les systèmes client et que 

One4Support est disposée et est en mesure de supporter.     
 

ü Cette liste de logiciels sera régulièrement actualisée sur la base des demandes de support  
en provenance des revendeurs et des clients finaux.  

 
ü Lorsque le logiciel concerné est un produit connu de One4Support, le revendeur sera 

informé dans un délai d’une semaine quant au point de savoir si One4Support peut soutenir 
ou non le produit.  

 
ü En ce qui concerne les produits INCONNUS présentés à One4Support, il est de la 

responsabilité du revendeur de mettre le logiciel à la disposition de One4Support pour 
examen. Un tel examen sera, à chaque fois, facturé à 150 €. Le support utilisateur produit 
n’est pas compris dans l’offre de services gérés. 
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d. One4Support fournira une LISTE DES LOGICIELS NON pris en charge. Si l’un de ces logiciels est 
installé sur le système, One4Support ne pourra garantir une configuration système optimale ni que le 
système sera exempt de risques de crash. 

 
e. Le client ou le revendeur doit faire en sorte que One4Support ait accès aux systèmes du client. 

One4Support ne pourra être tenue responsable lorsque les systèmes ou le serveur de l’utilisateur ne 
sont pas prêts et/ou ne peuvent fonctionner avec ses agents de gestion à distance en raison d’un 
type de logiciel ou de hardware BLOQUANT l’accès de One4Support au système ou au serveur. Par 
exemple : s/w firewall, hardware firewall, spyware, filtres spam, etc, comme Internet Security, Zone 
Alarm, Anti-Hacker ou tout logiciel / hardware qui bloque le port 5721.  
 

 
 
6. Infrastructure IT: 
 

Dans le cadre du contrat de services gérés, One4Support n’a pas la responsabilité de l’infrastructure IT 
physique sur le site du client. Il peut arriver que One4Support ait besoin de faire examiner / inspecter 
l’environnement réseau par une entreprise réseau tierce en vue de déterminer la compatibilité de 
l’infrastructure IT. Le consultant de One4Support peut recommander de telles entreprises tierces.  

 
 
7. Compatibilité du Hardware: 
 
 One4Support peut fournir une liste du hardware compatible comprenant les routers, imprimantes, 

firewalls et les éléments sans fil. Une liste du hardware non pris en charge sera publiée sur le site Internet 
de One4Support. 
 
Systèmes sans fil: One4Support se contentera de faire de son mieux pour prendre en charge un tel 
environnement. 

 
8. Divers: 

a. One4Support se réserve le droit de mettre fin à ses services lorsqu’un système ou un serveur 
présente des dysfonctionnements engendrant un niveau anormal de services de support. 

 
b. Les services gérés de One4Support n’incluent pas l’installation, la réparation ou les reconfigurations. 

Il s’agit en effet de services complémentaires qui seront facturés au client. 
 
c. One4Support n’est pas responsable des problèmes récurrents causés par l’utilisateur final et dus, 

par exemple, à une modification des paramètres du système. 
 

d. One4Support supportera uniquement les logiciels destinés à un système d’exploitation adéquat, 
c’est-à-dire seulement les logiciels serveur sur un serveur et uniquement les logiciels de stations de 
travail/ordinateur portable pour un système monoposte. 

 
e. One4Support supportera uniquement les spécifications d’utilisation du logiciel du fabricant. 

One4Support ne supportera le logiciel et son environnement que si il est satisfait aux exigences 
minimales du vendeur du logiciel. 

 
f. Le Hardware livré par une partie tierce doit être mis en état de fonctionner et rendu opérationnel par 

cette partie tierce (soit un revendeur One4Support ou un revendeur tiers), et doit être prêt pour 
accueillir les services gérés de One4Support. 

 
g. One4Support ne pourra pas être tenue de fournir une assistance lorsque cette partie tierce, le 

revendeur IT où le client final ne produit pas une information système, comme par exemple les mots 
de passe etc. 
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h. L’élimination des virus, Spyware et « root kits » avant que les services de support de One4Support 

ne commencent n’est pas couvert par l’accord de support géré avec One4Support et sera donc 
facturée au client. 

 
i. One4Support ne supportera que les mises à jour agréées dont elle certifie la fiabilité. Lorsqu’un client 

procède à la mise à jour ou patche son système à son propre risque et demande une assistance, ce 
service sera facturé. 

 
j. L’élimination des fichiers indésirables dans le système, la reconfiguration ou le DNS ne sont pas 

couverts par la redevance de services gérés et seront facturés au client. 
 

k. One4Support devra avoir un accès total aux systèmes et au serveur aux heures normales de bureau 
et de service. Lorsqu’un billet est établi et que le système ou le serveur est « off line », le délai de 
réparation sera réduit et sera repriorétisé en conséquence. Lorsque l’équipe technique de 
One4Support ne peut intervenir sur les machines, celle-ci se réserve le droit de fermer le ticket. 

 
 
 
9. Limitation Temps de travail ou Affectation par l’utilisateur  
 

a. Aucune limitation du temps de travail ne s’applique aux travaux de maintenance initiés par 
One4Support. 

 
b. Les demandes de nouveaux éléments de service ou les modifications de son système émanant de 

l’utilisateur final ne doivent pas dépasser 1 heure par mois. Exemples : 
 

ü modification/retrait de mots de passe mail,  

ü droits de mail,  

ü ajout de composants (exemple : un utilisateur ajoutant 20 nouvelles imprimantes),  

ü modification des barres d’outils,  

ü répétition de réparations, etc. 
 

c. Politique « Fair use policy »: pour tout problème signalé à One4Support une couverture maximum de 
2 heures de travail est inclue.  

 
 ============================================ 
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