Ce document remplace notre précédent guide d’assistance à la
clientèle, ainsi que les politiques d’assistance technique antérieures.

MANUEL D’ASSISTANCE TECHNIQUE
ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
DE MAPP DIGITAL

Ce document présente le processus de mise en relation et d’interaction des clients Mapp Digital
avec le Support technique. Ce document contient des détails clés, tels que les accords de niveau
de service, et indique la marche à suivre pour contacter le Support technique Mapp.
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Qui nous sommes
Le Support technique Mapp est une équipe de
contact clientèle internationale spécialisée dans la
résolution des questions et incidents techniques
liés à l’utilisation des produits Mapp. Il est possible
de soumettre une demande via toutes nos lignes
d’assistance téléphonique internationales, notre
portail d’assistance technique ou votre gestionnaire
de compte.
Pour les demandes urgentes, le Support technique
Mapp est disponible 24h/24, 7j/7 via toutes nos
lignes d’assistance téléphonique, ou sur notre portail
d’assistance en ligne aux heures ouvrables.
Les équipes du Support technique Mapp opèrent
depuis nos bureaux de San‡Diego, Londres, Munich,
Paris et Perth, et fournissent une assistance localisée
en anglais, en allemand, en français et en espagnol.
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Dans quels cas contacter le Support technique
Le rôle de notre équipe est de vous assister

Le Support technique offre notamment les

dans la résolution des problèmes techniques,

services suivants :

la gestion des incidents et l’utilisation générale
des produits Mapp.

Assistance de première ligne lorsque vous
contactez notre équipe par téléphone

Mapp opère comme une seule entité, et

ou soumettez des tickets via le portail

les demandes situées en dehors du champ

d’assistance client

d’application du Support technique sont
transférées aux équipes Mapp pertinentes en
vue d’une résolution rapide.

Analyse, dépannage et résolution des tickets
soumis
Assistance liée aux fonctionnalités et aux
questions générales concernant les produits
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SOUMISSION D’UN TICKET
AU SUPPORT TECHNIQUE
Le Support technique Mapp permet de créer des tickets d’assistance via un portail en ligne,
ou par téléphone pour les demandes urgentes nécessitant une prise en charge immédiate.

Portail d’assistance

Nos recommandations
lors de la soumission
d’un ticket

Le portail d’assistance technique Mapp est

Lors de la soumission d’un ticket via le portail

disponible 24h/24, 7j/7 et permet aux clients de

s’assistance, il est essentiel de fournir su‰samment

soumettre des tickets via leur compte en ligne en

d’informations pour que l’équipe du Support

remplissant un simple formulaire.

technique puisse le traiter rapidement.

Une fois soumis, ce ticket sera pris en charge

Lors de la soumission d’un ticket, nous vous

par notre équipe de Support technique, vous

recommandons de décrire les 5‡points suivants‡:

pourrez alors suivre sa progression, le mettre
à jour, joindre des documents et le clôturer
directement depuis le portail.
Le portail est accessible à l’adresse

Objectif : Ce que vous vouliez faire
Processus : Les étapes réalisées dans l’outil
avant de rencontrer le problème

http://mapp.service-now.com/csmVotre compte

Comportement réel : Ce qui s’est produit

d’accès au portail est créé automatiquement

lorsque l’erreur est survenue, quelle erreur a

par Mapp ou sur demande auprès de votre

été renvoyée

gestionnaire de compte.

Comportement attendu : Ce qui aurait dû se

Pour plus d’informations sur la connexion au

produire selon vous

portail et la soumission de tickets, reportez-

Informations contextuelles : Tout

vous à la section Utilisation du portail

changement ou autre problème susceptible

d’assistance technique ci-dessous.

d’être lié au comportement observé
Ces points nous permettront de comprendre et
de reproduire précisément le problème que vous
rencontrez et d’accélérer la résolution de votre
ticket d’assistance technique.
Tous les tickets sont consignés et seront visibles
sur le portail d’assistance.

5

MAPP.COM

Assistance
téléphonique
Les numéros à composer pour joindre les lignes

Il est possible de soumettre des tickets avec

d’assistance technique sont répertoriés dans

un niveau de priorité inférieur via l’assistance

le Guide de mise en relation avec le Support

téléphonique, et si une résolution immédiate

technique Mapp inclus dans ce document.

n’est pas possible, l’expert créera un ticket pour

Mapp fournit une assistance internationale
24h/24, 7j/7. Les clients souhaitant soumettre un
ticket de Priorité‡1 doivent contacter l’assistance
téléphonique pour une résolution rapide.
L’assistance en français et en allemand est
disponible entre 09h00 et 18h00 (CET).
L’assistance en espagnol est disponible entre

votre compte, qui sera résolu conformément
à l’accord de niveau de service décrit plus loin
dans ce document.

Enregistrement d’un
message vocal

10h et 19h (Heure de l’Est aux États-Unis). Ces

Si vous laissez un message vocal destiné

horaires ne sont pas valables les week-ends et

au Support technique Mapp, nous vous

jours fériés.

recommandons de fournir les informations

L’assistance en anglais est disponible 24h/24,
7j/ 7.

suivantes‡:
Nom du client et de l’entreprise

Lorsque vous contactez l’assistance
téléphonique, votre appel est transféré au

Numéro de téléphone et/ou adresse email

premier expert disponible au sein de l’équipe de
première ligne du Support technique. Si tous nos

Produit ou système affecté

experts sont occupés, vous serez invité à laisser
un message.
Dans ce cas, l’équipe du Support technique sera
notifiée de votre message et reviendra vers vous
dès que possible.
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Brève description du problème

SUITE DU PROCESSUS
Réponse initiale

Solution

Dès qu’un expert est affecté à votre ticket, vous

Une fois la solution identifiée, l’expert mettra à jour

recevez une notification indiquant que ce dernier

votre ticket et vous demandera de le consulter,

est en cours d’analyse. À ce stade, l’expert peut

puis d’accepter la solution proposée. Une fois cette

également vous demander toute information

opération effectuée, le ticket sera clôturé.

complémentaire requise pour résoudre
rapidement votre problème.

Analyse
Suite à l’examen initial de votre demande par
l’équipe du Support technique, celle-ci vous
fournira directement la solution recommandée
ou, si une analyse approfondie est requise,
l’expert entrera en relation avec les équipes
Mapp pertinentes. Dans certains cas, nous
vous demanderons de fournir des informations
supplémentaires.
Votre ticket sera mis à jour au moins une fois par
jour, sauf s’il en a été convenu autrement.
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Si vous n’êtes pas satisfait de la solution proposée
ou si vous la rejetez pour un autre motif, le ticket
sera rouvert et un expert entrera en contact avec
vous.

ACCORD DE NIVEAU
DE SERVICE

Priorité

Réponse initiale

Priorité‚1
Priorité‚2
Priorité‚3

2‚heures
1‚jour ouvrable
2‚jours ouvrables

Priorité‡1
Les tickets de Priorité‡1 (ou P1) correspondent
aux incidents affectant directement l’utilisation
matérielle de votre système et ayant un impact
majeur sur le revenu ou les ressources, ou encore
à une dégradation globale des performances

L’accord de niveau de service (ou
SLA) définit les normes établies
en termes de temps de réponse
et de gestion des tickets.

rendant vos systèmes inutilisables.

DÉLAI DE RÉPONSE

RÉTROGRADATION D’UN TICKET P1

Les tickets P1 reçoivent une réponse initiale

Un ticket P1 peut être rétrogradé à un niveau de

sous 2‡heures. Lors de la soumission d’un ticket

priorité inférieur par le Support technique Mapp.

P1 en dehors des heures ouvrables, nous vous

Le Support technique Mapp peut rétrograder un

recommandons d’appeler l’assistance téléphonique

ticket à un niveau de priorité inférieur dans les cas

Mapp afin d’entrer en relation avec un expert.

suivants‡:

L’enregistrement d’un message vocal déclenchera
une alerte d’urgence.

Si un client demande une rétrogradation

MISES À JOUR APRÈS LA RÉPONSE INITIALE

Lorsqu’aucun impact majeur sur le revenu,

Sauf s’il en a été convenu autrement, des mises à
jour seront fournies toutes les heures jusqu’à ce
que le problème soit résolu ou que le ticket soit
rétrogradé à un niveau de priorité inférieur.
Pour les clients soumis à des restrictions

les ressources ou les performances n’affecte
directement le fonctionnement de vos
systèmes
Lorsqu’aucune réponse n’est reçue de la part
de la personne qui a soumis le ticket

contractuelles d’accès au compte (UE et

Lors d’une demande d’analyse des causes

Allemagne), les tickets P1 sont suspendus en

fondamentales liée à un problème

dehors des heures ouvrables standard. Pour les

non courant

clients autorisant l’accès international, votre ticket
sera transféré à un nouvel agent jusqu’à ce que la
résolution soit confirmée.

8

MAPP.COM

ACCORD DE NIVEAU
DE SERVICE

Priorité

Réponse initiale

Priorité‚1
Priorité‚2
Priorité‚3

2‚heures
1‚jour ouvrable
2‚jours ouvrables

Priorité‡2
Un ticket P2 correspond à un problème ayant un impact significatif sur l’activité‡; toutefois les
opérations peuvent se poursuivre avec des performances réduites. Le problème affecte sensiblement
une certaine partie des opérations métier et de la productivité normales du client. Aucune solution de
contournement n’est disponible ou celle proposée ne résout pas le problème de façon satisfaisante.
Nous vous recommandons de soumettre les tickets P2 via le portail d’assistance.
DÉLAI DE RÉPONSE
Les tickets P2 reçoivent une réponse initiale sous 1‡jour ouvrable.
MISES À JOUR APRÈS LA RÉPONSE INITIALE
Sauf s’il en a été convenu autrement, des mises à jour seront fournies chaque jour jusqu’à ce qu’une
solution soit identifiée.

Priorité‡3
Un ticket de priorité‡3 correspond à un incident ayant un impact mineur sur l’activité du client, tel qu’un
problème logiciel entraînant des restrictions minimes pour l’activité du client en termes de fonctionnalité
et d’utilisabilité, ou pour lequel une solution de contournement satisfaisante existe. Le client peut
également avoir une question concernant la documentation, l’utilisation du produit, ou un autre aspect.
Nous vous recommandons de soumettre les tickets P3 via le portail d’assistance.
DÉLAI DE RÉPONSE
Les tickets P3 reçoivent une réponse initiale sous 2‡jours ouvrables.
MISES À JOUR APRÈS LA RÉPONSE INITIALE
Sauf s’il en a été convenu autrement, des mises à jour seront fournies chaque jour jusqu’à ce qu’une
solution soit identifiée.
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UTILISATION DU PORTAIL
D’ASSISTANCE TECHNIQUE
Comptes liés au portail d’assistance
Votre compte d’accès au portail est créé automatiquement par Mapp ou sur
demande auprès de votre gestionnaire de compte.

Première connexion au portail d’assistance
Lors de votre première connexion au portail d’assistance, vous devez réinitialiser le mot de
passe de votre compte.
Connectez-vous à l’adresse http://mapp.service-now.com/reset_password.do

Lorsque l’invite «‡Reset My Password‡» (Réinitialiser mon mot de passe) s’a‰che, saisissez votre
adresse email dans les champs «‡User name‡» (Identifiant) et «‡Email address‡» (Adresse email),
puis cliquez sur le bouton «‡Reset Password‡» (Réinitialiser le mot de passe)‡:

Si l’opération réussit, une notification confirmant la réinitialisation du mot de passe s’a‰che à
l’écran et vous recevez un nouveau mot de passe temporaire par email.

Si une erreur se produit, contactez votre gestionnaire de compte.
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CONNEXION, CRÉATION ET
CONSULTATION D’UN TICKET
Connexion au portail
d’assistance
L’adresse du portail d’assistance est
http://mapp.service-now.com/csm
S’il s’agit de votre première connexion à l’aide du
mot de passe temporaire, une invite de modification
du mot de passe s’a‰che avant l’accès aux menus.
Une fois connecté, le menu principal s’a‰che, vous
permettant de créer ou de consulter des tickets.

Création d’un ticket
Pour créer un ticket, cliquez sur le bouton «‡Create New Ticket‡» (Créer un ticket). Un formulaire
simple s’a‰che alors, vous demandant de fournir les informations relatives à votre demande.
Asset (Ressource) : Une liste déroulante
répertoriant les produits Mapp associés à votre
compte, vous permettant de sélectionner
la ressource pour laquelle vous souhaitez
soumettre un ticket.

o Issue (Problème) : Pour les erreurs ou
problèmes techniques liés à un produit Mapp
o Service Request (Demande de service) :
Concerne les opérations spécifiques à
réaliser sur un produit Mapp fonctionnant

Product (Produit) : Ce champ est renseigné

normalement et sans erreur, telles que la

automatiquement suite à la sélection d’une

création d’un nouvel identifiant utilisateur

ressource.

ou d’un nouveau workflow, ou encore une

Customer Visible (Visible par le client) : Suite

demande d’importation/exportation…

à la création d’un ticket, sélectionnez cette

o Help Desk (Centre de service) : Pour obtenir

option afin de pouvoir le consulter via le menu

de l’aide concernant l’utilisation effective d’un

«‡A‰cher mes tickets‡».

produit Mapp fonctionnant correctement

Ticket Type (Type de ticket) : Définissez le

o Deliverability (Délivrabilité) : Pour les

type de la demande d’assistance que vous

produits Email et SMS avec lesquels vous

soumettez‡:

rencontrez des problèmes de remise des
messages
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Priority (Priorité) : Il existe 3‡niveaux de priorité.
Reportez-vous à la section «‡Accord de niveau de
service‡» ci-dessus pour plus de détails.
Subject (Objet) : Une brève description du
problème que vous souhaitez soumettre au
Support technique
Description (Description) : Une description
détaillée de votre problème, permettant au
Support technique de l’analyser et de le reproduire
Lors de la soumission d’un ticket, nous
recommandons d’inclure les informations
suivantes dans la description, afin de fournir au
Support technique une vue d’ensemble claire du
problème à traiter‡:
o Objectif : Quel était le but de votre démarche‡?
o Processus/workflow :
Quelles opérations avez-vous réalisées‡?
o Comportement réel : Que s’est-il passé‡?
o Comportement attendu : Qu’aurait-il dû se
passer‡?
o Informations contextuelles : Des changements
récents ou problèmes connexes sont-ils
survenus‡?
Watch List (Liste de surveillance) : La liste
des personnes que vous souhaitez notifier
automatiquement lorsque le Support technique
ajoute des mises à jour
Add attachments (Joindre des fichiers) : Cette
option permet de joindre des fichiers, tels que des
captures d’écran, des fichiers de données…
Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton
Submit (Soumettre) situé dans l’angle inférieur
gauche de la page pour enregistrer le ticket et le
transmettre au Support technique. Le numéro du
ticket s’a‰chera alors dans une fenêtre contextuelle
verte en haut de la page.
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FORMULAIRE DE CRÉATION DE TICKET

Consultation d’un ticket
Cliquez sur le bouton View Tickets (A‰cher les tickets) pour consulter les tickets que vous avez créés.

Cliquez ensuite sur un ticket pour l’ouvrir et en a› cher les détails.

Il est possible d’ajouter des informations supplémentaires en saisissant simplement un
commentaire dans le champ de texte situé en haut du ticket, puis en cliquant sur le bouton
« Send » (Envoyer) pour l’enregistrer. Il est également possible de joindre des fichiers via la
section Attachments (Pièces jointes) située sur le côté droit de la page.
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GUIDE DE MISE EN RELATION AVEC
LE SUPPORT TECHNIQUE MAPP
DÉLAIS DE RÉPONSE DE L’ACCORD
DE NIVEAU DE SERVICE
Si le niveau de priorité d’un ticket est modifié, l’accord de
niveau de service appliqué est mis à jour en conséquence.
Pour les clients soumis à des restrictions contractuelles d’accès
au compte (UE et Allemagne), les tickets P1 sont suspendus en
dehors des heures ouvrables standard.

Priorité

Réponse initiale

Priorité‚1
Priorité‚2
Priorité‚3

2‚heures
1‚jour ouvrable
2‚jours ouvrables

SÉLECTION D’UN NIVEAU DE PRIORITÉ

MODE DE CONTACT RECOMMANDÉ

En cas de doute, soumettez un ticket de Priorité‡2.

En cas de doute, appelez l’assistance téléphonique.

IMPACT DU PROBLÈME

PRIORITÉ

Produit indisponible ou inutilisable,
aucune solution de contournement
possible, impact majeur sur le revenu
ou les ressources

Priorité‚1

Impact significatif sur l’activité, mais
les opérations peuvent se poursuivre
avec des performances réduites

Priorité‚2

Impact mineur sur l’activité, problèmes
affectant des fonctionnalités produit
non critiques ou pour lesquels
une solution de contournement
satisfaisante est disponible, ou le
ticket concerne une question d’ordre
général, ou encore une demande
s’assistance non technique pour un
système opérationnel

Priorité‚3

PRIORITÉ DE
L’INCIDENT

MODE CONTACT RECOMMANDÉ

Priorité‚1

Appeler l’assistance téléphonique

Priorité‚2

Soumettre un ticket sur le portail
d’assistance

Priorité‚3

Soumettre un ticket sur le portail
d’assistance

ACCÈS AU PORTAIL D’ASSISTANCE

URL‡: http://mapp.service-now.com/csm

LIGNES D’ASSISTANCE TECHNIQUE
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LANGUES

PAYS

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

HEURES OUVRABLES

HEURES NON OUVRABLES

États-Unis

+1 866 464 1688

Anglais

Anglais

Australie

+61 (0) 872 280 985

Anglais

Anglais

France

+33 (0) 9 7518 7809

Français/Anglais

Anglais

Allemagne

+49 (0) 89 12 089 344

Allemand/Anglais

Anglais

Royaume-Uni

+44 (0) 1493 202 247

Anglais

Anglais

MAPP.COM

05.17.2666

9276 Scranton Road, Suite 500, San Diego, Ca 92121, États-Unis

mapp.com

Le logo Mapp est une marque déposée de Mapp Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’international. Mapp améliore continuellement ses produits
dès la mise à disposition de nouvelles technologies et de nouveaux composants. Par conséquent, Mapp se réserve le droit de modifier les spécifications sans
préavis. Certaines fonctionnalités, fonctions et opérations décrites dans le présent document ne peuvent être commercialisées dans tous les pays. Contactez votre
représentant Mapp ou rendez-vous sur mapp.com pour de plus amples informations.
Copyright © 2017 par Mapp Corporation
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