
Services de support niveau 1 (L1)

 
 

 

 

 

 

Pour les prix et des informations supplémentaires, veuillez contacter RJR Innovations
 

 
   

Support par courriel/téléphone 12 heures – de 8 h à 20 h, HNE, du lundi au vendredi   

Soutien d’urgence disponible 24 heures par jour 1,2  

Garantie d’un accès aux services d’un consultant senior   

Temps de réponse d’une heure horloge dans les cas de sévérité 1   

Accès sans frais    

Services de consultation à distance   

Assistance non-urgente prévue à l’avance hors des heures d’ouverture- 2   

   

   

   

   

   

  

   

   

Accéléré Continu

Services d’un gestionnaire de compte technique dédier (GCT)

Support bilingue (anglais)

Bulletin trimestriel transmis par courriel

Accès libre-service de RJR

Accès à la base de connaissances RJR

Dépannage du rapport prêt à l'emploi

Rapport personnalisé Dépannage

Assistance à la création de rapports

Prise en charge des correctifs

Minimum d’un appel de suivi d’un GCT par mois

Archivage d’une copie de la BD actuelle par RJR

 
 

 
 
 

 
1. Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE, à l’exception des jours fériés en vigueur au Canada.
2. Problème de sévérité 1.

2019-11-12 info@rjrinnovations.com800-232-8457

609 - 1420 Blair Towers Place, Ottawa, ON Canada K1J 9L8



 

 

 
 

Niveau de gravité Critères de gravité 

1 

Impact critique sur le service 
Le problème touche le service de base, le logiciel d’application principal ou le système vital 
de manière critique. Les ressources à la clientèle doivent être accessibles et fonctionnelles 
24 heures par jour, 7 jours par semaine pour résoudre le problème avec RjR. Parmi les 
problèmes de sévérité 1 figurent les situations suivantes : 

 
 

 • Les services ne sont pas opérationnels. 
 • Le système de production est en panne. 
 • L’intégrité des données est menacée. 

• Les opérations de secours et de reprise de la production échouent. 

2 
Impact important sur le service ou sur la mise en oeuvre 
Le service, le logiciel d’application principal ou le système est gravement affecté, ou la mise 
en oeuvre s’est interrompue. Aucune solution de contournement n’est disponible. 

3 

Impact modéré sur le service 
Le service, le logiciel d’application principal ou le système est modérément touché. Aucune 
donnée n’a été perdue, et le service, le logiciel d’application ou le système fonctionne toujo-
urs. Le problème peut être temporairement évité en utilisant l’une des solutions de contour-
nement disponibles.

 
 

4 
Aucun impact sur le service 
Problèmes non critiques, questions d’ordre général, demandes d’amélioration du service ou 
problèmes liés à la documentation.

Services de support offerts à la clientèle Heures d’opération  Temps de réponse visé

Support L1 service accéléré RjR
Demandes par téléphone et par courriel 

De 8 h à 20 h, HNE
12 heures par jour, 5 jours 
par semaine
(À l’exception des jours fériés)

-  
 

 

 

 

Support L1 service continu RjR
Demandes par téléphone et par courriel

 
 

Heures continues
24 heures par jour, 7 jours 
par semaine
(Comprend les jours fériés)

 
 

 

S1 = 1 heure horloge 
S2 = 4 heures ouvrables  
S3 = 8 heures ouvrables  
S4 = 12 heures ouvrables  

S1 = 1 heure ouvrable
S2 = 4 heure ouvrables
S3 = 8 heure ouvrables
S4 = 12 heure ouvrables
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 Pour les prix et des informations supplémentaires, veuillez contacter RJR Innovations
1. Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE, à l’exception des jours fériés en vigueur au Canada.
2. Problème de sévérité 1.
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