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Processus de recours hiérarchiques pour vos questions et problèmes 
après la mise en œuvre : 

Aperçu
Afin de mieux vous servir, notre centre de soutien des logiciels d’entreprise de Ricoh (ASD) offre un seul 
point de contact pour tous les logiciels approuvés de Ricoh. Nous veillons à ce que tous vos besoins de 
soutien soient satisfaits, et nous effectuons des recours hiérarchiques pour résoudre les problèmes  .

Le ASD passe en revue tous les problèmes lors d’une 
réunion de gestion de problèmes qui a lieu chaque 
jour ouvrable en matinée, à des fins de contrôle de 
qualité et pour accélérer la résolution. La gestion est 
également disponible durant les appels conférence 
des clients pour assurer l’harmonisation des 
ressources de soutien.

Foire aux questions
Q : À quoi puis-je m’attendre en appelant le ASD?
R : Vous aurez accès à un large réseau de soutien 
d’analystes de logiciels et d’ingénieurs formés qui 
travailleront rapidement et efficacement pour 
résoudre votre problème.
Q : Quelles sont les heures ouvrables?
R : Notre personnel est disponible du lundi au
vendredi de 8 h HNE à 17 h HNE pour vous aideravec 
toutes les solutions de logiciels. 
*le ASD est fermé durant les jours fériés canadiens.

Niveau de gravité et objectifs de temps de réponse et de temps de résolution :

Niveau de gravité Priorité Objectif
Objectif de temps 

de réponse
Objectif de temps 

de résolution

1

2

3

4

Critique

Élevé

Moyen

Faible

30 minutes

3 heures

8 heures

12 heures

1  jour

3  jours

4  jours

5  jours

>=90 %

>=85 %

>=85 %

>=85 %

Recours hiérarchique et résolution du problème
Pour les dossiers ayant fait l’objet d’un recours hiérarchique, les spécialistes règlent les problèmes :
• En surveillant le statut et le progrès de tous les  problèmes et en vous tenant au courant par  courriels

automatisés ou par téléphone.
• En effectuant un autre recours hiérarchique si c’est nécessaire.
• En vérifiant que la solution appliquée a corrigé le problème.

Classification du problème*
Quand vous contactez le ASD, un analyste  
d’incidents de logiciels ira rapidement chercher vos 
informations de client et déterminera l’urgence de 
votre demande et les répercussions du problème sur 
votre entreprise. Cela nous aidera à évaluer votre 
dossier et à régler les problèmes urgents en priorité.

Par la suite, votre analyste vous fournira votre 
numéro de dossier et un délai de réponse. Une fois 
votre dossier créé, l’analyste passera directement  
à la phase de correction, ou confiera le problème à 
un spécialiste si c’est nécessaire.

T&C *Il est a noté que le support auquel votre M&S vous donne accès, 
inclus seulement les problèmes lier directement aux solutions logiciel. 
Tous support pour problème lier a une modification (manuel ou 
automatiser) d’un système opérationnel ou un problème externe a la 

solution peu être facturable  .

La mission de Ricoh
Notre mission est de résoudre les  
problèmes le plus rapidement 
possible en les classant par priorité, 
afin que nos clients puissent 
continuer à travailler sans trop 
d’interruptions.

Pour obtenir des solutions 
de documents et du 
soutien de logiciels, 

envoyez-nous un courriel au :

ricohapps@ricoh.ca 
ou appelez le 1-800-693-2779 

option 2

Le processus de gestion de 
problèmes d’ITIL
Notre objectif est d’utiliser une  
approche accélérée pour vous fournir 
le meilleur service possible en gérant 
vos demandes sur la base des 
protocoles et des meilleures pratiques  
de la bibliothèque d’infrastructure  
TI (ITIL). Les activités de gestion 
des problèmes comprennent 
l’identification, la classification, la  
prise en charge et la résolution de  
ces derniers.



Étendue des services 
• Service standard des logiciels compatibles de Ricoh
• Le soutien de base qui est fourni avec votre entente de service et d’entretien est un soutien à distance 
   comprenant le diagnostic, les recours hiérarchiques (au besoin) et le déploiement de la solution en cas 
   de défaillance de la solution logicielle. Cela n’inclut pas tout problème causé par une opération manuelle 
   ou automatisé sur un système fonctionnel dont l’état est passé de fonctionnel à dégradé ou inopérant. 
   Les mises à jour mineures (du logiciel) sont incluses, mais pas l’installation.
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Services offerts moyennant des 
frais additionnels
• Mises à jour du SE

• Formation des administrateurs ou des
  utilisateurs (à la suite du déploiement)

• Soutien pour l’ajout ou le retrait 
  d’appareil aux solutions ou transfert de  
  licence entre d’anciens et de nouveaux 
  appareils

• Soutien en dehors des heures ouvrables 
   ou des heures de soutien susmentionnées

• Conversions

• Migrations

• Modifications personnalisées au logiciel

• Installation de mises à jour ou de   
   nouvelles versions à des logiciels non 
   fournis par Ricoh

• Optimisation de la taille du réseau, 
   analyse des capacités et considérations 
   de rendement

• Codage ou programmation personnalisé
• Conception et planification du système 
  ou bien mise à niveau ou changements à 
  l’architecture

• Mise à niveau majeure vers de nouvelles 
   versions du système ou de la solution

• Formation de l’utilisateur ou de l’adminis
   trateur sur le système 

• Micrologiciel de l’appareil, Java, ajustement 
  de la mémoire, lecteur de carte ou toute 
  autre installation sur site par appareil 
  (toute configuration à faire par les 
  services techniques sur site de Ricoh)

• Corrections de défaillances d’équipement 
  en raison d’un plantage du système 
  d’exploitation, d’une corruption, de virus 
  ou de maliciels ou bien d’actes intentionnels 
  ou non

• Mises à niveau complètes du logiciel 
  (par exemple : de 4.x à 5.x)

• Tout temps de déplacement ou dépenses 
  associées au déplacement pour la 
  résolution technique sur site (le cas échéant)

• Formation à distance ou en personne

• Surveillance de la performance

• Configuration ou mise en œuvre de
  logiciels non pris en charge par Ricoh

• Installation, diagnostic et résolution de
  l’équipement

•Installation, diagnostic et résolution de
  logiciels d’une tierce partie

Soutien lié au flux de recours hiérarchique




