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I. LE RÔLE DU SUPPORT TECHNIQUE 
Le rôle du support technique est d’aider le client avec des problématiques concernant : une réinstallation, une 
configuration logiciel, ainsi que le dépannage de leur logiciel Cabinet Vision par un technicien du service de 
support technique de CVF (Cabinet Vision France). Cela peut être fait par email, téléphone, e-support (forums 
en ligne) ou téléassistance via Team Viewer. 

Le service de support technique comprend également l’explication et la clarification de particularités du logiciel, 
ainsi que l’aide au client pour parvenir à utiliser efficacement le logiciel. 

Le support technique n’inclut pas les modifications à l’application ou le développement de SCU (Standards 
créés par l’usager), il n’inclut pas non des rapports personnalisés, des catalogues, ou du support technique lié 
à d’autres logiciels que ceux vendus par CVF ni à tout problème lié à l’ordinateur. Cela n’inclut pas l’installation, 
la configuration de systèmes en réseau, ou la formation sur le système d’exploitation Microsoft Windows. 

L’objectif du support technique est d’aider nos clients à utiliser les différents modules et paramètres du logiciel 
Cabinet Vision tel qu’ils devraient être et le plus efficacement possible. Cela inclut également le dépannage de 
problèmes lorsque les résultats des actions du client ne correspondent pas à ce dont le logiciel Cabinet Vision 
se doit de produire.  

Le support technique inclut également l’aide au client qui a suivi une formation Cabinet Vision et qui a une 
compréhension de base d’une fonction ou d’un procédé du logiciel, mais qui a besoin d’une clarification sur 
une portion spécifique d’une fonction ou d’un procédé. 

II. LES RESPONSABILITÉS DES TECHNICIENS DE SUPPORT TECHNIQUE 
 Prendre les appels dans l’ordre qu’ils les reçoivent. Si le technicien de support technique de CVF fait face à 

une boîte vocale alors qu’il retourne un appel sur les heures de travail du client, il laissera un message. 
L’activité sera complétée et une entrée sera faite dans l’historique du client. 
 

 Si le technicien de support technique de CVF fait face à une boîte vocale alors qu’il retourne un appel en 
dehors des heures de travail du client, il laissera un message indiquant que le département du support 
technique de CVF rappellera le prochain jour ouvrable. 

 
 Le technicien de support technique de CVF utilisera toutes ses compétences ainsi que tous les efforts 

nécessaires pour répondre au problème du client. 
 

 Le technicien de support technique de CVF qui répond à un appel, devient automatiquement responsable du 
problème du client. S’il n’est pas en mesure de trouver une solution immédiatement, le technicien de support 
technique de CVF expliquera au client qu’il va trouver la réponse et lui revenir avec celle-ci, dès que possible. 

 
 Les problèmes d’un client qui sont non résolus, seront discutés lors de la réunion hebdomadaire du service de 

support technique de CVF. Les clients seront informés des progrès sur les problèmes non résolus. Le 
processus de résolution sera bien documenté via l’historique du dossier client. 
 

 Rapporter tous problèmes de programmation au département du contrôle de qualité. Les problèmes résultants 
d’un usage non-adéquat du logiciel, de données du logiciel incorrectes, ou tous problèmes reliés à l’ordinateur 
ne seront pas acceptés par le département du contrôle de qualité. 
 

 Les problèmes qui ne peuvent pas être recréés due à un manque de données ou d’informations seront 
retournés au technicien de support technique avec une requête pour fournir ou rassembler plus de données 
ou d’informations. 

 
 Fournir les paquets d’installation disponible à la demande du client. 
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III. LES RESPONSABILITÉS DU CLIENT 

 Avoir une connaissance de base de son ordinateur et de son système d’exploitation.  

 S’assurer que Windows est à jour et encore supporté par Microsoft 

 Faire des sauvegardes/backups régulièrement 

 Réaliser les actions telles que suggérées par le support technique de CVF.  

 Fournir tout fichier de projet, ou fichier de données, par email, we transfer etc, si demandé par le technicien de 
support technique pour aider à résoudre le problème.  

 Réaliser, sur demande, toutes modifications au matériel, aux pilotes de matériel, ou à la configuration réseau. 

 

IV. CAS TERMINÉ DE SUPPORT TECHNIQUE : UN PROBLÈME EST CONSIDÉRÉ TERMINÉ SI UN DES 

ÉLÉMENTS SUIVANTS A LIEU : 
  

 Si trois tentatives d’établir un contact avec le client ont été effectuées à l’intérieur de deux jours ouvrables. 
 

 Suite à une entente mutuelle, le client et le technicien de support technique conviennent que le problème a été 
résolu.  

 

V. POUR CONTACTER LE SERVICE DE SUPPORT TECHNIQUE, DANS L’ORDRE CONSEILLÉ : 

1. Courriel :  support@cabinetvision.fr 
2. Téléphone : +33 1 73 79 47 02 Poste 1 
3. E-support * (support en ligne): http://esupport.planit.com/ 

* Service de support technique E-support 
Cabinet Vision offre un service de soutien technique basé sur internet : Le E-support. 

Sur les forums du E-support, les clients peuvent poser des questions et recevoir des réponses de d’autres 
usagers en plus du personnel de support technique de Cabinet VIsion. E-support est aussi l’endroit par excellence 
pour télécharger les dernières versions de nos logiciels, utilitaires et macros écrit par des clients et techniciens 
Cabinet Vision.  Il existe une section en français, si vous n’y avez pas accès, n’hésitez pas nous demander. 
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