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1 Objet du document
Le présent document décrit le service support Basware et les accords de niveau de service
support associés (Accords de niveau de service). Il fait partie intégrante du contrat de service
de Basware (Contrat) conclu avec le client. L'objectif du présent document est de décrire les
services d'assistance et les méthodes de travail de Basware ainsi que de servir de base à
l'assistance fournie par Basware à ses clients.
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2 Termes utilisés et définitions
Outre les termes définis dans le Contrat, veuillez noter les termes et définitions suivants :

Cas Evènement lors duquel un client contacte Basware
pour obtenir de l'aide, ledit client ayant identifié un
sujet d'assistance. Egalement appelé « assistance
réactive ».

Incident Enregistrement d'une interruption non planifiée ou
diminution de la qualité d'un service. Les incidents
peuvent déclencher l'intervention préventive du service
de support Basware auprès des clients afin de les
informer ou de leur demander des informations pour
résoudre lesdits incidents.

Anomalie Enregistrement de la cause fondamentale d'un ou
plusieurs cas ou incidents. La cause n'est
généralement pas connue au moment de la création
d'un enregistrement d'anomalie.

Délai de Résolution Temps s'écoulant entre le moment où Basware est
informé d'un cas et le moment où ledit cas est résolu
ou qu'une solution de contournement acceptable est
élaborée et mise en place.

Délai de Réponse Temps s'écoulant entre le moment où Basware est
informé d'un cas et le moment où Basware commence
à étudier le cas.

Portail d'assistance client Le portail d'assistance en ligne et en libre-service de
Basware permet aux clients de consigner les cas et de
suivre l'état de ces derniers et des incidents.

Solution de contournement Solution temporaire ou contournement d'un cas/
incident, limitant l'impact causé par ces derniers sur
les activités. Lorsqu'elle est appliquée, une solution de
contournement permet de résoudre rapidement le cas/
l'incident. Une fois la solution mise en place, la cause
fondamentale passe à l'état de « Problème ».
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Accord de niveau de service Niveau des services de support convenu et défini par
les délais de réponse et de résolution cibles pour les
cas d'assistance signalés.
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3 Aperçu du service support Basware

3.1 Organisation du service de support
Le service de support Basware est composé d'une équipe de professionnels opérant depuis
trois grands centres d'assistance situés en Finlande, en Roumanie et en Inde. Des experts se
consacrant spécifiquement à l'apport de solutions travaillent depuis de nombreux autres
sites Basware. Basware utilise un modèle d'assistance à trois niveaux où les cas et les
incidents sont acheminés en fonction de leur complexité. Pour plus d'informations sur le
fonctionnement de ce modèle en pratique, consultez la section Gestion des cas d'assistance.

Le service de support Basware est disponible en huit langues : anglais, finnois, allemand,
néerlandais, suédois, norvégien, danois et français. L'anglais est la langue par défaut
conformément aux objectifs de l'accord de niveau de service.

3.2 Prise en charge du service support Basware
Lorsque les services Basware ont été mis en œuvre, une transition en douceur vers le support
Basware est assurée, une documentation adéquate est remise au client et ce dernier
commence à collaborer avec le support Basware.

Le portail d'assistance client de Basware (https://basware.service-now.com/bw) est l'outil
principal pour fournir des services d'assistance. Dans le cadre du processus de transfert entre
l'équipe de projet Basware et l'assistance Basware, les contacts d'assistance valides pour le
client seront configurés. Les utilisateurs du client recevront des identifiants pour se connecter
au portail d'assistance client et seront invités à consulter les supports de formation qui y sont
disponibles.

Pour garantir la transparence et l'aperçu nécessaires des cas au sein de l'organisation du client,
tous les cas consignés par les utilisateurs de cette organisation pourront être vus de tous.
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3.3 Contacter le support Basware
Lorsqu'il a besoin d'assistance, le client accède au portail d'assistance client de Basware
(https://basware.service-now.com/bw). Ce portail comprend :

• une base de connaissances pour l'autoassistance ;
• des fonctionnalités de création de cas ;
• un aperçu de l'historique des cas et des incidents ;
• un outil de discussion instantanée pour permettre au client de communiquer avec le

support Basware.

De plus, il est possible de contacter le support Basware par téléphone. Des informations à jour
relatives aux points d'accès et aux horaires d'ouverture pour chaque région/pays sont
disponibles à l'adresse suivante : www.basware.com/support.

Pour bénéficier des services d'assistance, le client coopère avec le support Basware de sorte
que ce dernier puisse résoudre les cas. Le client doit disposer d'une expertise technique et
d'une connaissance suffisantes de la configuration de ses services afin de fournir des
informations pertinentes permettant à Basware de reproduire, de dépanner et de résoudre le
problème rencontré.

3.4 Signalement d'un cas au support
Un cas pour lequel une assistance est requise est consigné à l'aide de l'un des formulaires de
cas disponibles sur le portail d'assistance client. Outre le formulaire standard, il existe des
modèles pour des situations spécifiques qui permettent aux clients de fournir toutes les
informations nécessaires, ainsi que les documents et fichiers joints pertinents nécessaires à
une gestion efficace des cas.

Les cas doivent être soumis un par un (un objet par cas) et chacun d'eux recevra un numéro de
référence de cas unique. Cette référence doit être mentionnée lors de toute communication
ultérieure.

Afin de fournir le niveau de service approprié au bon moment, les cas sont traités en fonction de
leur priorité. La priorité d'un cas est définie en fonction de l'urgence et de l'impact de celui-ci sur
les activités, conformément à ce qui est spécifié dans le tableau ci-dessous :
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Les cas sont classés pour faciliter leur gestion. Un aperçu actualisé, incluant les définitions
d'utilisation, est disponible dans notre base de connaissances (Case categories on the
ServiceNow case form).

3.5 Gestion des cas d'assistance
Le processus de gestion des cas d'assistance de Basware est illustré ci-dessous :

Support de 1re ligne

• L'assistance de 1re ligne a pour responsabilité de valider, de classer et de gérer les
nouveaux cas d'assistance afin de fournir au client une réponse ou une résolution
conforme à l'accord de niveau de service. L'assistance de 1re ligne sera en contact
direct avec le client.

• Si aucune solution immédiate n'a été trouvée, l'assistance de 1re ligne transfère le cas
aux spécialistes de l'équipe de 2e ligne.

Support de 2e ligne

• Les consultants du service support de 2e ligne sont des experts des services Basware
qui possèdent une vaste expérience et des connaissances approfondies.

• Lorsqu'un cas leur est attribué, ils ont pour but de l'étudier et de le résoudre dans le
cadre de l'accord de niveau de service. A cet effet, des informations supplémentaires
peuvent être demandées au client. Une réponse rapide du client aux demandes
d'informations du service support Basware permet de garantir la résolution du cas
d'assistance.

• Si aucune solution n'a été trouvée, le support de 2e ligne transfère le cas aux équipes
de 3e ligne.

Support de 3e ligne
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• Les cas qui sont transmis au support de 3e ligne sont principalement des problèmes
complexes qui, pour être diagnostiqués et résolus, nécessitent des spécialistes
possédant une expertise plus approfondie.

• Les consultants du service support de 3e ligne effectuent une résolution avancée des
problèmes en collaborant, si besoin est, avec les équipes de R et D, de livraison et de
production de Basware.

• Pour éviter que les incidents ne persistent, le service support de 3e ligne analyse les
causes fondamentales et met en œuvre des actions correctives dans le cadre du
processus de gestion des problèmes.

3.6 Prise en charge des incidents : assistance proactive pour

les clients
Conformément à ses engagements, Basware surveille constamment ses services. Lorsque
Basware détecte un problème, il s'efforce de le résoudre de manière proactive. Si Basware a
besoin de l'aide du client (informations supplémentaires) pour résoudre l'incident, il contacte ce
dernier à l'aide du portail d'assistance client et du numéro de référence unique de l'incident.

Le processus de gestion des incidents est semblable au processus de gestion des cas. La
principale différence entre ces processus d'assistance est la nature proactive de la résolution
d'un incident (Basware contacte le client) versus la nature réactive de la résolution d'un cas (le
client contacte Basware).

3.7 Suivi des cas
Une fois que le client a enregistré un cas, le suivi de ce dernier est assuré de deux manières en
fonction des mises à jour que les consultants de du support Basware y ont apportées.

1. Les clients peuvent suivre la progression du cas et interagir avec le support Basware à l'aide
du cas/de l'incident situé sur le portail d'assistance client.

2. Le client peut lire les mises à jour par le biais de notifications gérées à partir du profil
utilisateur du client sur le portail d'assistance client.

3.8 Résolution de cas et commentaires
Les cas d'assistance sont classés comme « résolus » lorsque le service support Basware
informe le client de la résolution du cas et lui fournit des informations connexes. Tous les cas
sont considérés comme clos une fois que le client a accepté la solution proposée ou le sont
automatiquement au bout de sept (7) jours ouvrables, si aucun retour sur les informations
relatives à la résolution du cas n'a été fourni par le client.
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Une fois le dossier clos, Basware demande au client de lui faire part de ses commentaires dans
une courte enquête. En évaluant le service support et en fournissant des commentaires à
Basware, le client aide ce dernier à améliorer continuellement son service. Basware vous serait
reconnaissant de répondre à l'enquête.
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4 Accords de niveau de service support Basware
Tout client qui achète des services Basware peut bénéficier de l'aide de l'équipe
support Basware conformément au présent accord standard de niveau de service support.

En plus de l'accord de niveau de service support standard, un accord de niveau de service
amélioré offrant des services plus étendus est disponible en option moyennant des frais
supplémentaires :

• Accords de niveau de service support Silver et Gold offrant des délais de réponse et
de résolution plus courts (cf. tableau ci-dessous) ; et

• Customer Service Management apportant une valeur ajoutée grâce à un processus
d'amélioration continue du service et de la solution. Une description de ce service est
disponible séparément.

Vous pouvez contacter votre contact principal Basware pour obtenir plus de détails concernant
les frais supplémentaires spécifiques aux deux services.

4.1 Priorité des cas
Pour chaque cas, Basware déterminera une classe de priorité en fonction des informations
d'urgence et de l'impact commercial signalés par le client lors de la consignation d'un nouveau
cas (voir Signalement d'un cas au support). Au cours du processus de gestion des cas et
lorsque de nouvelles informations sont disponibles, la priorité du cas peut être mise à jour.

L'ordre de priorité des cas de Basware est défini comme suit :

Niveau de criticité Description

Incident critique Le cas est considéré comme étant critique si :

L'ensemble du service est hors d'usage et qu'aucune solution de
contournement n'est disponible.

Veuillez noter qu'un appel téléphonique est requis pour
attribuer ce niveau de criticité à un cas.
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Niveau de criticité Description

Incident élevé Le cas est considéré comme étant élevé si :

Il y a grave dégradation des réponses du service ou une perte de
fonctionnalités clés dans des conditions normales, ou bien
lorsqu'un composant important du service est inutilisable ou que
la défaillance fréquente d'un service important affecte plus de
25 % des utilisateurs et qu'aucune solution de contournement
n'est disponible.

Veuillez noter qu'un appel téléphonique est requis pour
attribuer ce niveau de criticité à un cas.

Incident moyen Le cas est considéré comme étant moyen si :

Le fonctionnement du service est réduit en raison d'une erreur
affectant l'ensemble de ce dernier ou s'il y a une dégradation
limitée des performances dudit service, ou d'une interruption
aléatoire de la disponibilité de celui-ci, et lorsque ces problèmes
affectent moins de 25 % des utilisateurs ou qu'une solution est
disponible.

Incident faible Le cas est considéré comme étant faible si :

Un problème non significatif affectant le fonctionnement du
service se produit et le cas concerne uniquement des utilisateurs
et des documents commerciaux individuels ou des fonctions
spécifiques et non critiques du service.

4.2 Objectifs de délais de réponse et de résolution de l'accord

de niveau de service Basware
Les délais de réponse et de résolution mentionnés ci-dessous sont calculés en fonction des
horaires d'ouverture locaux de chaque pays, comme indiqué sur le site Internet.

Le tableau suivant décrit les délais cibles de réponse et de résolution des cas pendant les
heures de travail locales (de 8 h à 18 h, heure locale). Basware s'engage, dans la mesure du
possible, à répondre dans 98 % des cas dans les délais de réponse cibles et à résoudre 93 %
des cas dans les délais de résolution cibles. Les délais de réponse et de résolution des cas
sont mesurés et surveillés grâce au portail d'assistance client de Basware.
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Il convient de noter que les consultants du service support client ont pour objectif de résoudre
les cas et les incidents aussi rapidement et efficacement que possible. Pour ce faire, toutes les
informations relatives au cas ou à l'incident doivent être fournies. Une partie importante du
processus de résolution des cas/incidents est la coopération avec le client. Il est donc essentiel
que le client réponde rapidement aux demandes d'informations pertinentes formulées par le
service support Basware.

4.3 Limites de l'accord de niveau de service
Les cas suivants sont exclus de l'accord de niveau de service support Basware :

• Cas liés à la maintenance planifiée des services Basware ou autres interruptions
prévues et convenues entre Basware et le client. Lors desdites interruptions
planifiées, les cas sont enregistrés et traités, mais aucun accord de niveau de service
ne s'appliquera.

• Cas causés par le client, ses équipements ou ses logiciels, ou toute erreur causée par
des systèmes du client n'étant pas conformes aux spécifications techniques de
Basware (https://www.basware.com/en-us/technical-requirements) ou à toute autre
condition du Contrat.

• Problèmes causés par les fournisseurs tiers du client et modifications apportées aux
systèmes ERP qui affectent les services de cloud de Basware.

• Les objectifs indiqués ci-dessus ne s'appliquent pas à la résolution des défauts, car du
temps est nécessaire pour reproduire et résoudre le problème avec un correctif de
code, puis pour effectuer des tests et des vérifications d'assurance qualité. Le service
de gestion de produit de Basware décide si le défaut donné est résolu à l'aide d'un
correctif ou d'un module de maintenance, ou bien lors de la sortie d'une version
ultérieure.

• Les demandes d'amélioration, car elles sont liées à d'éventuelles fonctionnalités
futures, mais ne font pas partie des services visés dans le Contrat.

• Les demandes de modification formulées par le client, car elles sont soumises au
périmètre, aux coûts convenus et aux options de planification associées pour exécuter
le travail.
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• Pour les réclamations ne relevant pas de la compétence du service support Basware,
ce dernier constitue le point de contact principal et assure le suivi et le retour
d'informations.

Un délai de grâce s'applique au délai de résolution cible lorsqu'une action entreprise par le
service support Basware pour apporter une réponse/résoudre un cas :

1. ne relève pas de la compétence du service support (par exemple, lorsque ce dernier attend
que le client ou que le tiers concerné entreprenne une action ou fournisse des informations
nécessaires) ;

2. est décidé par Basware d’être exécutée pendant une période de maintenance planifiée.

Ce délai de grâce correspondra :

1. au délai nécessaire au client ou au tiers pour entreprendre l'action requise ou fournir les
informations nécessaires et informer le service support que ces opérations ont été
réalisées ;

2. au délai entre la date et l'heure d'enregistrement du cas et le début de la période de
maintenance planifiée.

Pour qu'un cas soit conforme à l'accord de niveau de service support Basware, le client doit
répondre aux exigences suivantes :

• Les services sont mis en œuvre et exploités conformément aux instructions de
Basware ;

• Le client informe Basware de tout problème affectant le service dans les dix (10) jours
calendaires suivant la découverte dudit problème ;

• Le client a correctement mis en œuvre toutes les mises à jour relatives à tout logiciel
tiers ayant un impact notable sur les performances du service ;

• Le client a payé l'intégralité des sommes dues et ne manque à aucune disposition du
Contrat ;

Les conditions s'appliquant à la maintenance, dont peuvent bénéficier les clients disposant
d'une licence Basware, peuvent être consultées dans la version précédente du présent
document disponible à l'adresse suivante : https://www.basware.com/en-us/general-terms.
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