
 

  

 

Le Support Microsoft Premier vous accompagne dans votre recherche de 

plus de fiabilité et d'intégrité de vos systèmes. Il vous permet d'optimiser 

vos investissements dans des produits et des technologies Microsoft à 

travers une variété de plans de soutien qui s'adaptent à toutes les étapes 

de votre cycle de vie informatique.  

A travers le contrat Microsoft Support Premier, vous assurez le support de 

vos plateformes Microsoft et améliorez les performances et la qualité des 

services critiques pour votre activité. Vous bénéficiez d’un 

accompagnement personnalisé grâce à votre responsable technique de 

compte (TAM) .  

Cette approche proactive de soutien sur vos infrastructures et vos 

applications, augmente la disponibilité de vos systèmes critiques et fournit 

à votre équipe les outils, les connaissances et les meilleures pratiques 

pour tirer profit de tout le potentiel des technologies Microsoft. 

Gestion des Services  

A travers un programme continu, votre responsable technique de compte 

vous conseille et vous permet de suivre la progression de vos stratégies 

d’optimisation, d'établir des priorités et d'anticiper les incidents pouvant 

se produire. 

Services proactifs : évaluer, former, prévenir et optimiser 

Optimisez la disponibilité, l'efficacité et réduisez les risques sur votre 

infrastructure et vos systèmes critiques. Les solutions proactives vous 

permettent de créer et d'assurer la maintenance d'une infrastructure 

informatique fiable et d'améliorer la productivité de votre équipe. 

Services de résolution des incidents 

Réduisez au minimum les interruptions de services grâce à l'accès 

priotitaire 24h/24h et 7j/7 au support de résolution des problèmes, à la 

gestion de l'escalade en cas de situation critique et à des interventions sur 

site rapides.  

Le support Premier 

Microsoft vous offre 

l’expertise, les outils et 

le support. 

Services clés 

 Suivi personnalisé avec 

anticipation, bilans de santé 

rigoureux, et services de 

remédiation. 

 Accès à un réseau mondial 

d’experts en technologies 

Microsoft. 

 Assurance de parler 

directement à l’expert du 

sujet. 

OFFRE DE SUPPORT PREMIER 

Obtenez le meilleur de votre infrastructure 



 

Cette fiche de données est exclusivement fournie à des fins d’information.  

MICROSOFT NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LA PRESENTE FICHE DE SYNTHESE  

La gestion des services permet d’obtenir des résultats 

significatifs 

Une connaissance approfondie de vos besoins informatiques actuels et 

futurs est cruciale pour garantir un support technique efficace à tous les 

niveaux de l’entreprise. Votre responsable Support Premier se tient à 

votre disposition pour vous offrir une Gestion des Services de qualité 

supérieure. Il identifie vos défis informatiques majeurs et propose des 

solutions proactives personnalisées, conçues pour améliorer la fiabilité 

de votre infrastructure et des opérations informatiques. Il contribue ainsi 

à l’alignement des ressources de support avec vos besoins.  

 

Le contrat Premier 

peut être complété 

par des services 

Premier Support for 

Developper. 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur cette offre , vous pouvez nous contacter en écrivant un mail à 

servicesfr@microsoft.com . 

 

 Le TAM, interlocuteur privilégié et 

point de contact technique unique 

 Connaissance de votre contexte 

technique, de vos projets, des enjeux 

 Rapports d’activité / réunions 

de suivi  

Mise en place des services  

Mise en place de services 

préventifs 

 transfert d’expertise, atelier,  

 bilan de santé 

 Soumission et résolution 

d’incidents par téléphone ou 

Web en 24*7 

 Escalade technique 

 Correctifs 

 Accès au site Premier Online 

 Envoi personnalisé  

d’information technique 

 Participation aux journées de 

transfert d’Expertise 

mailto:servicesfr@microsoft.com

