
  

 
 

Support Professional Direct 
pour Microsoft Azure 

Tirez le meilleur de votre abonnement Azure 
  

 

Pour optimiser votre investissement dans le cloud, vous avez besoin d'un service cloud fiable et constant. Un tel niveau de 
disponibilité implique de pouvoir accéder aux ressources et aux experts appropriés au moment où vous en avez besoin. 

Le support Microsoft Professional Direct (ProDirect) vous aide à tirer le meilleur de votre service Azure, avec des responsables 
de compte expérimentés, la surveillance proactive des incidents de gravité élevée et l'accès aux ressources et aux meilleures 
pratiques de Microsoft. Un partenariat en collaboration avec les experts Microsoft vous aide à planifier les meilleures stratégies 
Azure pour vos applications métier. Les ressources de formation améliorent votre compréhension d'Azure. Et avec un accès 
anticipé aux nouvelles fonctionnalités et versions, vous restez au fait des dernières innovations, afin de mieux préparer l'avenir 
de votre activité. 

Avantages clés 

 
Support technique illimité 
24 h/24 et 7 j/71  

 
Temps de réponse initial 
inférieur à 1 heure  

 Gestion des réaffectations  

 
Gestion du compte de 
support  

 Services de conseil limité 

 Révisions du service 

  
Ressources et événements  
de formation 

 
Prise en main  
Tirez profit des avantages du support 
ProDirect dès aujourd'hui. 

Contactez votre représentant Microsoft ou 
pour découvrir comment ProDirect peut 
offrir plus de valeur ajoutée à votre 
organisation, consultez la page 
http://aka.ms/azuresupport 

Support élevé 
ProDirect vous assure un temps de réponse initial plus court pour vos demandes de 
support Azure et gère la réaffectation des problèmes hautement prioritaires afin 
d'améliorer la visibilité de vos demandes de support. 
• Support technique illimité disponible 24 h/24 et 7 j/7.  
• Temps de réponse initial maximal <1 heure pour les demandes de support de gravité 

élevée 
• Surveillance proactive des demandes de support de gravité élevée  
• Gestion des réaffectations pour les problèmes prioritaires  

Gestion du compte de support 
ProDirect vous offre un accès direct à un groupe de gestionnaires de compte en trois 
langues :  anglais, espagnol, japonais, canadien français y portugais brésilien.  Ils 
représentent votre entreprise sept jours par semaine pendant les heures d'ouverture et 
vous aident à tirer le meilleur de votre service Azure. 
• Des analyses du Azure service avec le gestionnaire de compte permettent de vous 

conseiller et d'analyser les incidents de support pour vérifier que votre solution 
fonctionne de façon optimale.  

• Vos demandes de support en cours sont examinées par les gestionnaires de compte 
pour vérifier qu'elles reçoivent bien toute l'attention qu'elles méritent. 

• Assistance de conseil limité basé sur les conseils en matière de meilleures pratiques 
et Azure Advisor. 

Ressources et événements importants 
ProDirect offre un accès rapide au contenu, aux événements virtuels et aux experts qui 
aident votre personnel informatique à améliorer ses compétences, renforcer sa 
productivité et se former aux derniers programmes et aux dernières versions. 
• Les webinaires en direct vous permettent de prendre contact directement avec les 

experts Azure. 
• Les réunions de fonctionnalité vous informent des derniers développements de la 

technologie Azure. 
• Avec les vidéos de formation Azure à la demande, vous vous formez à votre rythme.  

 
1Support technique disponible en neuf langues : anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, chinois traditionnel, coréen et japonais.   
 24h/24 et 7 j/7 en anglais pour les gravités A et B et en japonais pour la gravité A. Support fourni pendant les heures d'ouverture locales pour les autres langues et gravités. 
©2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Cette fiche technique est fournie titre à d'information uniquement. Microsoft n'accorde aucune garantie expresse ou implicite en lien avec les 
informations présentées ici. 


