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Que vous débutiez dans le secteur des services informatiques ou que vous 
essayiez de développer votre activité, choisir les bons outils peut vous simplifier 
la vie et augmenter la réussite de votre entreprise.

Vous pouvez être tenté de réduire vos coûts en ayant recours à des outils gratuits, 
mais votre activité se développera plus rapidement avec des logiciels de support 
informatique professionnels payants. Pour être honnête, votre entreprise risque  
de grandir trop vite pour une solution gratuite. 

Notre objectif est de vous aider à choisir le bon logiciel de support informatique.  

Ce document vous livre huit conseils pour trouver le bon fournisseur.

1. RECONNAISSEZ L’IMPORTANCE DES BONS OUTILS
Toute personne ayant déjà dû serrer une vis sait qu’il est important d’avoir le bon 
tournevis. Un outil adéquat vous évite des heures de frustration (en particulier  
lorsque vous assemblez des meubles, et que la notice est complexe). 

La même chose est valable pour vos outils de support informatique. Vous voulez 
qu’ils soient solides et simples d’utilisation. Voici quelques éléments à prendre  
en compte :

  » Longévité : choisissez un fournisseur qui n’est pas près de disparaître.  
Cela vous évitera de vous retrouver coincé avec un logiciel qui n’est plus  
pris en charge au bout de quelques mois ou années.

  » Potentiel de croissance : vous souhaitez que vos outils suivent l’évolution  
de votre entreprise (et de votre base clients). Assurez-vous que vos logiciels 
s’adaptent à des bases clients aussi bien petites que grandes (ou qu’ils  
puissent facilement être mis à niveau).

  » Intégrations : même si des outils supplémentaires ne vous sont pas utiles pour le 
moment, ils le seront dans quelques mois (ou années). Votre logiciel de support 
informatique doit pouvoir s’intégrer avec d’autres outils, tels qu’une plateforme  
de supervision et de gestion à distance (RMM) ou une solution de sauvegarde.

Choisir les bons outils 
peut vous simplifier la  
vie et augmenter les 
chances de réussite  
de votre entreprise.
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2. IDENTIFIEZ LES BESOINS DE VOS CLIENTS
Vos clients sont différents, tout comme le sont leurs besoins informatiques. Les 
cabinets d’avocats n’ont pas les mêmes exigences que les cabinets dentaires. La 
configuration informatique d’une enseigne de mode n’est pas semblable à celle d’un 
restaurant. Les entreprises ont également besoin de niveaux de support différents. 
Dans certaines, les employés sont familiarisés avec les technologies tandis que  
dans d’autres, ils ne le sont pas du tout.

Ces différences déterminent les configurations matérielles et logicielles, les packages 
et les exigences de sécurité mis en place. Avant de choisir vos outils de support 
informatique, tenez compte des éléments suivants : 

  » Passez en revue vos stratégies de sécurité : lorsque vous consultez votre base 
clients (ou liste de prospects), vérifiez les règles de sécurité applicables. Certaines 
entreprises peuvent être soumises à des directives précises en matière de pare-feu, 
mots de passe, sécurité des sessions distantes et chiffrement. 

  » Définissez la prise en charge : assurez-vous de pouvoir fournir le volume et le 
type de support demandés par vos clients. Certains adopteront un modèle de 
dépannage classique (panne/réparation), tandis que d’autres privilégieront des 
services informatiques entièrement gérés. Vos outils de support doivent être 
suffisamment flexibles pour s’adapter à chaque demande.

  » Choisissez votre mode de communication : identifiez le moyen le plus simple 
d’établir des communications claires avec vos clients pendant une assistance. 
Pensez à intégrer le chat, la gestion informatique en arrière-plan, l’accès à  
distance et la VoIP. 

3. CONSOLIDEZ LA VENTE
Votre entreprise de services informatiques est confrontée au paradoxe suivant : si les 
systèmes fonctionnent correctement, vos clients ne vous voient pas. Ce n’est qu’en 
cas de panne qu’ils ont besoin que vous leur rendiez visite. Les meilleurs fournisseurs 
de services informatiques sont souvent « invisibles », ce qui implique que la valeur de 
leurs services n’est pas toujours perçue par leurs clients. 

Assurez-vous de rendre des comptes au bon moment. 

Que vous proposiez des dépannages classiques (panne/réparation) ou des services 
entièrement gérés, vous pouvez renforcer votre valeur en fournissant à vos clients  
des communications mensuelles qui répertorient vos prestations. Choisissez une 
solution de service d’assistance qui vous permettra d’effectuer cette opération via  
des rapports automatisés ou des factures détaillées, afin que vos clients voient  
ce que vous leur apportez chaque mois. 

Les meilleurs fournisseurs 
de services informatiques 
sont souvent « invisibles », 
ce qui implique que la 
valeur de leurs services 
n’est pas toujours perçue 
par leurs clients.
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4. RENFORCEZ LES LIENS
Vos outils de support informatique doivent permettre à vos clients de vous contacter 
facilement, et offrir à vos techniciens un moyen simple de corriger les problèmes à 
distance. Lorsque vos employés parviennent à résoudre des incidents rapidement, 
une relation de confiance s’établit entre votre entreprise et vos clients. 

  » Soyez facilement joignables : donnez à vos clients les moyens de vous contacter 
rapidement par e-mail ou par téléphone, par l’intermédiaire d’une icône sur leur 
bureau ou d’un portail d’assistance sur lequel ils peuvent poster leurs tickets.

  » Simplifiez la vie de vos techniciens : lorsqu’ils travaillent sur un problème à 
distance, vos techniciens doivent pouvoir fournir une assistance et communiquer 
sans encombre avec leurs clients (par chat, téléphone ou VoIP). Par ailleurs, vos 
outils d’accès à distance doivent intégrer des fonctionnalités essentielles, comme 
un interpréteur de commandes CMD, la possibilité de redémarrer en mode sans 
échec, le mappage du clavier et de la souris, ainsi que des options de blocage.

  » Pensez aux visites sur site : choisissez un logiciel de service d’assistance qui offre 
un accès mobile aux employés de terrain. Vos techniciens doivent être en mesure 
de voir les spécifications d’un appareil, l’historique d’un ticket, la version d’un logiciel 
et les informations d’un client depuis leur appareil mobile. Des minuteurs qui 
démarrent et s’arrêtent en un clic peuvent également les aider à comptabiliser  
leurs heures avec précision, en toute simplicité.

  » Centralisez votre service d’assistance : sélectionnez un logiciel de service 
d’assistance doté d’un portail centralisé, sur lequel vos clients peuvent poster  
des tickets, afficher leur historique et accéder à des rubriques d’aide.

Lorsque vos employés 
parviennent à résoudre 
des incidents rapidement, 
une relation de confiance 
s’établit entre votre 
entreprise et vos clients.
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5. PRENEZ EN COMPTE LE COÛT, MAIS AUSSI LA VALEUR
Lorsque vous achetez un appareil mobile, les options qui s’offrent à vous sont 
parfois déroutantes. Un téléphone de marque inconnue peut proposer toutes les 
fonctionnalités dont vous avez besoin à bas prix, mais si l’interface utilisateur est 
difficile à prendre en main, vous choisirez probablement de dépenser quelques euros 
de plus en échange de votre frustration et du temps perdu. Les fabricants renommés 
forgent leur réputation avec un service client et des produits de qualité, ce qui justifie 
un prix légèrement plus élevé. 

La même chose est valable pour les logiciels de support informatique. Le coût est 
bien sûr important, mais vous ne voudriez pas d’un produit bon marché qui freine 
votre activité ou donne une mauvaise image de votre entreprise à vos clients. Cela 
étant dit, prenez en considération les éléments suivants :

  » Société et marque : choisir des marques établies procure des avantages. Vous êtes 
à peu près certain qu’elles existeront longtemps et qu’elles continueront de prendre 
en charge leurs produits. Vous pouvez également comparer les prix et pousser vos 
recherches au-delà des fonctionnalités, en vous renseignant sur les avis d’autres 
utilisateurs, le service client ou la simplicité d’utilisation.

  » Fonctionnalités : ce que vous devez éviter, c’est de choisir un produit à partir 
d’une liste d’options. Utilisez les démos et versions d’essai pour vérifier que tout 
fonctionne correctement et que l’utilisation est simple. Deux produits peuvent 
proposer les mêmes options sur leurs pages Web, mais la manière dont elles sont 
mises en œuvre importe davantage.

  » Évolutivité : ce critère est un autre avantage offert par le choix d’une marque—
les outils évoluent avec vous. Les grands fournisseurs proposent souvent des 
fonctionnalités avancées et disposent d’infrastructures étendues capables 
de répondre à vos besoins à mesure que votre activité et votre clientèle se 
développent.

  » Prix : ne prenez pas seulement en compte le prix affiché, étudiez le modèle de 
tarification. Des frais sont-ils facturés par appareil ou par utilisateur ? Le support 
est-il inclus ? Disposez-vous d’un contact direct pour vos questions ?
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6. SIMPLIFIEZ LA FACTURATION
Vous souhaitez être payé. Malheureusement, la facturation en fin de mois est souvent 
un casse-tête. Votre logiciel de gestion de services informatiques ou de service 
d’assistance est capable d’automatiser en grande partie le processus, et d’éliminer  
la plupart des obstacles auxquels vous êtes confronté chaque mois.

Recherchez des outils répondant à ces critères :

  » Suivi automatique du temps et des dépenses : la précision est importante. 
Souvent, les techniciens peuvent aller si loin dans la résolution d’un problème qu’ils 
oublient de compter leurs heures. En automatisant le processus (via l’horodatage 
des tickets ou l’utilisation de minuteurs), vous obtiendrez une image plus précise  
du travail effectué en fin de mois. 

  » Intégration en comptabilité : votre logiciel de service d’assistance doit être capable 
d’exporter facilement les données de facturation vers votre logiciel de comptabilité. 
Vous gagnerez du temps chaque mois et réduirez le risque d’erreurs.

  » Historique des services : aussi précise que soit la facturation, vos clients 
finiront par vous poser des questions. Assurez-vous que votre logiciel de service 
d’assistance vous donne accès à des historiques afin que vous puissiez régler les 
litiges de façon professionnelle. 

7. CHOISISSEZ LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ
En tant que fournisseur informatique, vous offrez à vos clients une disponibilité et 
une sécurité maximales. Vous devez exiger la même chose de vos fournisseurs de 
logiciels. De nos jours, vous ne pouvez pas vous permettre d’installer des outils de 
support informatique qui vous exposent à des temps d’arrêt ou à des violations  
de données. 

  » Fiabilité : pour vous aider à choisir un logiciel qui offre une disponibilité maximale, 
vérifiez les avis et parcourez son site Web pour voir s’il propose des garanties ou 
des contrats de niveau de service. Dans le cas d’un logiciel d’accès à distance, 
sélectionnez un fournisseur qui possède des serveurs relais haut débit dans le 
monde entier, afin d’être certain de pouvoir vous connecter rapidement.

  » Sécurité : choisissez un logiciel de support qui intègre les plus hauts niveaux 
de sécurité des données. Dans l’idéal, toutes les données doivent être chiffrées 
en transit comme au repos, et les mots de passe doivent être protégés à 
l’aide de l’authentification à deux facteurs. Les codes d’accès doivent expirer 
automatiquement pour maximiser la sécurité des clients. 
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8. GAGNEZ EN VISIBILITÉ
Vos outils informatiques, et notamment votre service d’assistance, doivent vous 
fournir une visibilité totale pour que vous puissiez gérer votre entreprise plus 
efficacement. Choisissez un logiciel qui vous donne une vision claire des  
points suivants :

  » Clients : le système doit vous indiquer comment les clients utilisent leurs  
appareils et quels types de problèmes sont courants. En plus de vous aider  
à établir des plans d’atténuation pour les appareils défaillants, cela vous  
permettra de vérifier que vous facturez vos clients équitablement.

  » Techniciens : un service d’assistance avec lequel vous pouvez visualiser  
la productivité de vos techniciens en un coup d’œil vous permet d’améliorer  
votre efficacité, sans devoir entrer dans les détails.

  » Flux de travail : choisissez des outils qui fournissent une vision de l’ensemble  
de vos processus opérationnels. Assurez-vous que votre service d’assistance  
vous aide à identifier les problèmes tels que les goulots d’étranglement ou les 
manques de compétences de votre personnel. 

Bien sûr, ce n’est pas seulement l’information qui compte. Vous devez également 
prendre en considération la façon dont le système fournit ces données. Optez pour  
un logiciel doté de tableaux de bord clairs, offrant une vue d’ensemble de haut  
niveau, et permettant d’approfondir vos recherches si besoin.

CHOISISSEZ LE BON FOURNISSEUR POUR VOTRE ENTREPRISE

Les outils de support informatique représentent un investissement. Et le choix des 
bons outils impose des recherches. Ce travail finira néanmoins par porter ses fruits. 
Même les solutions gratuites engendrent des coûts si vous prenez en compte le 
temps perdu, le manque de fiabilité et les problèmes potentiels de sécurité. 

Par conséquent, ne lésinez pas sur vos outils de support. En choisissant le  
bon logiciel de service d’assistance et d’accès à distance, vos employés et  
vous-même serez plus efficaces. Une efficacité qui se traduira par de meilleurs  
résultats financiers. 

En choisissant le bon 
logiciel de service 
d’assistance et d’accès à 
distance, vos employés  
et vous-même serez  
plus efficaces.
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