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CHOISIR DES OUTILS DE SUPPORT OFFRANT EFFICACITÉ ET 
PERFORMANCES DE POINTE

Dans le secteur des services informatiques, le temps c’est de l’argent. 
Chaque fois que vos techniciens butent sur un problème, c’est du temps 
qu’ils ne peuvent pas consacrer à leurs clients (ou à la prise en charge  
de nouveaux utilisateurs). 

Lorsque vous cherchez un logiciel pour votre entreprise informatique, 
privilégiez les outils qui améliorent l’efficacité de vos employés.  
En facilitant la création de tickets, la collaboration de votre équipe  
ou l’accès aux informations lors de visites sur site, vous améliorez 
votre productivité et prenez en charge plus de clients. Par ailleurs, le  
choix des bons outils est bénéfique pour le moral de vos employés. 

Au moment d’acheter une solution de service d’assistance ou de contrôle  
à distance, prenez en compte les huit critères d’évaluation décrits dans  
ce document. Ils vous aideront à sélectionner un produit qui accélère  
le travail de votre équipe au lieu de le ralentir.

1. OUTILS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Les outils Facom® et Stanley® durent toute une vie. Vous savez qu’en vous 
procurant un marteau d’une de ces marques, vous achetez de la qualité. Votre outil 
est conçu pour que vous puissiez réaliser vos travaux, les faire bien et rapidement. 

Il devrait en être de même avec vos outils de support informatique. Vos clients 
attendent de vous du professionnalisme, vous devez donc avoir recours à des 
outils professionnels pour remplir vos missions. Même s’il est possible de vous 
procurer des logiciels à petit prix ou gratuitement, choisir un produit de marque 
reconnue donne à votre entreprise une bien meilleure expérience et montre à vos 
clients que vous ne rognez pas sur les dépenses, ni ne lésinez sur la fiabilité. Vous 
investissez dans un logiciel qui continue de répondre à vos besoins à mesure que 
votre entreprise évolue. 

Heureusement, choisir un produit de marque ne vous oblige pas à casser votre 
tirelire. Les grands fournisseurs offrent souvent des tarifs flexibles, adaptés à vos 
gammes de prix. 

Vos clients attendent de 
vous du professionnalisme, 
vous devez donc avoir 
recours à des outils 
professionnels pour  
remplir vos missions.
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2. RAPIDITÉ ET PUISSANCE
Dans le secteur des services informatiques, les petits avantages comptent au fil 
du temps. Les petits inconvénients, aussi.

Chaque fois qu’un technicien passe 12 secondes à se connecter à une machine, 
20 secondes à s’identifier sur une application mobile au lieu d’utiliser son empreinte 
digitale, ou effectue 5 clics au lieu de deux pour résoudre un problème, il perd du 
temps. Ces ralentissements s’additionnent, réduisent les bénéfices et pèsent  
sur la rapidité de service.

  » Réseau et infrastructure solides : testez les systèmes afin de vous assurer qu’ils 
n’offrent pas des délais de réponse importants. Par exemple, un bon outil d’accès à 
distance doit vous permettre de vous connecter à un système en quelques secondes. 

  » Fonctionnalités de qualité : vous souhaitez que votre solution intègre les fonctions 
dont vous avez besoin. Cependant, l’une des plus grosses erreurs que vous puissiez 
faire, c’est d’évaluer cette solution en fonction de la liste interminable d’outils qu’elle 
propose. Vous n’utiliserez jamais toutes les fonctionnalités d’un système. C’est 
pourquoi vous devez privilégier la qualité, et non la quantité. Ce qui nous amène  
au point suivant…

  » Facilité d’utilisation : faites un essai. Testez le système par vous-même, puis 
demandez à vos techniciens de l’essayer. Ces quelques jours au départ peuvent 
donner des résultats en termes d’efficacité à l’arrivée. Si quelque chose vous 
dérange pendant la période d’essai, cela ne fera qu’empirer par la suite. 

3. AUTOMATISATION
L’automatisation apporte de multiples avantages aux entreprises. En plus d’améliorer 
l’efficacité, elle optimise la cohérence et la qualité d’un service. Par ailleurs, elle évite 
aux employés les tâches manuelles sans intérêt, et leur permet de se concentrer sur 
des projets de plus grande valeur (voire de prendre en charge plus de clients). 

Même si votre plateforme de supervision et de gestion à distance (RMM) contient 
des fonctions d’automatisation, vos outils de support informatique doivent également 
vous permettre d’automatiser des processus. 

  » Service d’assistance et intégration RMM : cherchez un logiciel de service 
d’assistance qui s’intègre avec une plateforme RMM. Vous gagnerez beaucoup 
de temps dans la gestion des problèmes. Par exemple, en cas d’alerte générée 
par votre plateforme RMM, un ticket pourra être créé dans votre logiciel de service 
d’assistance, puis attribué au bon technicien. 

  » Création de scripts : vos outils d’accès à distance doivent vous permettre de 
transmettre des scripts et d’autres fichiers à vos utilisateurs. Cette méthode  
est beaucoup plus simple pour vos techniciens que de résoudre manuellement 
les problèmes. 

Les meilleurs fournisseurs 
de services informatiques 
sont souvent « invisibles », 
ce qui implique que les 
clients ne voient pas 
toujours la valeur de  
leurs services.
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4. COLLABORATION
Les entreprises de services informatiques sont rarement l’histoire d’un seul  
homme. En général, les MSP s’appuient sur plusieurs employés pour réaliser  
le travail. Certains sont expérimentés, d’autres débutants. Certains ont un profil 
spécialisé, d’autres généraliste. 

Même si votre équipe n’est pour l’instant ni grande ni dotée de compétences diverses, 
elle le deviendra sûrement à mesure que votre activité se développe. Votre logiciel de 
support informatique doit vous aider à tirer le meilleur parti de cette dynamique. 

  » Transferts de sessions : parfois, les techniciens ont besoin de l’aide de leurs 
collègues. Un problème particulièrement épineux pour un technicien généraliste 
peut paraître simple pour un technicien spécialisé. Votre logiciel d’accès à distance 
doit permettre à votre équipe de transférer facilement les sessions.

  » Communication : même s’ils n’ont pas besoin d’un transfert de session, vos 
techniciens doivent avoir accès à de bons outils de communication. En ayant  
la possibilité de discuter entre eux par chat en arrière-plan, ils peuvent résoudre  
les problèmes plus rapidement. 

  » Historique des informations : chaque employé doit obtenir rapidement les 
informations dont il a besoin pour effectuer son travail. Votre centre de services  
doit offrir un accès facile aux informations des tickets, historiques de sessions, 
notes, ainsi qu’aux photos et vidéos de configurations ou de processus. 

  » Performances : vos outils d’accès à distance et d’automatisation des services 
professionnels (PSA) doivent vous donner une visibilité totale sur les performances 
de vos techniciens. Vous saurez ainsi quand proposer des formations, comment 
planifier votre équipe et optimiser ses compétences. Cherchez un système qui 
génère des rapports sur les temps de résolution des tickets, la durée des sessions, 
le taux de remplissage des plannings et les types de problèmes résolus pour 
chaque technicien.

Même si votre équipe 
n’est pour l’instant ni 
grande ni dotée de 
compétences diverses, 
elle le deviendra sûrement 
à mesure que votre 
activité se développe.

4

EBOOK | 8 MOYENS DE RENFORCER L’EFFICACITÉ DE VOS TECHNICIENS

http://solarwindsmsp.com/fr


solarwindsmsp.com/fr

5. APPLICATIONS MOBILES
Les pannes et problèmes d’appareils ne tiennent pas compte des horaires de bureau. 
Vos clients vous paient pour gérer leurs problèmes, même si vous dînez à l’extérieur 
ou regardez un match de football. 

En toute honnêteté, il n’existe aucune excuse pour les outils de support informatique 
qui n’offrent pas d’expérience mobile digne de ce nom. Ce n’est peut-être pas le 
premier élément à vérifier lorsque vous vous inscrivez pour un essai, mais nous vous 
recommandons fortement de tester l’application mobile avant d’effectuer votre achat. 

  » Fonctionnalités natives : cherchez des applications capables d’exploiter les 
fonctions matérielles et logicielles de l’appareil. Par exemple, une appli de service 
d’assistance qui autorise les connexions par empreinte digitale vous fera gagner du 
temps à long terme. Cette appli doit également vous donner accès aux fonctions 
de navigation pour vos déplacements, à l’appareil photo pour vos informations et 
configurations de tickets, ainsi qu’aux calendriers pour la planification.

  » Test d’usage : testez l’application en observant la vitesse de création des tickets, 
la simplicité de navigation et de recherche d’informations, la nature des données 
fournies et leur utilité pour les dépannages sur site. Les petits problèmes rencontrés 
pendant la phase de test peuvent se développer et réellement vous gêner voire vous 
ralentir au bout de quelques mois.

6. FLEXIBILITÉ
Il n’y a pas deux MSP identiques. La façon font vous organisez votre activité dépend 
de plusieurs facteurs, notamment de la taille de votre entreprise, de vos clients et 
de leurs besoins, de votre infrastructure actuelle. Vous devez choisir des outils, 
en particulier une solution de service d’assistance, qui s’adaptent à votre façon de 
travailler. 

  » Interface flexible : l’interface doit être simple d’utilisation, et le système doit 
permettre de configurer des rôles et des droits d’accès. Par exemple, si vous êtes 
propriétaire ou directeur de l’entreprise, vous souhaiterez peut-être visualiser des 
rapports détaillés, tandis que les techniciens auront simplement besoin d’accéder 
aux tickets, aux informations clients, aux plannings ou à leurs listes de tâches 
quotidiennes. 

  » Configuration modulable : vous devez être capable de configurer votre système 
en fonction de vos modèles de services. Ne vous limitez pas au présent, votre 
entreprise peut changer au fil du temps. Veillez notamment à la flexibilité des 
options de facturation. Vous pourrez ainsi créer des packages de services 
répondant aux besoins de vos clients, qu’ils optent pour un modèle de  
dépannage classique ou un modèle de services gérés.
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7. TÂCHES ADMINISTRATIVES RÉDUITES
Les techniciens excellent à corriger les problèmes techniques, c’est pourquoi vous 
souhaitez qu’ils passent plus de temps à effectuer cette tâche qu’à écrire des notes, 
enregistrer des dépenses et justifier leur temps de travail. 

Même si elles sont importantes, des tâches administratives réduites vous 
permettront de recentrer vos techniciens sur ce qu’ils font de mieux. Non seulement 
vous donnerez plus de temps à votre équipe pour se concentrer sur ses tâches 
principales, mais vous améliorerez aussi votre qualité de service et la précision  
de vos factures. 

  » Gestion du temps : votre logiciel de service d’assistance doit inclure des minuteurs 
permettant aux techniciens d’effectuer un suivi de leurs heures en un clic. Vous 
pourrez ainsi effectuer un suivi et une facturation plus précis, et disposerez de 
données utiles en cas de questions ou de litiges. 

  » Création de tickets : lorsque vous testez des solutions, mettez-vous dans la peau 
d’un technicien et posez-vous la question suivante : « quelle quantité minimale 
d’informations ai-je besoin de stocker ? » Cherchez des systèmes qui permettent 
aux techniciens de saisir quelques détails essentiels, puis de revenir à la tâche à 
accomplir. Des informations supplémentaires pourront être saisies par la suite. 

  » Suivi rapide des dépenses : sélectionnez des solutions dans lesquelles vos 
techniciens pourront facilement ajouter des reçus, afin de ne pas devoir saisir  
de nombreux détails ni remplir de longs rapports. 

  » Enregistrement des sessions : vos outils d’accès à distance doivent vous donner 
la possibilité d’enregistrer des sessions. Indépendamment de réduire la quantité 
d’informations qu’un technicien doit saisir dans un ticket, ces enregistrements vous 
aideront à améliorer la qualité de vos services en passant en revue les sessions.
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8. COMMUNICATION
Comme dans toute relation de confiance, le lien entre clients et techniciens suppose 
une communication forte. En plus d’être les personnes qui corrigent les problèmes, 
les techniciens jouent les rôles de professeurs et de conseillers. 

Vos outils doivent permettre à vos clients de vous contacter facilement, et à 
vos techniciens de corriger les problèmes sans se déplacer. Ces critères sont 
particulièrement importants pour des outils d’accès à distance. 

  » Moyens de communication multiples : les techniciens et utilisateurs doivent 
disposer de plusieurs moyens pour communiquer entre eux. Au minimum,  
ils doivent accéder à la messagerie électronique, aux appels VoIP, au chat  
en direct et aux messages de pré-session. 

  » Messages : lorsque vous travaillez en arrière-plan sur un ordinateur, l’idéal est 
de pouvoir afficher un message à l’écran avant de commencer, afin de laisser la 
possibilité à l’utilisateur de demander le report de l’intervention s’il est très occupé. 

  » Communications système : pour résoudre les problèmes, les techniciens doivent 
souvent transmettre des fichiers de contenu, extraits de code ou modes d’emploi 
aux utilisateurs. Votre logiciel d’accès à distance doit être capable de gérer les 
transferts de fichiers en nombre, et de prendre en charge le copier-coller de fichiers.  

LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT. OBTENEZ LES DEUX AVEC DE MEILLEURS 
OUTILS DE SUPPORT.

Les techniciens passent une grande partie de leur temps sur leur logiciel de support. 
Si vous avez la responsabilité de choisir ce logiciel pour vos employés, vous pouvez 
être tenté d’opter pour des produits open source ou gratuits. De prime abord, vous 
aurez l’impression de faire des économies, mais sur le long terme, ce choix sera 
néfaste pour votre entreprise. Des outils de marque peuvent vous aider à améliorer 
votre efficacité, réduire vos coûts et prendre en charge plus de clients. 

Lorsque vous achetez une solution de support informatique (outil d’accès à distance 
ou logiciel de service d’assistance) à vos techniciens, veillez à leur simplifier la vie.  
En d’autres termes, n’achetez pas une voiture simplement pour ses options, mais  
pour la conduite qu’elle offre. Gardez ces huit conseils en mémoire pour éviter de  
faire le mauvais choix. 
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