
8 outils de service d’assistance 
indispensables pour les MSP

eBOOK



solarwindsmsp.com/fr

UN BON SERVICE CLIENT NE S’IMPROVISE PAS

IL DEMANDE DE L’ANTICIPATION, DE L’ENGAGEMENT ET DES OUTILS 
APPROPRIÉS 

Un bon service client ne s’improvise pas. Il est le résultat d’un travail acharné, 
d’une attention constante et, pour les MSP, du choix des bons outils. Que vous 
utilisiez une solution de service d’assistance open source ou payante, les huit 
outils décrits dans ce document sont indispensables pour fournir un service 
client haut de gamme. 

Certains sont particulièrement avantageux pour vos clients, tandis que d’autres le 
sont pour vos équipes techniques :

Outils pour vos clients :

  » Demande de support depuis la barre d’état système

  » Demande de support via le Web 

  » Chat

Outils pour votre service informatique :

  » Ticketing

  » Contrôle à distance

  » Assistance à distance

  » Enregistrement

  » Reporting/tableau de bord
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OUTIL INDISPENSABLE N°1 : DEMANDES DE SUPPORT DEPUIS 
LA BARRE D’ÉTAT SYSTÈME

OFFREZ À VOS CLIENTS UN MOYEN FACILE DE SE FAIRE ENTENDRE 

Les clients aiment qu’on les écoute. Pour certains, un accès facile au support est 
la raison principale pour laquelle ils continuent de travailler avec leur fournisseur 
de services. C’est pourquoi il est indispensable que l’icône de votre entreprise soit 
intégrée dans la barre d’état système Windows® de chaque utilisateur. Il pourra ainsi 
vous joindre, de façon pratique, en un clic. Cet accès rapide est très important pour 
toute personne confrontée à des problèmes sur son ordinateur. Un autre avantage 
majeur de cette icône est que l’utilisateur peut poursuivre son travail en attendant 
qu’un membre de votre équipe de support se libère. 

L’icône dans la barre d’état système est l’outil essentiel N°1, mais il est primordial  
de l’associer à une file d’attente qui enverra des demandes de support à l’ensemble  
de vos techniciens. De cette manière, l’utilisateur recevra une réponse aussi vite  
que possible, et ne devra pas patienter indéfiniment si un technicien particulier  
n’est pas disponible.

L’utilisateur recevra une 
réponse aussi vite que 
possible, et ne devra pas 
patienter indéfiniment si 
un technicien particulier 
n’est pas disponible.
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OUTIL INDISPENSABLE N°2 : DEMANDES DE SUPPORT VIA LE 
WEB

SOYEZ VISIBLE LÀ OU VOUS SAVEZ QUE VOS CLIENTS IRONT 

Soyons réalistes, tous les utilisateurs ne savent pas ce qu’est la barre d’état système, 
et il serait compliqué de former tout le monde. Proposez plusieurs méthodes de 
demande d’assistance à vos clients afin d’être paré à toute éventualité.

Les demandes via le Web sont particulièrement utiles pour les utilisateurs peu 
familiarisés avec les technologies, et pratiques lorsqu’ils travaillent avec d’autres 
appareils que leurs ordinateurs professionnels. Placez votre bouton de support 
de façon bien visible sur la page d’accueil de votre site Web, et à tous les endroits 
susceptibles d’être visités par vos clients. 

Proposez plusieurs 
méthodes de demande 
d’assistance à vos clients 
afin d’être paré à toute 
éventualité.
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OUTIL INDISPENSABLE N°3 : CHAT

EXPLOITEZ LA PUISSANCE ET L’EFFICACITÉ DE CE MOYEN DE 
COMMUNICATION 

Un sondage réalisé par Gallup en 20141 a confirmé qu’en matière de communication, 
les messages texte prédominent sur les appels téléphoniques au sein de la 
génération Y.

Très peu de gens aiment rester en attente. Les chats et SMS sont plus efficaces et 
moins dérangeants pour leur activité. C’est pourquoi le chat devrait faire partie de 
vos outils de support en ligne. Idéalement associée à vos systèmes de support via 
l’icône dans la barre d’état système ou le Web, une session de chat permet d’éviter 
les bavardages et d’axer la conversation sur le dépannage. L’utilisateur décrit son 
problème et le technicien lui envoie la solution par écrit ou démarre une session de 
contrôle à distance. Le chat permet en outre à un technicien de s’occuper de plusieurs 
clients simultanément, en toute simplicité, et en donnant l’impression à chacun de 
recevoir une attention totale.

1 http://www.gallup.com/poll/179288/new-era-communication-americans.aspx, 
(consulté le 29 février 2016).

En matière de 
communication, 
les messages texte 
prédominent sur les 
appels téléphoniques au 
sein de la génération Y.
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OUTIL INDISPENSABLE N°4 : TICKETING

PASSEZ MOINS DE TEMPS SUR VOS TÂCHES ADMINISTRATIVES ET PLUS DE 
TEMPS À DÉPANNER VOS CLIENTS 

Un système de ticketing automatisé est le meilleur moyen de s’assurer que tous les 
problèmes des clients sont traités. Se limiter à une messagerie électronique et à 
d’autres outils gratuits complique la gestion des priorités et le suivi des dossiers. 
La clé d’un service d’assistance rentable est l’efficacité. 

Passez moins de temps à trier vos e-mails, et plus de temps à fournir une assistance 
à vos clients.  

Passez moins de temps 
à trier vos e-mails, et plus 
de temps à fournir une 
assistance à vos clients.
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OUTIL INDISPENSABLE N°5 : CONTRÔLE À DISTANCE

COLLABOREZ ET OFFREZ UN SUPPORT RAPIDE À VOS CLIENTS 

Le contrôle à distance est l’élément de base de tout service d’assistance 
informatique. Il maximise l’efficacité de votre équipe technique, en lui donnant 
les outils indispensables pour offrir un support à distance rapide et sécurisé. Les 
clients n’apprécient pas d’interrompre leur travail, c’est pourquoi votre solution 
de contrôle à distance doit être capable de se connecter et d’être opérationnelle 
rapidement. 

Elle doit également être flexible, autrement dit permettre aux techniciens de 
travailler en collaboration avec leurs collègues, d’ouvrir une quantité illimitée  
de sessions simultanées, afin d’éviter de perdre du temps lors d’installations  

ou d’analyses antivirus.

Les clients n’apprécient 
pas d’interrompre leur 
travail, c’est pourquoi 
votre solution de  
contrôle à distance  
doit être capable  
de se connecter et 
d’être opérationnelle 
rapidement. 
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OUTIL INDISPENSABLE N°6 : ASSISTANCE À DISTANCE

APPORTEZ UNE AIDE ESSENTIELLE EN ARRIÈRE-PLAN 

Le support à distance n’implique pas toujours de prendre le contrôle de l’appareil d’un 
client. Vous pouvez, au contraire, laisser l’utilisateur travailler, et mener votre enquête 
voire corriger des problèmes en arrière-plan.

Quelques outils de support à distance sont pour cela essentiels : observateur 
d’événements, gestionnaire de tâches et ligne de commande intégrés dans le produit. 
Ils vous permettront de résoudre de nombreux problèmes sans jamais interrompre 
l’utilisateur. 

Corrigez de nombreux 
problèmes sans 
interrompre l’utilisateur 
dans son travail.
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OUTIL INDISPENSABLE N°7 : ENREGISTREMENT

PROUVEZ LA QUALITÉ DE VOS SERVICES 

De nombreux MSP choisissent d’enregistrer leurs sessions de contrôle à distance 
pour assurer la qualité de leurs services. 

Il s’agit d’un excellent outil pour accueillir de nouveaux employés ou vérifier que les 
clients ont reçu la qualité attendue pour les prestations payées. 

Un excellent outil pour 
accueillir de nouveaux 
employés.
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OUTIL INDISPENSABLE N°8 : REPORTING/TABLEAU DE BORD

MESUREZ TOUT CE QU’IL EST POSSIBLE DE MESURER 

On a tendance à dire que ce qui est mesuré est fait. Ce que vous ne pouvez pas 
mesurer ne peut pas être amélioré. Et ce qui n’est pas visible ne vous incite  
pas à agir. 

Les MSP s’appuient sur des rapports et/ou des tableaux de bord pour obtenir une 
vue d’ensemble des éléments les plus importants d’une entreprise. Qu’est-ce qui 
fonctionne ou ne fonctionne pas ? Et le plus important : pourquoi ? Une solution 
de reporting permet d’observer et d’analyser les temps de sessions de support,  
les transcriptions de chat et d’autres informations essentielles à l’amélioration  
des performances.

Une solution de reporting 
permet d’observer et 
d’analyser les temps de 
sessions de support, 
les transcriptions 
de chat et d’autres 
informations essentielles 
à l’amélioration des 
performances.
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Ce document est fourni à titre d’information uniquement. SolarWinds n’offre aucune garantie expresse ou implicite, et n’assume aucune 
responsabilité légale quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité des informations contenues dans ce document.

SÉCURITÉ MULTICOUCHE INTELLIGENCE COLLECTIVE AUTOMATISATION INTELLIGENTE

SolarWinds MSP offre aux fournisseurs de services informatiques les technologies garantes de leur 
réussite. Axées sur la sécurité multicouche, l’intelligence collective et l’automatisation intelligente, 
les solutions de SolarWinds MSP sont disponibles sur site ou dans le Cloud, s’accompagnent de 
recommandations pratiques, et aident les fournisseurs de services informatiques à réaliser leurs 
tâches plus facilement et plus rapidement. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : respecter 
leurs accords de niveau de service et fournir des services de manière efficiente et efficace.

DÉMARREZ  
UN ESSAI GRATUIT

30 jours, version complète
 

solarwindsmsp.com/fr/produits/msp-anywhere

COMMENT SOLARWINDS MSP PEUT VOUS AIDER

UNE SOLUTION. UNE SEULE INTERFACE.

De nombreux outils sont proposés aux MSP en matière de service d’assistance,  
mais peu permettent de résoudre les problèmes à partir d’un seul logiciel. 
MSP Anywhere™ est un système unique comprenant tous les outils de service 
d’assistance nécessaires aux MSP pour résoudre les problèmes de leurs  
clients plus rapidement.

MSP ANYWHERE

OUTILS AVANTAGES

Icône dans la barre d’état système

Temps de connexion moyen de 5 secondes

Solution Cloud, fiable, connexion sécurisée 

Outils conçus pour les équipes de services 

informatiques

Accès via le Web

Chat

Ticketing

Contrôle à distance

Assistance à distance

Enregistrement

Reporting/Tableau de bord
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