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Nouveau portefeuille de 
support NetApp SupportEdge
Optimisez votre expérience du support avec de nouveaux services 
à forte valeur ajoutée, simplifiés, prédictifs et personnalisés.

Principaux avantages

Offres de support simplifiées
• Choisissez un niveau de support adapté à 

vos besoins.
• Bénéficiez d'une solution d'assistance 

unifiée pour le matériel, les logiciels et les 
systèmes d'exploitation.

• Maîtrisez les coûts avec des tarifs de 
renouvellement forfaitaires prévisibles1.

Valorisation de vos solutions NetApp
• Grâce aux nouvelles fonctionnalités 

de NetApp® Active IQ®, la sécurité, 
la performance, la disponibilité et 
l'efficacité de votre infrastructure passent 
à la vitesse supérieure. 

Une expérience NetApp exceptionnelle
• Accédez à des services de support 

personnalisés tels que les mises à niveau 
gérées et les vérifications régulières de 
l'état du système (SupportEdge Expert).

• Accélérez la résolution des problèmes 
grâce à l'acheminement direct vers le 
niveau 2 de support et le traitement 
en priorité dans la file d'attente 
(SupportEdge Expert).

Des options de support fiables et simplifiées adaptées à tous les besoins
Avec les nouveaux services NetApp SupportEdge, optimisez votre expérience du support. 
Les solutions de support simplifiées et intuitives pour le matériel, les logiciels et les systèmes 
d'exploitation répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour vous aider 
à planifier votre budget, toutes ces nouvelles offres SupportEdge proposent des tarifs 
forfaitaires prévisibles tout au long du cycle de vie de votre solution NetApp.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités prédictives du conseiller digital Active IQ Digital Advisor, 
la sécurité, la performance, la disponibilité et l'efficacité de votre infrastructure NetApp sont 
propulsées à un niveau supérieur. Vous tirez ainsi pleinement parti de vos investissements 
NetApp. Des services de support personnalisés et l'accès rapide à des experts de support 
global permettent, par ailleurs, d'optimiser votre expérience NetApp. 

Nos options de services sont conçues pour répondre précisément à vos besoins, allant d'un 
support logiciel et matériel de base2 à un support proactif et personnalisé complet fourni par 
des experts techniques NetApp et par nos outils de support digital. 

• SupportEdge Advisor : offre un support prédictif complet qui assure le bon 
fonctionnement de vos systèmes et leur sécurité. Il inclut les nouvelles fonctionnalités de 
conseiller digital d'Active IQ basées sur l'intelligence artificielle, telles que la résolution 
automatique des problèmes potentiels, Active IQ Digital Digest, les mises à niveau 
de firmware sans interruption et les vérifications d'état numérisées. Vous bénéficiez 
également de la livraison et du remplacement rapides des pièces pour assurer le 
fonctionnement continu de votre environnement. 

• SupportEdge Expert : outre les avantages offerts par SupportEdge Advisor 
avec une livraison et une installation sur site accélérées des pièces de rechange, 
SupportEdge Expert propose un support personnalisé et proactif avancé fourni par des 
experts NetApp, pour vous aider à tirer pleinement parti de vos solutions. Cette solution 
comprend l'acheminement direct vers le niveau 2 de support, ainsi que des services gérés 
de mise à niveau et des vérifications régulières de l'état du, système réalisés à distance par 
des spécialistes NetApp.

• SupportEdge Protect for Government : ce service add-on est adapté aux besoins des 
administrations américaines. Il propose un support avancé avec la flexibilité nécessaire 
pour répondre aux exigences de sécurité. 

1. Les tarifs forfaitaires prévisibles sont proposés par NetApp uniquement dans le cadre d'achats effectués directement auprès de NetApp par un client 
final, distributeur ou partenaire revendeur. Les offres ou remises promotionnelles ponctuelles sont exclues.

2. Le support de base est disponible pour les ressources non stratégiques.

http://www.netapp.com/fr
http://www.netapp.com/fr


FONCTIONNALITÉ SUPPORTEDGE ADVISOR SUPPORTEDGE EXPERT

Metrics de support de base

Délai prévu de livraison des pièces de 
rechange 

Jour ouvré suivant (livraison possible en 
4 heures, en option)

4 heures

Remplacement des pièces sur site Mise à niveau disponible en option Inclus

Support technique à distance : 
objectifs de délai de réponse

Priorité 1 : 30 minutes Priorité 1 : 30 minutes 

Accès au support technique matériel 
à distance

24 h/24, 7 j/7 24 h/24, 7 j/7

Services inclus

Programme de support logiciel avec 
accès à tous les correctifs et à toutes 
les fonctionnalités

Inclus Inclus

Site du support NetApp avec 
support par chat 24 h/24, 7 j/7 et 
acheminement Elio With Watson vers 
des conseillers en direct

Inclus Inclus

Active IQ3 Accès à la suite complète de fonctions 
Active IQ Digital Advisor avec de nouvelles 
fonctionnalités prédictives basées sur 
l'intelligence artificielle (notamment 
l'accès aux API, la résolution automatique 
des problèmes potentiels, Active IQ 
Digital Digest et les mises à niveau de 
firmware sans interruption4, 5)

Accès à la suite complète de fonctions 
Active IQ Digital Advisor avec de nouvelles 
fonctionnalités prédictives basées sur 
l'intelligence artificielle (notamment 
l'accès aux API, la résolution automatique 
des problèmes potentiels, Active IQ 
Digital Digest et les mises à niveau de 
firmware sans interruption4, 5)

Remplacement proactif des pièces 
(via les demandes de support 
générées automatiquement par 
Active IQ6)

Inclus Inclus

Acheminement direct vers le niveau 2 
de support avec traitement en priorité 
dans la file d'attente

Non disponible Inclus

Support unifié/collaboratif NetApp Inclus Inclus

Support et dépannage sur site7 Inclus Inclus

Vérifications régulières de l'état du 
système

Non inclus Inclus 

Mises à niveau correctives de logiciels Inclus Inclus

Service géré de mise à niveau Non disponible Inclus

Add-ons en option

SupportEdge Protect for Government Inclut l'ensemble des metrics de support 
de base et des fonctionnalités de 
SupportEdge Advisor. Ces services sont 
proposés aux résidents américains disposant 
des habilitations de sécurité nécessaires sur 
le territoire américain.

Inclut l'ensemble des metrics de support 
de base et des fonctionnalités de 
SupportEdge Expert. Ces services sont 
proposés aux résidents américains disposant 
des habilitations de sécurité nécessaires sur 
le territoire américain.

Tableau 1) Les nouvelles offres NetApp SupportEdge proposent le niveau de support dont vous avez besoin, où, quand et comme vous voulez.

3. L'option AutoSupport® doit être activée.
4. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du produit.
5. Les prochaines mises à niveau de firmware sans interruption sont prévues en mai 2020.
6. Les données de télémétrie AutoSupport sont requises. 
7. NetApp envoie des ingénieurs habilités sur le lieu de l'installation après avoir isolé le problème et évalué le support sur site nécessaire.



À propos de NetApp
NetApp est la référence en matière de gestion des données 
dans le cloud hybride. Nous fournissons une gamme complète 
de services qui simplifient la gestion des applications et 
des données dans les environnements cloud et sur site afin 
d'accélérer la transformation digitale. Avec ses partenaires, 
NetApp donne les moyens aux entreprises d'envergure mondiale 
d'exploiter tout le potentiel de leurs données afin de multiplier 
les points de contact avec les clients, de favoriser l'innovation et 
d'optimiser leurs opérations. Pour en savoir plus, visitez le site 
www.netapp.com/fr. #DataDriven
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Commencez dès aujourd'hui
Avec les nouveaux services NetApp SupportEdge, optimisez 
votre expérience du support. Les solutions de support simplifiées 
et intuitives pour le matériel, les logiciels et les systèmes 
d'exploitation répondent aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. Pour vous aider à planifier votre budget, toutes ces 
nouvelles offres SupportEdge proposent des tarifs forfaitaires 
prévisibles tout au long du cycle de vie de votre solution NetApp.

Contactez votre conseiller NetApp pour en savoir plus sur les 
autres services de support et professionnels qui optimiseront 
votre expérience NetApp.

http://community.netapp.com/
http://twitter.com/?REF_SOURCE=EMM#!/NetAppfrance
https://www.facebook.com/pages/NetApp-France/125710174151603?ref=ts
http://www.linkedin.com/groups/NetApp-111681/about
http://www.youtube.com/user/NetAppTV
http://www.slideshare.net/NetApp
http://www.netapp.com/fr

