
 

Le contrat CSR évolue en apportant deux nouveaux supports sur OFFICE 365 & les mobiles. 
 

Jusqu'au 31 mars 2020, vous bénéficiez d'une période de clémence quant à l'application de ces nouveaux 

services. 

A partir du 1er avril 2020 les conditions suivantes s'appliqueront : 

 

• Vous avez opté pour le service support 365 : vous bénéficiez du support tel que défini ci-dessous 

• Vous n'avez pas opté pour le service support 365 : vous bénéficiez uniquement du support technique sur 

Exchange On Line (service de messagerie intégré à OFFICE 365) 

• Vous avez opté pour le service support MDM : vous bénéficiez du support tel que défini ci-dessous 

• Vous n'avez pas opté pour le service support MDM : vous ne bénéficiez d'aucun support technique sur 

vos SMARTPHONES 

 

SUPPORT OFFICE 365 - CATALOGUE DE SERVICE SYNTHETIQUE 

 CSR hors 

option 
Support OFFICE 365 

 SRV Poste Basic Avancé 

Assistance technique x x 
  

Assistante technique Exchange On Line 
 

x x 
 

Assistance technique 365 tous modules hors Power 

Automate, Powerapps, Power BI 

  
x 

 

Assistance technique 365 outils complémentaires 

(letsignit, altaro backup, mailinblack, gestion de la 

déconnexion…) 

   

x 

 

Assistance utilisation 365 tous modules hors Power 

Automate, Powerapps, Power BI 

  
x 

 

Assistance utilisation 365 outils complémentaires 

(letsignit, altaro backup, mailinblack, gestion de la 

déconnexion) …) 

   

x 

 

Assistance utilisation PACK OFFICE (hors ACCESS) 
  

x 
 

Assistance technique 365 modules Power Automate, 

Powerapps, Power BI 

   
x 

Assistance utilisation 365 modules Power Automate, 

Powerapps, Power BI 

   
x 



www.alticap.com 

Option MDM du 

contrat CSR 

Prestations MDM 

(facturées ou 

décomptées) 

Gestion des appareils 

Inventaire des appareils x 
 

Résolution des problèmes techniques (blocage 

OS, blocage applicatif, accès WIFI, Mise à jour…) 

 

x 

 

Configuration des profils (contrôle des règles 

de wifi, vpn, autres paramètres) 

 

x 

Réaffectation d'un mobile (suite départ 

collaborateur) 

 

x 

   

Applications 

Distribution des applications mobiles 
 

x 

Inventaire des applications mobiles 
 

x 

Verrouillage des applications mobiles 
 

x 

Gestion de la sécurité 

Effacer les données à distance x 
 

Identifier les mobiles non conformes x 
 

Localiser les mobiles x 
 

Bloquer l'utilisation des appareils à distance x 
 

Mise en œuvre de profil et de rôle pour 

contrôler les accès 

 

x 

Gestion de la messagerie 

Paramétrage de la messagerie (email) 
 

x 

Support technique messagerie, synchronisation, 

fonctionnement boite (email) 
x 

 

Gestion de contenu 

Autoriser l'accès aux documents uniquement 

aux applications validées 

 

x 

Empêcher la sauvegarde dans des espaces 

cloud non validés 

 

x 

Usage et foncionnalités 

Mise en œuvre technique initiale 
 

x 

Formation initiale sur utilisation mobile 
 

x 

Support ponctuel usage (nouvelles fonctions, 

évolution paramétrage...) 
x 

 

 

 


