Support par incident VMware

Présentation

Pr in c i paux ava n tages

• Modèle flexible de « Paiement à l’acte ».
• Support technique pour toute licence de produit
spécifique.
• Disponible par incident ou par packs économiques
de 3 ou 5 incidents, selon le produit.
• Accès en ligne à la documentation et aux
ressources techniques, à la base de connaissances
et aux forums de discussion.

Le support VMware par incident est conçu pour répondre aux besoins des
clients individuels ou des clients sans datacenters ou dotés de datacenters
et de services de développement logiciel réduits. Un incident se définit
comme une question relative à un problème précis et dont la résolution
peut demander plusieurs interactions avec le support technique. Pour
obtenir de l’aide sur plusieurs problèmes de support, il est nécessaire
d’acquérir plusieurs incidents de support. En achetant un pack de 3 ou 5
incidents, vous bénéficiez d’une remise incluse. Vous avez également la
possibilité de contacter le support technique de VMware pour 3 ou 5
problèmes techniques indépendants que vous pourriez rencontrer avec
votre produit. Le support par incident n’est pas remboursable. Pour plus
d’informations, veuillez lire les conditions générales.
VMware propose un support par incident pour plusieurs produits qui vous
permet d’accéder à une assistance selon le besoin. Avec le support par
incident, les clients peuvent choisir de consigner les problèmes et de recevoir
des réponses soit par le Web, soit par téléphone.
Avant d’acheter un support par incident, VMware vous conseille vivement
de consulter sa base de connaissances en ligne, sa documentation et ses
forums de discussion, des ressources gratuites qui peuvent vous fournir
directement les réponses dont vous avez besoin.

Fo n c t i o n n a l i t é s

VM ware ESXi * ,
VM ware vSp h e re
Ess enti als * *

Kit de dé marrage
VMware ACE ,
Wor kstation
et VirtualC enter
pou r VMwar e
Serv er (v. 1. 4)

VMwar e vCen ter
Converter
Stan dalon e

VMwar e Fu sion

Plage d’intervention

12 heures par jour,
du lundi au vendredi

12 heures par jour,
du lundi au vendredi

12 heures par jour,
du lundi au vendredi

12 heures par jour,
du lundi au vendredi

Durée du service

Valable pendant un an
après la date d'achat

Valable pendant un an
après la date d'achat

Valable pendant un an
après la date d'achat

Valable pendant un an
après la date d’achat

Méthode d’accès

Web et téléphone

Web et téléphone

Web et téléphone

Web et téléphone

Méthode de réponse

Téléphone et e-mail

Téléphone et e-mail

Téléphone et e-mail

Téléphone et e-mail

Accès au site
Web de VMware

Oui

Oui

Oui

Oui

Accès aux forums de
discussion et à la base
de connaissances
de VMware

Oui

Oui

Oui

Oui

Nombre de demandes
de support pouvant
être achetées

Packs 1, 3 ou 5 incidents

Packs 1, 3 ou 5 incidents

1 incident

Packs 1, 3 ou 5 incidents

FICHE PRODUIT DES SERVICES
DE SUPPORT MONDIAUX / 1

Support de VMware Platinum
Support
et service
par incident
d’abonnement
VMware

Fo n c t i o n n a l i t é s

VM ware ESXi * ,
VM ware vSp h e re
Ess enti als * *

Kit de dé marrage
VMware ACE ,
Wor kstation et
VirtualC enter
pou r VMwar e
Serv er (v. 1. 4)

VMwar e vCen ter
Converter
Stan dalon e

VMwar e Fu sion

Délais de réponse visés

4 heures pendant les
horaires de bureau pour
un niveau de gravité 1 ;
jour ouvrable suivant
pour tous les autres
niveaux de gravité

1 jour ouvrable quelle

1 jour ouvrable quelle que

1 jour ouvrable quelle

que soit la gravité

soit la gravité

que soit la gravité

Heures de bureau

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

Amérique du Nord
et Amérique Latine

6h00 à 18h00
(heure locale)

6h00 à 18h00
(heure locale)

6h00 à 18h00
(heure locale)

6h00 – 18h00
(heure normale/heure
d’été du Pacifique)
Au niveau mondial

Alaska, Hawaï

Europe, Moyen-Orient,
Afrique (EMEA)

6h00 à 18h00
(heure normale/heure
d'été du Pacifique)
6h00 à 18h00 (heure
normale/heure d'été de
la côte Est des États-Unis)
7h00 à 19h00
(GMT/GMT +1)

6h00 à 18h00
(heure normale/heure
d'été du Pacifique)
6h00 à 18h00 (heure
normale/heure d'été de
la côte Est des États-Unis)
7h00 à 19h00
(GMT/GMT +1)

6h00 à 18h00
(heure normale/heure
d'été du Pacifique)
6h00 à 18h00 (heure
normale/heure d'été de
la côte Est des États-Unis)
7h00 à 19h00
(GMT/GMT +1)

Asie du Pacifique et Japon
(APJ)

8h30 à 20h30
(heure de Singapour)

8h30 à 20h30
(heure de Singapour)

8h30 à 20h30
(heure de Singapour)

Australie/NouvelleZélande

7h00 à 19h00
(Sydney, heure de la côte
Est de l’Australie)

7h00 à 19h00
(Sydney, heure de la côte
Est de l’Australie)

7h00 à 19h00
(Sydney, heure de la côte
Est de l’Australie)

Conditions d’achat

Revendeurs

Revendeurs

Revendeurs

Revendeurs

Boutique VMware Store –
Support par incident
VMware ESXi

Boutique VMware Store –
Support par incident
Workstation

Boutique VMware Store –
Support par incident
VMware vCenter
Converter Standalone

Boutique VMware Store –
Support par incident
VMware Fusion

Boutique VMware Store –
Support par incident
VMware vSphere
Essentials

Boutique VMware Store –
Support par incident
VirtualCenter pour
VMware Server

Amérique du Sud (NASA)

* Le support par incident pour VMware ESXi n’est pas disponible pour les licences VMware ESXi vendues dans le cadre des offres groupées Foundation, Standard ou Enterprise.
**	Le support par incident pour VMware vSphere Essentials n’est pas disponible pour les licences VMware ESXi ou VMware vCenter Server vendues dans le cadre des offres groupées
Foundation, Standard ou Enterprise.
*** Workstation étant un composant clé du kit de démarrage ACE, l’achat du support par incident Workstation peut servir à résoudre des problèmes de support du kit de démarrage ACE.

Informations complémentaires
Vous obtiendrez des informations d’achat en composant l’un des numéros gratuits de VMware ou en vous adressant à l’un de nos revendeurs.
Vous trouverez également un complément d’informations sur nos politiques de support et nos offres dans le Guide du support technique.
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