
Les contrats de maintenance sont une composante essentielle de votre 
infrastructure informatique. 

Il est crucial de planifier le cycle de vie, de déterminer quand mettre à niveau et pour quels 
équipements, d’éviter les interruptions, et de gérer les coûts. Même si de nombreuses options sont 
disponibles aujourd’hui sur le marché, trouver un fournisseur de services de tierce maintenance n’est pas 
toujours facile. Posezvous d’abord cette question: est-ce un fournisseur tiers ou un partenaire que vous 
cherchez pour mettre en place une stratégie de maintenance ? Il existe de nombreux fournisseurs, mais il est 
parfois difficile de trouver un vrai partenaire qui possède une expérience avérée et capable de comprendre 
vos objectifs commerciaux. Lorsque vous effectuez vos recherches, prenez le temps d’examiner certaines 
exigences plus en détail et essayez de déterminer ce que vous attendez vraiment de ce partenariat.

critères pour sélectionner un fournisseur
de services de tierce maintenance6

Ce document vous donne les six critères clés qui vous permettront 

de trouver le partenaire idéal de tierce maintenance pour votre entreprise.
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Certifications 
Exigez des qualifications d’exception reconnues. 

Assistance et prestations de services dans le monde entier 
Partout, à tout moment.  

Que vos sites se trouvent sur le territoire national ou dans plusieurs pays étrangers, il est important 
de trouver un partenaire qui travaille réellement à l’échelle internationale. Assurez-vous que votre 
fournisseur dispose de sites de stockage et d’entrepôts de pièces de rechange pour respecter vos 
contrats de niveau de service dans le monde, et qu’il propose un accès aux services d’assistance 24 
h/24, 7 j/7. Veillez à ce que ces services soient disponibles dans plusieurs langues, en fonction des 
besoins de votre entreprise. Si certains de vos sites se trouvent dans des pays sensibles, 
assurez-vous que votre fournisseur possède les certifications et les compétences nécessaires 
pour fournir l’assistance dont vous avez besoin dans chaque région.  

100% de pièces de rechange disponibles   
Posez les bonnes questions.  

Il est important qu’un fournisseur dispose de pièces de rechange. Assurez-vous que toutes les pièces sous contrat 
sont testées et stockées dans un lieu suffisamment proche pour répondre à votre contrat de niveau de service (SLA). 
Demandez aux fournisseurs potentiels d’expliquer leur système de pièces de rechange en détail : sont-ils propriétaires 
des pièces ? Les pièces ont-elles été testées ? Peuvent-elles être déployées suffisamment rapidement pour respecter 
votre contrat de niveau de service (SLA) ? Assurezvous également que le fournisseur évoluera avec vous, même s’il doit 
pour cela ajouter des sites de stockage dans le monde entier pour continuer de répondre à vos besoins.

Il est toujours bon de valider les compétences de vos partenaires potentiels avec des certifications 
reconnues dans le secteur. Assurez-vous que votre fournisseur adhère aux normes de sécurité et 
de qualité du plus haut niveau à l’échelon international.  
Voici quelques certifications que vous devez connaître:

• TL9000 est un système de gestion de la qualité complète qui exige des contrôles solides pour les entreprises 
du secteur des télécommunications. Moins de 1 500 entreprises sont titulaires de la certification TL 9000, 
qui est la norme internationale la plus élevée pour les fournisseurs du secteur des télécommunications.

• La certification C-TPAT (Partenariat douanes-commerce contre le terrorisme) est menée par le Service 
des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et vise à améliorer la sécurité des chaînes 
d’approvisionnement internationales en matière de terrorisme.

• ISO 27001:2013 concerne les systèmes de gestion de la sécurité de l’information. C’est l’une des normes 
de sécurité actuelles les plus prestigieuses et les plus largement reconnues. Les activités des entreprises 
titulaires de cette certification sont conformes aux systèmes de gestion de la sécurité de l’information et 
respectent les dernières normes et les meilleures pratiques du secteur.

• La certification R2:2013 concerne le recyclage responsable. La norme R2 fournit un ensemble de 
processus, mesures de sécurité, sécurité des données et documentation requis pour les entreprises 
qui réparent et recycle des appareils électroniques.
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Contrats flexibles  
La gestion multi-fabricants est un plus.

Ressources en ingénierive 
La capacité à résoudre rapidement les problèmes.   

Phase de test 
Exigez le meilleur. 
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Exigez de votre fournisseur qu’il réalise des tests de charge à la 
vitesse maximale sur tout le matériel pouvant être soumis à des 
tests de résistance, avant d’être déployé dans votre entreprise ou 
envoyé dans un site de stockage désigné. Plus spécifiquement, 
le fournisseur devrait utiliser un banc d’essai Spirent® ou Ixia 
pour tous les tests, et obtenir un taux d’échec égal ou inférieur 
à 0,5 %. Vérifiez également que votre fournisseur utilise des 
emballages ultra-protecteurs pour éviter que le matériel ne soit 
endommagé pendant le transport. 
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Il est essentiel de bénéficier des services d’ingénieurs hautement qualifiés capables de 
diagnostiquer et de résoudre votre problème immédiatement. Personne n’apprécie d’être 
renvoyé vers une tierce personne ni d’avoir un appel téléphonique transféré plusieurs 
fois. Demandez aux fournisseurs potentiels de vous procurer la documentation précisant 
le fonctionnement complet du flux de ticets, de l’appel initial à la résolution finale, avec 
les contrats de niveau de service (SLA) explicites tout au long du processus. Choisissez un 
partenaire dont la mission est de fournir un service client optimal et régulier, ainsi qu’une 
assistance technique 24 h/24, 365 jours par an. Les services d’assistance technique doivent 
être structurés avec une approche en continu, reposant sur des centres de services 
implantés stratégiquement dans le monde entier. 

Veillez à ce que tout le matériel que vous possédez dans votre infrastructure informatique 
puisse être géré à partir d’un seul lieu. Votre fournisseur devrait pouvoir prendre en charge des 
contrats d’assistance sur du matériel multi-national, multi-fabricants et multi-générationnel et 
vous en donner l’accès à partir d’un portail centralisé. Demandez à ce que le contrat vous soit 
clairement expliqué et qu’il comporte un système de gestion des tickets pour pouvoir fournir 
le niveau de service requis pour votre réseau multi-fabricants complexe. 
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Pour plus d’informations, consultez: https://www.curvature.com/fr/maintenance-services

Conclusion
C’est le moment ou jamais de parler du rôle de plus en plus important que joue la tierce maintenance dans 
l’amélioration du retour sur investissement d’entreprises du monde entier en matière d’assistance. Prenez le temps 
d’évaluer minutieusement les fournisseurs potentiels en leur posant les bonnes questions et en leur demandant 
de prouver leurs compétences. La santé de votre infrastructure informatique et de votre entreprise dépend d’un 
partenariat fiable. Choisissez un fournisseur qui possède une expérience avérée et une validation par un tiers, et qui 
comprend réellement vos besoins professionnels.

Contactez-nous

dès aujourd’hui!

@Curvature
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Au Sujet de Curvature
Curvature transforme la façon dont les entreprises gèrent, entretiennent et modernisent leurs équipements et assurent 
la prise en charge des réseaux et centres de données multifournisseurs et internationaux. Confrontées à des priorités 
divergentes dans le domaine de l’informatique, les entreprises doivent maîtriser leurs dépenses avec agilité, efficacité et 
intelligence. En investissant dans des améliorations technologiques qui vous permettent d’accroître vos performances tout 
en préservant vos actifs, vous déployez une stratégie gagnante pour votre infrastructure informatique et vos bénéfices. Nous 
sommes un partenaire stratégique pour plus de 15.000 organisations dans le monde ; nous sommes spécialisés dans 
l’assistance technique disponible 24 h/24 et 7 j/7 au niveau mondial, dans le remplacement avancé du matériel et dans 
la gestion du cycle de vie complet des équipements de réseau et de centre de données selon les termes d’un contrat 
mondial unique, à partir de nos implantations en Amérique, en Europe et en Asie. 


