Assurer la continuité
de votre activité
La hotline Isipharm

Vous rencontrez un problème INFORMATIQUE
bloquant votre activité ?
Notre Hotline est là pour vous dépanner
sans perte de temps et au meilleur prix
Avec la hotline Isipharm, vous bénéficiez :
• d’une ligne d’appel non surtaxée.
• d’une analyse rapide de votre cas : en 3 minutes
maximum, nous identifions votre problème et décidons
de la marche à suivre.
• d’un accompagnement adapté à votre besoin :
choisissez parmi 3 offres d’Assistance Client.

• de la meilleure technologie d’assistance : pour assurer la
continuité de votre activité, nos équipes ont sélectionné
les technologies les plus performantes. Nous réalisons,
avec votre accord, des diagnostics à distance rapides et
sûrs. Nous investissons en permanence pour équiper notre
hotline et former en continu nos assistants clients sur les
logiciels et sur les matériels.

• d’une aide ciblée et efficace : si votre problème
nécessite l’intervention d’un technicien spécialisé, nous lui
communiquons immédiatement votre dossier pour qu’il
vous contacte dans les délais prévus par l’offre souscrite.

“ La prise en main à distance est un outil formidable. Les dépannages sur ma solution informatique
sont plus efficaces et plus rapides. Nous pouvons continuer à travailler pendant l’intervention. Les
patients ne s’en aperçoivent même pas ! ”
Gilles D. - Pharmacien (56).

CHOISISSEZ L’OFFRE D’ASSISTANCE CORRESPONDANT À VOS BESOINS
Les pharmaciens n’ont pas tous les mêmes besoins, alors Isipharm vous propose trois offres de services différentes. Elles se
distinguent d’abord par le délai de prise en charge et par le mode de sollicitation de la hotline. à vous de choisir !
OFFRES D’ASSISTANCE

SILVER

GOLD

PLATINiUM

Rapidité de prise en charge de vos demandes bloquantes
De 6 à 24 heures ouvrées maximum

•
•

Dans les 4 heures ouvrées maximum

•

Dans les 2 heures ouvrées
Mode de sollicitation de la Hotline
Par e-mail ou par fax

•

Par téléphone

•

•

•

•

Support technique Hotline
Appel non surtaxé

•

•

•

Dépannage 6 jours sur 7, du lundi au samedi

•

•

•

Cellule d’experts dédiés

•

•

•

Prise en main à distance

•

•

•

Renvoi automatique des rapports d’erreurs

•

•

•

Programme d’assistance au déploiement des versions du logiciel

•

•

•

Centre de télédistribution des mises à jour fichiers

•

•

•

Diagnostic pour échange standard

•

•

•

COMMENT DEMANDER UNE ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE ?
C’est très facile, nous avons tout prévu
pour vous simplifier la vie !
• Par téléphone durant les heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00,
appelez-nous au 02 35 12 19 19.*
• Par téléphone le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à
17h00 ou en dehors des horaires d’ouverture ou encore
en cas de lignes occupées : laissez-nous votre demande
et vos coordonnées sur notre serveur vocal au
02 35 12 19 19. Nous vous rappelons (dans les délais
prévus par votre contrat) !*

à noter :
Pour évaluer et améliorer la qualité de nos services, les
interventions de nos hotliners pourront être enregistrées. Nous
réalisons aussi régulièrement des études de satisfaction de nos
clients.
*Offres Gold et Platinium
** Offre Silver, Gold et Platinium

• Par courriel : assistanceclients@isipharm.fr**
• Par fax : 02 35 60 90 84**

NOS CONSEILS POUR GAGNER DU TEMPS
Restez à jour !
Un matériel récent et réservé à un usage professionnel
est gage de rapidité et d’efficacité. Une connexion ADSL
sécurisée à haut débit peut aussi vous faire gagner un temps
précieux en optimisant la maintenance de votre matériel.
Ne contactez la hotline qu’en cas de situation bloquée et
urgente !
La hotline est réservée aux situations d’urgence impliquant
un arrêt de votre activité. Si vous avez besoin de la
définition d’un libellé, de trouver ou de comprendre une
fonctionnalité, d’une explication sur le matériel ou autre
information plus générale, vous gagnerez du temps en
consultant les différents supports que nous mettons à votre
disposition.

Soyez prêt !
Nous vous conseillons de rester devant votre ordinateur
afin de suivre les manipulations effectuées par votre
assistant clients et comprendre ses explications.
LEO 2.0 intègre un accès direct à une plateforme de
formation e-learning !
Formez-vous à votre rythme, sans contrainte et selon vos
disponibilités à une utilisation parfaitement maîtrisée de
votre solution logicielle. Ce module interactif vous permet
également de suivre pas-à-pas le niveau de connaissance
de votre équipe.

VOS CONTACTS
Votre assistance client :
- Par courriel : assistanceclients@isipharm.fr
- Par téléphone : 02.35.12.19.19
Votre chargé de clientèle :
- Par téléphone : 02.35.12.19.12
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