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Centreon TechSupport (CTS)
Réactivité et efficacité  
pour une supervision optimale

Assurer la disponibilité de la supervision IT n’est aujourd’hui plus un débat.  
Les équipes IT averties le savent, de même qu’elles comprennent l’importance  
de superviser la performance de leurs ressources IT. Investir dans un support 
technique permet de gagner un temps précieux, limitant ainsi les pertes business  
liées aux incidents. 
Voilà pourquoi les clients comptent sur le Centreon TechSupport (CTS) et son  
approche directe pour renforcer les mesures préventives et réduire les temps 
d’indisponibilité.

Faire plus que minimiser les interruptions  
de service – tirez profit de votre investissement  
en accédant à la cause du problème. Le CTS va  
au-delà de la résolution des incidents et travaille  
en tandem avec la R&D et le consulting pour définir  
le bon usage et corriger les anomalies.

Réactivité et efficacité éprouvée, basées sur  
une politique d’escalade à 3 niveaux. Le temps  
de prise en charge sur incident du CTS est  
en moyenne de 20 minutes, quand la moyenne  
du secteur est de 90 minutes.

Conseil instantané et interventions  
à distance : équipé pour intervenir à distance,  
le CTS évite toute perte de temps. Tout ce dont  
il a besoin pour évaluer la situation et intervenir,  
c'est d'accéder à votre système de supervision  
Centreon.

5 bonnes raisons  
de compter sur le CTS

Canaux de communication 
complémentaires : parlez à l’un de  
nos spécialistes (lundi au vendredi, CET) 
ou utilisez notre portail de support  
en ligne 24/7 pour accéder à des  
conseils et astuces, au suivi de tickets, 
à des informations régulières sur les 
correctifs ou les failles de sécurité.

Choix du niveau de support  
en fonction de votre criticité :  
choisissez entre 3 offres et accédez 
à un support technique d'expertise, 
indépendamment de la taille et du 
volume de l’exploitation.

Ce que nos clients disent du CTS...
« Réponse rapide avec des informations claires et 
détaillées. Toujours un plaisir de faire appel au CTS ».
« Super : très réactif pour un problème non critique, 
d'excellents conseils qui nous ont permis d'identifier 
rapidement la source du problème. »
« Le Support Centreon (CTS) est l'un des meilleurs 
supports que j’ai vu dans le secteur IT »
Source: enquête clients CTS
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Supervision Zen grâce au support technique éditeur
En tant que service intégré de l’éditeur, le Centreon TechSupport (CTS) gère  
de nombreux problèmes, du plus simple au plus complexe. Il va droit au cœur  
des problèmes en s’appuyant sur les compétences de tous les experts techniques  
de Centreon. Réactif et rapide, le CTS cumule une expérience de plus de  
300 000 heures dans l’assistance aux utilisateurs et la résolution de problèmes. 

Qu’il s’agisse de conseiller sur l’utilisation, de corriger des anomalies logicielles  
ou de rétablir le service, le CTS ne laisse rien au hasard. Quelle que soit la formule  
de support, chaque demande est traitée suivant une méthode éprouvée d’escalade  
et de criticité 3x3 : 

  assignation de la demande pour traitement suivant le niveau de compétence 
technique requis et/ou le logiciel impliqué (Centreon, développement spécifique 
Centreon ou logiciel tiers) puis évaluation de la criticité. 

  priorisation en traitement immédiat sous 90 minutes des problèmes dits « bloquant » 
quand les problèmes dits « majeur » ou « mineur » sont pris en charge dans la journée. 

Choisissez et capitalisez sur une des offres de CTS annuel

Politique de criticité du CTS : exemple des critères de priorisation de demandes

Bronze
1,750 €
4 tickets support
Idéal pour les 
professionnels de l’IT 
opérant dans  
des infrastructures 
simples ou modestes.

Silver
3,500 €
12 tickets support
Conseillé aux équipes IT 
d’entreprises multi-sites 
voulant compter sur un 
plan de secours.

Platinum
À partir de 4,400 € 
Nombre illimité de tickets
Le meilleur choix pour les 
opérations IT multi-sites à forte 
criticité, requérant de la haute 
disponibilité pour réduire  
les risques business.

Nos offres couvrent le support et les mises à jour pour 1 instance Centreon : 
1 serveur web, 1 serveur DBMS et 1 à 3 pollers (15 000 services maximum) 
pour les supports Bronze et Silver. La couverture de support Platinium 
démarre à 5000 services pour 1 poller et peut être élargie suivant  
des paliers de pollers et services supplémentaires.  
Mutualisation possible des fonctionnalités web, DBMS et pollers  
sur un seul serveur.

Criticité Description Exemples de critères (liste non-exhaustive)

Bloquant

Le problème impacte  
sévèrement tout le système, 
rendant la supervision  
temps réel impossible.

• Perte d'un ou plusieurs serveurs de supervision
• Perte totale des notifications
•  Panne ou dysfonctionnement du logiciel pour toute  

activité de supervision

Majeur
Le problème impacte 
partiellement le système  
de supervision.

•  Dysfonctionnement partiel de l’exploitation  
ou des notifications

•  Problèmes liés à la sécurité du système ou d’intégrité  
des données

•  Problèmes de surcharge

Mineur
Le problème concerne  
l’utilisation ou l’exploitation  
du logiciel.

•  Dysfonctionnement lié aux ACL, services discovery, etc.
•  Erreur sur reporting
•  Problème d’utilisation d’une version de démo

Découvrez nos services  
complémentaires de démarrage rapide, 
MCO, développements spécifiques ou 

assistance technique en consultant  
la fiche Centreon ProServices.

Contactez-nous :

sales@centreon.com

+33 1 49 69 97 12 

www.centreon.com


