
Toutes les solu ons déployées par allen s sont techniquement parfaitement maîtrisées par 

nos équipes de support. Avec Pla nium, nous vous proposons de nous connecter sur vos 

environnements afin d’effectuer, pour votre compte, les opéra ons liées à leur u lisa on. 

Que ce soit à des fins de paramétrage  ou pour des tâches d’exploita on, nos équipes 

exécutent ces opéra ons.  

 

Prise de main à distance 

De 8h30 à 18h00, en français ou en anglais, vos interlocuteurs techniques allen s sont 

disponibles. Un compte mail spécifique est dédié à Pla nium. A récep on de votre demande 

d’assistance sur ce compte, nous nous engageons à vous rappeler dans l’heure afin d’ini er 

avec vous une connexion via VPN ou webbex pour prendre la main sur les solu ons objets 

du contrat. Après avoir discuté de vos besoins, nous réalisons les opéra ons nécessaires 

adaptées.  

  

Externalisa on ponctuelle de l’exploita on des systèmes déployés 

Ce service est proposé aux clients souhaitant ponctuellement externaliser des tâches  liées à 

l’u lisa on au quo dien des solu ons déployées. Cela concerne toutes les divisions 

d’allen s pour les différentes gammes de produits. Ainsi, le service Pla nium adresse les 

u lisateurs de notre hyperviseur corrélateur temps réel Qualevent, de nos sondes de la 

gamme QE et de la gamme ExtraHop, ainsi que des agrégateurs Arista mis en œuvre dans les 

architectures d’acquisi on de données. 

Les clients sous contrat Pla nium accédent au service de 8h30 à 18h00.  

 

De la configura on des systèmes à l’exper se des données 

Pla nium est u lisé par nos clients pour répondre à des besoins d’exploita on variés sur les 

systèmes déployés dans leur environnement. Pour les probléma ques liées aux 

configura ons logicielles, cela adresse principalement les mises à jour et le paramétrage des 

solu ons et des matrices d’agréga on. Pour ce qui concerne les besoins d’assistance à 

analyse, nos équipes de support se connectent à vos plateformes pour vous fournir notre 

exper se sur les éléments du SI et les échanges monitorés. Pour répondre à des demandes 

de repor ng spécifiques, c’est à distance que nous construisons pour vous les rapports 

adaptés. 

Le support Platinium fourni par allentis, c’est la garantie pour tous nos clients  
de bénéficier d’un service de prise de main à distance pour  

les assister dans l’exécution des tâches d’exploitation 

Points forts 

 
‐ Externalisation 

ponctuelle des tâches 
d’exploitation des 
solutions déployées 

 

‐ Réponse en moins 
d’une heure 

 

‐ En français ou en 
anglais 

 

‐ Des experts 
disponibles pour des 
services d’assistance 
avancée 

 

‐   

services de support 
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