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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Conception d’artitecture,
Installation et gestion de réseaux
Fourniture, installation et paramétrage
matériel et logiciel

Sécrité et gestion
de base de données
Cloud, virtualisation
et solutions inteligentes

Maintenance hard et soft

Messagerie et systèmes d’exploitation

PROCESS

Contrats d’infogérance
Afin que nos contrats d’infogérance soient personnalisés et parfaitment
dimensionnés en fonction de vos besoins informatique nous avons mis en
place un process pertinent.
Relevé d’état de votre parc informatique : un
inventaire
matériel
et logiciel avec le détail de l’état de chaque élément ainsi qu’un relevé
de besoins et de problématiques que rencontre chaque utilisateur.
Etude des éléments du relevé : une décortication du relevé d’état de
votre parc concluant une schématisation globale de tous les éléments.
Elaboration des plans correctif et préventif : établissement des plans
d’interventions correctives et préventives sur la base de l’étude.
Elaboration du contrat : Edition du contrat d’infogérance sur mesure en
se basant sur le relevé, l’étude et le plan d’intervention.
Dans le cadre du respect de la légitimité et la liberté de décision de nos
clients, nos contrats ne sont pas engageants et peuvent être résiliés à
n’importe quel moment.

PROCESS

Prestation ponctuelle
Mis à part ses clients contractuels, M2A Soft offre ses services à toutes les
entreprises et répond favorablement à toutes les demandes et traite chacune
d’entre elles de façon particulière dans le cadre d’un process congru.
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QUALITÉ

La qualité de nos prestations est une obsession chez nos techniciens et
managers, qui agissent dans le respect d’un certain nombre de normes
mis en place afin d’assurer la meilleur qualité qu’un support informatique
peut offrir.
Afin de structurer et organiser nos services nous avons développé et mis
en place une plateforme SAV sur le web, optimisée, pratique et
accessible depuis tous les terminaux.
La page SAV est facilement accessible pour nos clients afin qu’il puisse
nous envoyer leurs requêtes sous forme de tickets en deux clics.
•Un délai maximal de 48 heures pour le traitement des demandes
client.
•Une confirmation de prise en charge de la requête client dans un
délai de 20 min maximum.
•Un mail avisant de la fin du t raitement de la requête client en
poste-intervention demandant l’appréciation du client.
•Un responsable support disponible en permanence pour toute
réclamation.

SATISFACTION

La satisfaction de nos clients est notre finalité fédératrice pour
laquelle nous mettons en œuvre l’expertise, la disponibilité et la flexibilité
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•Enquêtes de satisfaction périodiques
•Demande d’appréciation de la prestation et de l’intervenant suite
à chaque intervention

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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:
:
:
:

+212 522 270 033
Contact@m2asoft.com
3 Avenue 2 mars, Rond-Point d’Europe
20490, Casablanca, Maroc
www.m2asoft.com

