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support

ELCI / DYNAMICS NAV
ELCI s’engage à vous fournir un support de 
qualité. Nos techniciens mettent tout en 
oeuvre afin de vous dépanner rapidement...

Dynamics NAV

SERVICE SUPPORT

Dynamics NAV est un ERP riche en fonctionnalités. Il peut arriver que vous ayez besoin d’aide. ELCI propose un 
service support pour accompagner au mieux chacun de ses clients au quotidien depuis nos locaux en France.

Parce que notre priorité est votre confort d’utilisation, 
le service support permet d’obtenir à tout moment 
une réponse à vos interrogations. Vos difficultés et vos 
incidents sont pris en charge par nos collaborateurs.

• Appels téléphoniques non surtaxés
• Accès extranet 24h/24, 7j/7 via Internet

De plus, vous disposez des services suivants :

• Assistance aux paramétrages de la base SQL
• Mise en place de la sauvegarde de la base SQL
• Surveillance mensuelle de la sauvegarde
• Prise en compte des incidents sous 3 jours ouvrés
• Dépannage à distance sous 7 jours ouvrés

HOTLINE
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h30
Le vendredi :  9h-12h / 14h-17h

04 37 61 00 64
Remarque : Les dépannages peuvent-être soumis à facturation.

VOTRE INTERLOCUTEUR
Nos collaborateurs sont qualifiés et impliqués dans 
vos projets. Ils ont les connaissances fonctionnelles et 
techniques requisent pour vous assister au quotidien.

ELCI met tout en oeuvre pour vous mettre en relation 
avec l’interlocuteur le plus à même de vous dépanner. 
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maintenance

ELCI / DYNAMICS NAV
Parce que vous êtes engagé auprès de vos 
clients, ELCI vous propose une maintenance 
adaptée aux impératifs de votre entreprise...

Dynamics NAV

FORFAIT D’HEURES

MAINTENANCE STANDARD

Le forfait d’heures permet aux clients ELCI de maitriser 
leur budget et de l’utiliser en toute sérénité. 
Décompté par ticket de 15mn, c’est un moyen souple 
d’utiliser votre maintenance. Le forfait d’heures donne 
aussi accès à la formation personnalisée, sans besoin 
de réviser votre enveloppe annuelle.

Points forts :
• Souplesse d’utilisation
• Budget annuel maitrisé
• Accès à la formation

CRÉDIT D’HEURES
Le crédit d’heure permet aux clients ELCI d’accéder à 
la demande aux services de maintenance et de payer 
à la fin de chaque mois le total d’heures passé.

Points forts :
• Confort d’utilisation
• Report groupé de la facturation

Avec les services de maintenance ELCI, vous bénéficiez d’avantages supplémentaires liés au support qui vous 
assurent d’être dépanné rapidement, même sur site. Ainsi, vous restez concentré sur votre coeur de métier.

Ce service de maintenance vient en complément du 
service de support. Il permet aux clients de profiter au 
mieux des avantages suivants :

• Surveillance hebdomadaire de la base SQL
• Prise en compte des incidents sous 1 jour ouvré
• Dépannage sous 3 jours ouvrés. (10 jours sur site)

MAINTENANCE PREMIUM
Ce service de maintenance vient en complément du 
service de support. Il permet aux clients de profiter au 
mieux des avantages suivants :

• Surveillance quotidienne de la base SQL
• Prise en compte des incidents sous 4h ouvrées
• Dépannage sous 1 jour ouvré. (3 jours sur site)
• Maintenance informatique des logiciels tiers

Remarque : Les interventions sur sites peuvent-être soumises à facturation.


