
SERVICE AUX 

UTILISATEURS



L’assistance aux utilisateurs consiste à installer, 

gérer, sécuriser et exploiter les postes de travail 

fixes et mobiles ainsi que d’accompagner et 

d’assister les utilisateurs au quotidien. Fort de 

son expérience de plus de dix ans dans la gestion  

et le suivi utilisateurs, AGESYS a construit son 

offre selon 4 principes fondamentaux :

La compétence : des techniciens de proximité  

ou à distance, des assistants techniques 

et fonctionnels de très bon niveau qui sont 

régulièrement formés et certifiés sur les  

derniers environnements de nos clients. 

Assurer les connaissances techniques  

bureautiques Microsoft Office et de production  

comme les applications de gestion ou  

industrielles ainsi que les applications  

spécifiques est un des piliers de la réussite 

de notre suivi utilisateur.

L’état d’esprit de nos collaborateurs est pour 

nous primordial. Le recrutement de futurs 

collègues, le suivi annuel et la gestion de la 

performance individuelle sont ancrés dans 

notre mode de fonctionnement. Ceci est le 

gage, pour nos clients, d’une très bonne  

implication et d’un excellent niveau relationnel  

de nos collaborateurs. Notre responsable RH 

et nos managers de proximité assurent un 

relai efficace et permettent ainsi de stabiliser 

nos équipes : une assurance pour nos clients 

d’être dans la continuité en étant suivi par les 

mêmes techniciens.

La méthodologie est également au coeur 

de nos préoccupations et permet efficacité,  

mesure de la performance et amélioration  

continue. Tout notre encadrement est formé  

ITIL et maîtrise les outils de gestion  

et de suivi qui sont nécessaires à 

l’optimisation de nos ressources.

Toutes les actions sont ainsi gérées  

dans une base de gestion des incidents  

ce qui permet la priorisation, le suivi  

et l’estimation des temps. Nous pouvons 

ainsi faire des points réguliers efficaces avec 

nos équipes et avec nos clients en nous  

appuyant sur des tableaux de bord pertinents.

Conserver l’humain au coeur de nos projets.  

De la relation client à la collaboration avec 

nos équipes, la dimension humaine est très 

importante pour nous. Tous les moyens  

sociaux sont déployés dans l’entreprise afin 

que nos collaborateurs soient en situation 

de performance pour nos clients. CDI, suivi 

de proximité, primes et avantages : ce sont  

autant d’éléments qui apportent sérénité  

et bon état d’esprit à l’ensemble des  

techniciens qui interviennent en clientèle.

AGESYS couvre tous les métiers de l’assistance  

utilisateur et de la gestion du poste client en 

nous appuyant sur des outils comme Microsoft  

SharePoint, System Center Configuration  

Manager, GLPI… Nous avons récemment mis 

en place un audit bureautique pour mesurer  

le niveau de performance et de qualité des  

services utilisateurs dans les entreprises.  

Remplacement des configurations, gestion de 

la sécurité et des configurations, administration,  

gestion des interventions et assistance  

utilisateurs. Tout est passé en revu et évalué 

avec un plan d’action associé en fonction des 

orientations de notre client.

« AGESYS assure depuis plus de 10 ans notre ser-

vice aux utilisateurs pour l’ensemble du centre de 

Recherche & Développement, soit environ 250 per-

sonnes dans un environnement Microsoft Windows 7. 

AGESYS gère et exploite l’ensemble du parc informa-

tique du centre R&D, aussi bien les postes de travail 

fixes que mobiles, imprimantes et copieurs. Elle réa-

lise également l’assistance technique et le suivi de 

nos utilisateurs. Grâce à la performance des spécia-

listes Agesys, notre parc informatique est sécurisé et 

en conformité avec les règles du groupe. J’apprécie 

particulièrement la fiabilité et la stabilité des équipes 

avec qui nous lions une relation de proximité. Les 

techniciens AGESYS sont ouverts à l’ensemble des 

nouvelles technologies, ce qui leur permet de s’adap-

ter facilement à nos applications spécifiques. Au-delà 

de leurs compétences techniques dues à des forma-

tions et certifications régulières, ils possèdent des 

qualités relationnelles indispensables pour réaliser 

ces missions. La gestion du service desk consolidée 

par des tableaux de bord réguliers et complétée par 

des enquêtes de satisfaction annuelles, nous assure 

la qualité du travail et la très bonne perception des 

utilisateurs. La capacité à mettre en oeuvre des so-

lutions en intégrant la dimension humaine, tout en 

restant dans une approche d’amélioration continue, 

est la clé de la solidité de notre partenariat. »
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