
Nos engagements de service
2022

juillet 2020

Les présents engagements concernent les contrats souscrits en 2022. Ils sont susceptibles d’
être mis à jour, et dans ce cas les engagements en vigueur s’appliqueront automatiquement 

au démarrage de votre prochaine période d’engagement. En cas de contradiction avec les 
CGS ou un contrat Enterprise, ce dernier document est prioritaire.
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Support utilisateurs et 
technique

- 9h - 17h du lundi au 
vendredi sauf si férié

- Sollicitations par  
email exclusivement

- Welcomr pourra 
prendre l’initiative de 
vous appeler

- Pré-requis : disposer 
d’un navigateur web 
ou d’un OS mobile à 
jour et maintenu

Welcomr organise son support autour de 
Customer Success Managers, intégrés à l’
équipe Produit. Tous les tickets sont tracés.

Packs Starter, 
Hospitality, 
Professional

Pack Enterprise

- Vous disposez d’un 
Customer Success 
Manager attitré

- Le support est 
accessible par 
téléphone

- Des options de 
support en dehors 
des horaires de 
bureau, ou encore le 
week-end, existent
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Nota Bene : seules les demandes émises par email à 
support@welcomr.com font l’objet d’une garantie.

Garanties proposées par 
notre support utilisateurs

Garantie de 
temps 

d’intervention
Pack Starter

Pack 
Professional
ou Hospitality

Pack 
Enterprise

GTI 6 jours ouvrés 2 jours ouvrés 1 jour ouvré

Une GTR n’est pas applicable car le support utilisateurs est là 
pour vous accompagner à la bonne exploitation des services 
souscrits. Il n’utilisera pas le Security Center à votre place.
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Nota Bene : seules les demandes émises par email à
support@welcomr.com font l’objet d’une garantie.
GTR = garantie de temps de résolution

Garanties proposées par 
notre maintenance 
logicielle corrective

GTR - 
démarre une 

fois le bug 
reproduit

Pack Starter
Pack 

Professional
ou Hospitality

Pack 
Enterprise

Bug mineur Non garanti 44 jours 
ouvrés

22 jours 
ouvrés

Bug majeur 44 jours 
ouvrés

22 jours 
ouvrés

11 jours 
ouvrés

Bug bloquant 22 jours 
ouvrés

11 jours 
ouvrés 6 jours ouvrés

Anomalie bloquante : Une ou plusieurs fonctionnalités 
essentielles de l'application sont inutilisables ou inaccessibles. 
Son utilisateur ne peut effectuer les tâches clés dont il a la 
charge qu'il ne peut exécuter que grâce à l'application. 
Anomalie majeure : Les fonctionnalités essentielles de 
l'application sont utilisables mais un dysfonctionnement 
empêche l'utilisation de certaines fonctionnalités non 
essentielles, ou l'utilisation des fonctionnalités essentielles bien 
que possible est rendue difficile ou nettement dégradée. 
Anomalie mineure : Toute autre anomalie, non essentielle à 
l'utilisation de l'application.
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Garanties matérielles

Garantie des 
équipements Pack Starter Pack Professional

ou Hospitality
Pack 

Enterprise

A l’achat 2 ans 2 ans 5 ans

En location
Tant que le 
contrat est 

ininterrompu

Tant que le contrat 
est ininterrompu

Tant que le 
contrat est 

ininterrompu

Prise en 
garantie 
anticipée

Non

Oui sous condition 
de prise en 

charge des frais 
d’urgence 

(EUR 100 / porte)

Oui

Nous vous invitons à vous rapporter aux conditions générales 
d’achat et de service pour les cas de prise en garantie.
Processus de prise en garantie : 

- Un électricien qualifié (votre installateur, votre 
mainteneur, ou tout autre intervenant habilité) pose un 
diagnostic sur la panne et démonte, le cas échéant, les 
équipements défectueux ;

- Vous nous en transférez les pièces (photos, constats) par 
email à l’adresse support@welcomr.com ;

- Vous nous expédiez les équipements défectueux par 
colis chez Welcomr SAS, 60 rue Blaise Pascal, 37000 
Tours ;

- Aussitôt analyse faite par notre bureau d’études, si nous 
vous confirmons le diagnostic de votre électricien, nous 
vous expédions aussitôt du matériel de remplacement. 
Si notre diagnostic est contradictoire, nous vous en 
communiquons les résultats en même temps qu’un 
devis de remplacement. Si prise en garantie anticipée, 
nous vous facturons l’équipement expédié et les frais d’
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Hébergement

- C’est l’opérateur de 
cloud public qui offre 
le plus de choix 
(technologies, 
services managés,...)

- AWS nous a semblé 
être l’option la plus 
indépendante car 
Microsoft et Google 
sont également 
éditeurs de logiciels 
et fabricants

Welcomr a choisi AWS, leader mondial de 
l’hébergement cloud

Motivations Localisation

- Les serveurs 
Welcomr sont 
hébergés à Dublin, 
Irlande (Union
Européenne)

- en Pack Enterprise, 
une option vous 
permet de choisir 
votre localisation 
dédiée chez AWS et 
de disposer de droits 
de supervision
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● Les datacenters AWS répond aux standards de 
sécurité de l’information les plus avancés :
- Cloud Security Alliance
- ISO 9001
- ISO 270001, 27017 et 27018
- PCI DSS niveau 1
- SOC 1, 2 et 3

● Les certificats sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://aws.amazon.com/fr/compliance/programs/ 

Certifications et normes 
auxquelles se conforme AWS
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● Les données sont chiffrées “at rest“ et “in 
transit”.

● Sur le réseau, les données sont chiffrées en TLS 
1.2.

● En cas d’attaque DDoS (distributed denial of 
service), nous utilisons un service managé par 
AWS de WAF comprenant des règles de 
filtrage et de rate limiting avancées afin d’être 
en capacité d’encaisser la charge.

Mesures de sécurisation
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Un service de gestion 
accessible 24/7 

Nos équipes d’exploitation ont mis en place des stratégies 
avancées de redondances afin de minimiser le risque 
d’indisponibilité du Security Center.

/ an Pack 
Starter

Pack 
Professional
ou Hospitality

Pack 
Enterprise

Disponibilité 
minimale du 

Security Center
99% 99.5% 99.9%
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● Les sauvegardes sont stockées de manière 
distribuée sur plusieurs datacenters localisés 
dans le monde entier afin de garantir 
l’intégrité et la disponibilité des données de nos 
clients quelque soit l’ampleur de la 
catastrophe.

● Le taux de disponibilité garanti sur le serveur 
de sauvegarde est de 99,99999999999%.

Délai de remise en état de 
bon fonctionnement
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Contactez-nous pour échanger avec un 
conseiller commercial.
contact@welcomr.com

www.welcomr.fr
11

mailto:contact@welcomr.com
http://www.welcomr.fr

