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Bénéficiez de délais d’attente et de réparation plus
courts que ceux du dépannage standard, ainsi que d’un
taux supérieur de résolution dès la première
intervention. 

Votre ligne directe avec un spécialiste :
parlez directement aux experts du support
technique Advanced Level 2 basés dans votre
pays. Chaque cas sera traité de bout en bout
par le même agent de support.

N´attendez pas les pièces et les correctifs :
les clients du Support Premier bénéficient de
réparations sur site sous un (1) jour ouvrable.
Lorsqu´une visite sur site est nécessaire, nous
diagnostiquons d´abord avec précision le
problème afin que le technicien arrive sur place
préparé, avec la pièce de rechange appropriée.

Vos utilisateurs finaux ont-ils souvent besoin
de support logiciel ? Le service Support
Premier vous offre un point de contact unique
pour les problèmes matériels et logiciels. Nous
répondons aux questions pratiques, et nous
fournissons des correctifs pour tout un
éventail de logiciels utilisés dans votre
organisation. Vos utilisateurs peuvent
contacter directement nos agents pour obtenir
de l´aide avec Windows, Microsoft Office, de
nombreux produits Adobe, Chrome OS,
Quickbooks, SUSE LINUX, Norton, Skype et
bien d´autres applications.

Vos employés voyagent à l´étranger ? Les
utilisateurs bénéficient d´une assistance même
à l´étranger. Vous trouverez les numéros de
téléphone Support Premier dans le monde
entier en vous rendant sur
support.lenovo.com, et en entrant le numéro
de série de votre produit.

Le service Support Premier est idéal pour les
organisations disposant de ressources techniques
limitées, ou dont le personnel ou les opérations sont
répartis sur plusieurs pays, ou encore qui sont
fortement dépendantes des technologies informatiques. 

Augmentez la satisfaction des employés en leur donnant
accès à un support technique qualifié capable de
résoudre directement leurs problèmes, avec service
prioritaire sur les pièces de rechange, le support logiciel
et la couverture internationale.

Les équipes informatiques peuvent passer moins de
temps sur le dépannage de base et les tâches courantes,
ce qui leur permet de se concentrer sur des projets plus
stratégiques tels que la transformation numérique, les
mises à niveau de votre infrastructure, les audits de
sécurité, etc.

Nous sommes impatients d´accueillir votre organisation
dans notre réseau Support Premier, où vous serez
toujours servis en priorité. 

SUPPORT PREMIER
 

DONNEZ LA PRIORITÉ À VOTRE ENTREPRISE
AVEC LE SERVICE SUPPORT PREMIER

parlez directement aux experts
du support technique Advanced
Level 2 basés dans votre pays ;

chaque cas sera traité de bout en
bout par le même agent de

support.PREVIEW


