
Source : TBR, Enquête de satisfaction client sur la solution premium de support 
informatique, mars 2020

des clients Lenovo 
indiquent qu’ils  
recommanderaient 
Premier Support  
un pair.

des clients de Premier  
Support déclarent  
qu’ils y souscriraient  
de nouveau.

Lenovo Premier Support 
est-il à la hauteur des 
exigences client ?

Votre partenaire en  
matière de support  
informatique
Permettez à votre équipe  
informatique de gagner du  
temps dans sa journée, tout en  
garantissant aux collaborateurs  
une tranquillité d’esprit totale.  
Nous sommes à vos côtés avec  
Lenovo Premier Support.

Contactez votre représentant Lenovo dès 
aujourd’hui pour en savoir plus ou rendez-vous 
sur www.lenovo.com/EnterpriseSolutions.

Prise en charge 
complète du matériel, 
des périphériques et 
des logiciels OEM1

Couverture 
mondiale sur plus 
de 100 marchés avec 
prise en charge de la 
langue locale

Support technique 
dédié disponible 
24h/24, 7j/7 et  
365j/an

Réclamations sous 
garantie incluant pièces 
et main-d’œuvre,  
main-d’œuvre sur site2,3 
et accès prioritaire  
aux pièces3,4

Point de contact 
unique pour simplifier 
la gestion de cas de 
bout en bout 

Suite complète d’outils 
de reporting pour votre 
équipe informatique3,5 

Nous vous apportons le soutien nécessaire
Lenovo Premier Support fournit aux collaborateurs un accès direct aux experts 
techniques Lenovo d’un simple appel téléphonique. Aucune arborescence 
téléphonique à parcourir, ni aucune réponse scriptée. Simplement des 
professionnels qualifiés prêts à vous aider. Quel que soit le lieu de travail de  
vos collaborateurs, nous pouvons vous aider avec les éléments suivants : 

1   Prise en charge limitée à certaines applications logicielles dans la mesure du 
possible. N’inclut pas le support « comment faire pour… » ni l’assistance technique pour 
les applications logicielles d’entreprise ou les logiciels sectoriels personnalisés.  

2  Si Lenovo détermine que le problème est couvert par la garantie et ne peut pas 
être résolu par téléphone ou à l’aide d’une pièce remplaçable par le client (CRU), la 
réparation sera effectuée sur site là où ce service est disponible. Dans le cas contraire, 
le client bénéficiera du meilleur niveau de service disponible. Les appels reçus après 
16 h 00 nécessiteront un jour ouvrable supplémentaire avant l’intervention. 

3  Non disponible sur certains marchés.  

4   Les pièces en rupture de stock peuvent retarder la prestation de service.  

5  Différents niveaux disponibles. Certains critères s’appliquent. Pour en savoir plus, 
contactez votre représentant Lenovo local .
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Lenovo Premier Support est un  
support technique avancé, 24h/24  
et 7j/7, à l’échelle mondiale
Plus de collaborateurs que jamais travaillent à distance. 
Fournissez un support technique avancé à chaque 
collaborateur (où qu’il soit) et libérez les ressources  
de votre service d’assistance sur site.

Tirez parti de la puissance de la 
plateforme Intel® vPro®
L’association de Lenovo Premier Support à des appareils 
équipés de la plateforme Intel vPro® conçue pour les 
entreprises vous offre des capacités de support à 
distance qui vont au-delà du système d’exploitation. 
Même si l’appareil est éteint, les techniciens peuvent 
diagnostiquer et résoudre les problèmes.

Quelle est l’utilité d’un  
support technique sur site 
dans un monde hors site ? 

ThinkPad X1 Yoga

 Intel vPro® platform


