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MISSION
La mission du centre de Support Clients de Manhattan Associates est 

de fournir des services effectifs et efficaces à ses clients tout en les aidant 

à tirer parti des opportunités offertes par ses solutions logicielles. 

Nous sommes conscients du fait que notre force réside dans la qualité 

de nos produits et services. La qualité des uns ne peut assurer une 

satisfaction complète sans la qualité des autres. Nous nous efforçons 

de satisfaire nos clients en mettant en valeur une solution et des services 

qui dépassent leurs attentes. 

Près de 90 % des employés de Manhattan Associates se consacre 

à répondre aux besoins des clients, que ce soit en matière de R&D, 

de gestion de comptes ou d'organisations des équipes Services qui 

gèrent les implémentations et le support.

Manhattan Associates propose un programme 
de maintenance complet, avec, notamment un 
programme de mise à jour qui a fait ses preuves 
et permet à nos clients de diminuer leur coût 
total de possession. Plus de 90 % des clients de 
Manhattan Associates renouvellent chaque année 
leur maintenance, ce qui illustre les hauts niveaux 
de satisfaction que nous obtenons auprès de nos 
clients de manière régulière et continue.
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REMISE SUR LES FORMATIONS  
Une remise de 10 % est appliquée sur les tarifs d’inscription en 
vigueur pour toutes les formations externes programmées de 
Manhattan Associates.

MISES À JOUR DE LA « RETAIL COMPLIANCE »  
Dans le cadre de la « Retail Compliance », Manhattan Associates 
rend disponible des mises à jour pour les logiciels et versions 
couverts par l’abonnement.Ce document de Politique Support ainsi 
que de l’information concernant l’initiative de « Retail Compliance 
», sont disponibles sur l’extranet client (MA Gateway) de Manhattan 
Associates.

ESTIMATIONS GRATUITES PROPOSÉES POUR DES PROJETS  
OU MODIFICATIONS SIMPLES
Les estimations de moins d’une (1) heure sont gratuites. Tout 
dépassement au-delà d’une (1) heure est facturé aux tarifs 
en vigueur de Manhattan Associates. Il s’agit d’estimations 
approximatives sans engagement qui sont mises à jour, si 
nécessaire, une fois la phase de design complétée.

ACCOUNT MANAGEMENT  
Un Account Manager est à la disposition de nos clients pour 
comprendre et supporter leurs besoins, leurs objectifs et leurs plans 
de développement stratégiques.

CONSULTANT SUPPORT
Suite à la phase d’implémentation du Logiciel et à la transition vers 
une collaboration avec le Support clients, un consultant technique 
est designé comme contact principal pour chaque client. Celui-
ci se familiarise avec les process et les extensions/modifications 
logicielles apportées, de façon à assister son client de la manière la 
plus efficace qui soit. Celui-ci se familiarise avec les process et les 
extensions/modifications logicielles apportées, de façon à assister 
son client de la manière la plus efficace qui soit.

ENVOI DES TAUX DE FACTURATION HORAIRES EN VIGUEUR

GRILLES DE TARIF DE TRANSPORT FOURNIES AUX TARIFS 
EN VIGUEUR

MISES À JOUR/ÉVOLUTIONS DE LA VERSION D’UN LOGICIEL  
Nos clients ont droit à toutes les mises à jour / améliorations dans 
les versions les plus récentes des applications logicielles faisant 
l’objet d’un contrat de licence, sans frais supplémentaires. Tout 
service de mise en œuvre conseil/programmation associé, à la 
demande du client, dans le but d’installer des mises à jour est 
couvert par un devis séparé (Statement of Work / SOW) .

SUPPORT DES PRODUITS SOUS GARANTIE  
Le client bénéficie d'un support pour tous les problèmes 
directement liés aux logiciels sous garantie, couverts par 
l’abonnement à la maintenance et sous contrat de licence. 
Le client bénéficie d'un support pour tous les problèmes 
directement liés aux logiciels sous garantie, couverts par 
l’abonnement à la maintenance et sous contrat de licence .

SUPPORT LORS DE MODIFICATIONS DÉFECTUEUSES
Les modifications, interfaces et extensions du produit sous licence 
sont couvertes par le support. Certaines conditions sont néanmoins 
applicables.

DOCUMENTATION PRODUIT  
Un document intitulé « Advanced Information Manager » (AIM) est 
fourni au client pour les produits sous licence.

VISITE ANNUELLE SUR SITE 
Manhattan Associates vous propose les services d’un consultant 
pour une visite gratuite de votre site sur une journée (8 heures) 
par période d’abonnement afin de réaliser des audits sur les 
performances des sytèmes, se former ou faire part de leurs besoins 
à venir.

ACCÈS À L'EXTRANET CLIENTS  
Le portail MA Gateway permet aux clients d’accéder aux informations 
détaillées sur les logiciels de Manhattan Associates et de soumettre, 
mettre à jour et consulter leurs cas de support. Vous pouvez 
également y demander des mises à jour, des clés de licence et des 
tarifs de transport. Nos clients ont également la possibilité de mettre 
à jour leurs coordonnées, de télécharger les tarifs de transport 
et les fiches clients/produits, de s'inscrire à des formations et de 
participer à des enquêtes de satisfaction. Nos clients ont également 
la possibilité de mettre à jour leurs coordonnées, de télécharger les 
tarifs de transport et les fiches clients/produits, de s'inscrire à des 
formations et de participer à des enquêtes de satisfaction. 

“ Rien ne remplace le niveau de service que fournissent les Account 
Managers de Manhattan. Nous plaidons la cause de nos clients. 
Quand nous connaissons vos plans et que nous savons les objectifs 
que vous souhaitez atteindre, nous vous aidons à identifier les 
meilleures options et à optimiser le rendement que vous obtenez 
de vos solutions Manhattan.

Ryan Parker, Senior Account Manager, Manhattan Associates
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SUPPORT MONDIAL DISPONIBLE 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7  
Nos clients peuvent contacter le Support Clients de Manhattan 
Associates à toute heure et obtenir de l'aide de l'un de nos experts. 
Nous disposons de plus de 580 collaborateurs qui se consacrent au 
support quotidien de nos solutions. Ils sont joignables via l'extranet 
clients, par e-mail ou par téléphone via un numéro d'appel gratuit. Les 
clients collaborent généralement avec les équipes locales de Manhattan 
Associates aux heures de travail locales et reçoivent un support de notre 
équipe mondiale après ces heures. Nous surveillons constamment le 
temps de réponse de notre Support Clients pour fournir le meilleur 
service possible dans les meilleurs délais. Nous ne considérons pas 
qu'un problème est résolu jusqu'à ce qu'il le soit. 

ACCES A DISTANCE  
Si nécessaire, l'équipe Support de Manhattan Associates peut accéder 
à distance aux systèmes de nos clients (avec des mesures de sécurité 
adéquate) pour les aider à effectuer des recherches en temps réel et 
offrir des diagnostics justes. 

ASSISTANCE EN LIGNE  
Nous offrons une documentation système via un outil global hébergé 
sur la web, appelé Advanced Information Manager (AIM). Fourni 
avec chaque nouvelle version de nos logiciels, AIM comprend des 
informations techniques et fonctionnelles approfondies sur nos produits, 
notamment des informations pour tous les types d'utilisateurs et 
d'administrateurs système, selon les différentes niveau de support et 
avec de la documentation technique sur les solutions. AIM est fourni 
pour tous les produits sous licence et, en général, installé sur l'intranet 
de nos clients pour offrir un accès à tous leurs utilisateurs. Par ailleurs, 
notre extranet clients comprend des informations supplémentaires sur 
les produits et permet aux clients de :

– Soumettre des cas à nos équipes services
– Gérer et suivre le statut des cas
– Mettre leurs coordonnées à jour
–  Afficher des informations sur leur contrat de support actuel 
–  Demander des clés de licence, des mises à jour de logiciels et des 

tarifs de transport
- Télécharger des tarifs de transport

OFFRES DE SERVICES
Les équipes Services et de Support Clients de Manhattan Associates 
permettent d'optimiser l'efficacité logistique de nos clients et proposent 
des services à chaque étape de la vie des projets, depuis la vente, jusqu'à 
l'implémentation des solutions et au-delà. Elles font partie de notre engagement 
pour la construction d'un partenariat à long terme avec chacun de nos clients.

GROUPES UTILISATEURS  
Notre communauté de clients exerce une influence très importante 
sur l'avenir de nos produits. Les canaux les plus influents en matière 
de retour d'informations de nos clients sont les Products Councils ou 
Réunions des Groupes Utilisateurs animés par nos clients. L'objectif 
de chaque Product Council est d'identifier les axes d'amélioration des 
produits qui pourraient être implémentés dans les prochaines versions. 
Ces réunions nous permettent également de mieux comprendre les défis 
plus fréquents rencontrés par nos clients sur leurs marchés et la manière 
dont nous pouvons orienter l'évolution des fonctionnalités de nos 
produits pour y faire face. 

L'admission à ces groupes utilisateurs est automatique à la signature 
des contrats et nos clients peuvent ainsi participer à plusieurs Products 
Councils en fonction des solutions qu'ils ont acquises. Chaque Groupe 
Utilisateurs est dirigé par un Président, client élu annuellement au sein 
de leur groupe, et par un expert de Manhattan Associates, en général le 
chef de produit ayant la charge de l'orientation et de la stratégie future 
pour ce produit. Les membres du Product Council ont aussi l'occasion 
d'examiner les spécifications du design des versions en cours. Certains 
groupes disposent aussi de sous-comités verticaux / liés à un secteur 
particulier, qui fournissent un retour d'informations spécifique à ce 
secteur particulier.

Chaque client Président de Groupes Utilisateurs est aussi membre du 
Product Steering Committee, qui aide Manhattan Associates à affiner 
sa stratégie en matière de développement produits. Ce comité de 
direction contribue aussi à la planification de notre conférence annuelle, 
Momentum, pour veiller à ce que la conférence soit la plus avantageuse 
possible pour les clients participants. 

Tous nos clients sont encouragés à participer à Momentum, qui a lieu 
chaque année aux États-Unis. La conférence Momentum comprend 
plusieurs sessions d'information produits et de formation, ainsi qu'un 
forum de discussions pour les Product Council et des moments de 
networking entre pairs. Cette conférence clients se décline en Europe 
sous le nom de Manhattan Exchange et se déroule chaque année en 
octobre dans une grande ville européenne.

Plus de 800 clients de 440 sociétés  
différentes participent aux  
différents Groupes Utilisateurs.
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EXPÉRIENCE ET FORMATION 
DES ÉQUIPES SUPPORT 
Notre équipe Support, composée de plus de 580 personnes collaborent 

chaque jour avec les 1,225 Consultants de notre équipe Services pour 

bénéficier de son expérience en matière d'implémentation et en conseils 

techniques afin de fournir un support continu à nos clients et veiller à la 

résolution rapide à leurs problèmes.

Notre personnel de support mondial a une moyenne de quatre ans et 

demi d'expérience chez Manhattan Associates. Ils ont tous un diplôme 

universitaire, et la plupart ont des diplômes techniques. Manhattan 

Associates s'engage à fournir une formation constante et une expérience 

croissante à son équipe Support. Les initiatives d'amélioration continue 

sont aggrémentées d'un programme de mentorat et de passages 

sur le terrain durant lesquelles les Consultants Support participent 

aux implémentations et aux montées de version des solutions. Nos 

collaborateurs suivent aussi des cours en interne et en externe pour rester 

informés des nouveaux produits, des applications tierces, ainsi que des 

nouvelles techniques de résolutions de problèmes.

Des membres de notre équipe Support parlent couramment le japonais, 

l'espagnol, le français, l'allemand, l'indonésien, le néerlandais, le 

mandarin (Chine), l'hindi, le malayalam, le kannada et le tamil (Inde), 

l'ourdou (Pakistan), le cantonais (Hong Kong), le portugais et l'anglais. 

En outre, Manhattan Associates a recours à un service d'interprètes 

pour communiquer avec ses clients dans toutes les langues principales 

du monde.
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RÉACTIVITÉ
Chaque année, nous essayons d'améliorer les capacités de notre équipe 

Support et nous faisons le suivi de nos efforts à travers plusieurs enquêtes  

de satisfaction. 

Ces dernières apportent notamment un retour sur les points suivants :

– Professionnalisme

– Délais de résolution

– Satisfaction globale par rapport aux services rendus

Les clients sont invités à noter Manhattan sur ces trois points, en 

attribuant une note allant de 1 à 5 (5 étant la note la plus élevée). Vous 

trouverez ci-contre les résultats d'une des dernières études menées. 

L'équipe Support gère les contacts avec les clients à l'aide de la solution 

SalesForce.com. Lorsqu'un un client fait appel aux équipes Support pour 

une question ou un problème, un cas est créé et il reçoit immédiatement 

un numéro de suivi. Ces cas sont traités en fonction de leur niveau de 

gravité et priorisés selon leurs répercussions sur l'activité du client. 

Les clients reçoivent la solution de manière immédiate quand cela est 

possible. Les cas qui nécessitent des investigations ou une expertise 

supplémentaires sont alors affectés à l'équipe Support spécifiquement 

en charge de ce client. Chaque cas suit des procédures d'escalade 

documentées. Les définitions de la gravité du cas et les procédures 

d'escalade correspondantes sont décrites dans la suite de ce document.

CENTRE D'APPELS  
TEMPS DE RÉPONSE MOYEN
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“ Nous espérions trouver des présentations de qualité et des prises de 
contact fructueuses. Momentum a plus que répondu à nos attentes.”

Columbia Sportswear
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GRAVITÉ Définition de la gravité
Escalade (24 heures/7 jours) 

(week-ends et jours fériés inclus) 
  Délai     Voie d'escalade

Fréquence des 
communications au client 

sur l'évolution de la 
situation

PANNE  
SYSTÈME

Perte de service totale dans un système en 
production, sans solution de contournement 
disponible. Les tâches fonctionnelles ne peuvent être 
exécutées, ou l'intégrité des données est en danger. 
Les ressources du client devraient être disponibles 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour collaborer avec 
Manhattan pour résoudre le problème.

Immédiat  Ressources techniques 
supplémentaires

1 heure Niveau cadre 
2 heures Niveau directeur 
4 heures Niveaux vice-président

Toutes les 2 heures  
ou selon les besoins

ARRÊT DE  
TRAVAIL

Perte de service substantielle dans un système en 
production, sans solution de contournement possible. 
Les tâches fonctionnelles ne peuvent être exécutées, 
ou l'intégrité des données est en danger. Les 
ressources du client devraient être disponibles 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24 pour collaborer avec 
Manhattan pour résoudre le problème.

Immédiat  Ressources techniques 
supplémentaires

1 heure Niveau cadre 
2 heures Niveau directeur 
4 heures Niveaux vice-président

Toutes les 3 heures  
ou selon les besoins

CRITIQUE

Il y a des répercussions néfastes sur le système en 
production, mais une solution de contournement 
temporaire est disponible pour ce problème. Pour les 
implémentations, une étape importante est en danger.

Tous les jours
Tous les jours ou 
selon les besoins

ÉLEVÉ
Le système de production est opérationnel mais a subi 
une dégradation partielle. Haute priorité des tâches et 
problèmes d'implémentation.

Selon les besoins Toutes les semaines

MOYEN
Problèmes standards et tâches ayant des 
répercussions minimes sur l'activité. Le système 
de production est opérationnel.

Selon les besoins Toutes les semaines

FAIBLE
Problèmes non critiques, questions relatives à la 
conception, à des demandes d'extensions ou autres 
questions d'ordre général.

Selon les besoins Toutes les semaines

GESTION DES ESCALADES PAR LE SUPPORT CLIENTS 

manh.com.fr
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