Engagement de Responsabilité

ADSL - Pré-requis exigés par Nerim pour assurer un minimum de diagnostic avant l’ouverture d’un
ticket opérateur
Type de problème

Problème de synchronisation

Problème de connexion

Problème de débit

Manipulations à réaliser
- Vérifier l’alimentation électrique du modem
- Vérifier la tonalité en branchant un téléphone directement
sur la prise ou tenter de contacter l’opérateur de la boucle
locale
- Eliminer la rallonge téléphonique et brancher le modem sur
l’arrivée de la ligne FT
- Vérifier/changer le filtre ADSL
- Tester avec un autre modem
- Vérifier la configuration du modem (durée de session)
- Tester avec un autre câble RJ11
- Redémarrer le modem et/ou le routeur électriquement
- Accéder à l’interface du modem et vérifier le login et mot de
passe de connexion
- Tester avec un autre modem
- Se connecter directement derrière le modem/routeur avec
un seul poste
- Tester avec un autre équipement

SDSL/FIBRE - Pré-requis exigés par Nerim pour assurer un minimum de diagnostic avant l’ouverture
d’un ticket opérateur
Type de problème
Problème de synchronisation / continuité
ATM
Routeur injoignable

Problème de débit
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Manipulations à réaliser
- Reboot RAD
Les tests doivent être réalisés sur site et le support doit être
contacté pour assistance.
- Reboot RAD et routeur
- Tester avec un autre câble RJ45
- Tester avec un PC à la place du routeur
Les tests doivent être réalisés sur site et le support doit être
contacté pour assistance.
- Tester avec un seul PC directement derrière le routeur
- Tester avec un seul PC directement derrière le RAD
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Téléphonie - Pré-requis exigés par Nerim pour assurer un minimum de diagnostic avant l’ouverture
d’un ticket opérateur
Type de problème

Manipulations à réaliser
- Horodatage 3 exemples (numéro appelant, numéro appelé,

Problème d’émission ou réception

date, heure d’appel et symptômes)
- Tester avec un autre appareil

Montants des pénalités pouvant être exigé par Nerim
Libellé de la pénalité

Unité

Montant unitaire (HT)

Déplacement

60€

Nombre d’abandons

41€

Nombre de signalisations

125,77€

Expertise annulée

58€

Nombre d’expertises annulées ou
reportées

41€

Nombre d’expertises

251,54€

Déplacement et remplacement RAD

850€

Déplacement à tort d’un technicien
(client absent)
Signalisation
abandonnée
par
l’Opérateur
Signalisation transmise à tort
Expertise annulée moins de 48h avant
RDV
RDV expertise annulé ou reporté
Expertise,
concluant
à
une
responsabilité n’incombant pas à
l’opérateur
Déplacement
technicien
et
remplacement RAD

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….atteste avoir pris connaissance de cet
engagement de responsabilité et m’engage à :
-

respecter et mettre en pratique systématiquement les processus ci-dessus indiqués avant de
joindre le support ;
accepter de payer les pénalités exigées par Nerim.

Nom, Prénom : ...................................
Entreprise : …………………………………………..

Cachet commercial et signature
Précédée de la mention « Bon pour accord »

Email : …………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………….
Fait-le : …………………………………………………
A : ………………………………………………………..
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