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Services clientèle
Le client au cœur de nos
solutions
SITTI fournit ses équipements à des clients dans le monde
entier. Outre la qualité exceptionnelle de ses produits, SITTI
propose également des services supplémentaires, selon
une méthode réduisant les coûts et augmentant l'efficacité
et la rapidité de livraison, pour faciliter leur introduction et
leur mise en œuvre.

De la commande à la
mise en service
La signature d'un nouveau contrat n'est que le point de
départ d'un processus structuré qui se terminera par la
mise en opération du système avec des opérateurs utilisant
un nouveau système technologiquement avancé. Ce
processus passe par les étapes suivantes.
•

•

Avant la livraison du système, une analyse approfondie
et détaillée de l'environnement d'installation est
nécessaire. Il s'agit de l'étude du site, réalisée par du
personnel qualifié, afin de définir le positionnement
optimal de l'équipement et d'analyser les solutions
possibles pour résoudre d'éventuels problèmes liés au
site. En cas de remplacement d'un équipement existant,
les aspects de la transition doivent être discutés avec
soin, en particulier lorsque les systèmes à remplacer
sont réalisés par des tiers.
Le TAU (test d'acceptation usine) est une étape au
cours de laquelle le client peut vérifier - dans un
environnement simulé - toutes les fonctions de son
système. Cela se fait normalement dans nos locaux
sous la supervision du responsable de programme
SITTI mandaté par le client. Lors de l'acceptation par le
client, le système est alors prêt à être livré.

•

L'installation du système comprend le câblage, le
positionnement des consoles, les connexions au
panneau de distribution, et tous les tests nécessaires
pour assurer que le système fonctionne correctement
tout en respectant les exigences et les besoins
des clients. Ceci est complété par la mise en place
d'activités visant à configurer tous les paramètres du
système pour les modules matériels et logiciels.

•

Le SAT (test d'acceptation sur site) est la dernière étape
de l'acceptation d'une fourniture, au cours de laquelle
toutes les fonctionnalités du système sont testées,
en conformité avec les conditions environnementales
réelles.

•

Une fois le SAT accepté, la phase de transition
commence, conformément aux accords précédents.
Cela se fait selon un plan de transition détaillé
comprenant éventuellement aussi des opérations
assistées.

L'étude du site, l'installation et en général toutes les activités
sur site sont effectuées par le personnel de SITTI ou par
des entreprises partenaires locales hautement qualifiées
formées par SITTI, avant d'obtenir leur licence d'exploitation.
Le responsable de programme SITTI est toujours disponible
à toutes les étapes pour fournir tout type d'information
sur le système, et il peut être contacté directement à tout
moment.
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Garantie et support
SITTI garantit ses systèmes pendant 2 ans qui peuvent
être prolongés. Au cours de la période de garantie, la
maintenance corrective est fournie gratuitement aux clients
et comprend la réparation des modules matériels et la
correction des erreurs de logiciel.
Sur demande, une maintenance préventive peut être
également proposée. Dans ce cas, le personnel de
SITTI visite périodiquement le site où le système est
installé et effectue une liste de tests pour vérifier le bon
fonctionnement du système et pour détecter d'éventuelles
dégradations avant que des dysfonctionnements ou des
erreurs ne se produisent.
D'autres options de support peuvent être également
proposées :
•
•
•
•

Support téléphonique
Numéro sans frais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
365 jours par an
Délais de réponse prédéterminés en fonction de la
gravité du problème
Adresse e-mail dédiée serviceandsupport@sitti.it

Formation
Enfin, une mention spéciale doit être accordée à la formation
que SITTI peut offrir à ses clients. Un personnel hautement
qualifié et expérimenté dirige les cours visant à fournir aux
participants toutes les informations sur l'équipement et ses
dispositifs auxiliaires.
Un centre de formation est disponible au siège de SITTI
avec des salles et des matériaux spécialisés. Sur demande
des clients, une formation peut être effectuée sur site pour
réduire les frais de déplacement. Par défaut, les cours de
formation de SITTI incluent les manuels de formation,
l'hébergement, le transport, des informations touristiques,
et (si nécessaire) l'argent de poche.
Différents types de cours sont proposés :
•

Formation technique - Le but de la formation technique
est de fournir toutes les directives nécessaires à
l'équipe technique qui se chargera de travailler avec
les dispositifs SITTI. Ce cours est spécialement orienté
sur la description de l'architecture et des fonctions du
système, sa gestion et sa configuration, sans oublier
les procédures de maintenance connexes.

•

Formation opérationnelle - L'objectif de la formation
opérationnelle est d'enseigner aux opérateurs radio
et téléphoniques à utiliser correctement les postes de
travail des contrôleurs VCS.

•

Formation des formateurs - Le but de la formation des
formateurs est de fournir un guide de soutien pour
instruire l'équipe technique qui se chargera de travailler
avec les solutions fournies par SITTI. Le cours se
concentre sur les procédures de gestion, de contrôle et
de maintenance du système.

•

Formation en ligne - La connexion à distance via
Internet aux formateurs de SITTI permet aux clients de
bénéficier de cours de formation sans avoir à supporter
les frais de déplacements coûteux.

