
Le service sur site est une activité importante et en forte croissance, alimentée par des entreprises qui fabriquent 
des machines et des équipements que nous utilisons chaque jour, dans nos maisons, bureaux, hôpitaux, presque 
partout. Toutes ces machines doivent être réparées, entretenues et, parfois, retournées et remplacées. C’est là 
qu’intervient ServiceMax. 

ServiceMax réinvente le service sur site, avec une technologie dernier cri pour aider les entreprises à fournir un 

service irréprochable, générer des revenus et de la croissance, tout en satisfaisant les clients. 

Aperçu général des fonctionnalités de ServiceMax  
Imaginez un service sur site irréprochable  

A quoi ressemble un service sur site irréprochable ? 

1.  Visibilité exhaustive : pour la première fois, les équipes 
de service bénéficient d’une plus grande visibilité sur 
l’ensemble de la chaîne des opérations de services, ce qui 
change complètement leur manière de travailler. 

2  Une offre complète : prise en compte non seulement des 
droits et garanties des contrats, planification et optimisation, 
pièces et logistique des retours, mais aussi une technologie 
de pointe en matière de mobilité, de collaboration, et des 
communautés de clients et partenaires qui peuvent interagir 
en temps réel.

3  Hébergé dans le cloud : construit sur la 
plateforme éprouvée Salesforce1, les clients 
sont en production rapidement sans perdre de 
temps, avec un système de souscription peu 
coûteux. 

4  Accès en continu : accès 
partout en mobilité, à TOUTES 

les informations pertinentes.

26% 
D’AUGMENTATION DE PRODUCTIVITÉ  
GRÂCE À L’ACCÈS EN MOBILITÉ

22% 
D’AUGMENTATION DES 
REVENUS DE SERVICE 

14% DE RÉDUCTION 
DES COÛTS  
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PLANIFICATION 
Affectez systématiquement les bonnes tâches aux bonnes personnes 
Le problème de votre client ne peut être résolu à distance et vous devez envoyer un technicien sur leur site. Vous 
souhaitez réagir immédiatement mais vous devez aussi vous assurer que vos équipes de service (vos employés 
ou vos partenaires) sont utilisées intelligemment en minimisant les durées de trajets et les plages d’inactivité 
dans leur emploi du temps. Mais pour planifier et affecter le technicien le plus approprié, il vous faut aussi croiser 
des paramètres complexes de disponibilité, d’éligibilité, d’engagements contractuels et de compétences. Après 
cela seulement, vous pourrez gérer efficacement les demandes d’intervention, maximiser les taux d’utilisation et 
maintenir la satisfaction de vos clients les plus importants. 

ServiceMax vous assure d’envoyer le bon technicien au bon endroit, au bon moment, avec un niveau de résultat 
remarquable. En moyenne, les clients de ServiceMax augmentent leur taux de réparation à la première visite de 
18 % et réduisent leur durée moyenne d’intervention de 19 %.

CARACTÉRISTIQUES

• Habiliter vos employés ou les techniciens partenaires à gérer leurs ordres d’intervention sur le terrain. 

• Gérer les demandes d’ordres d’intervention pour les cas de pannes/réparations et les cas de maintenance 
préventive.

• Accéder aux ordres d’intervention et mettez les à jour à partir de terminaux mobiles, connectés ou déconnectés.

• Affecter des tâches aux techniciens avec un simple ”glissé-déposé” sur notre console de dispatch.

• Localiser géographiquement les techniciens en temps réel et sur une carte.

• Optimiser les routes et itinéraires.

• Affecter les interventions au fil de la journée. 

• Bénéficier de différentes options de planification, pour répondre à vos besoins : planification automatique, 
planification interactive ou optimisation totalement automatisée. 

 

« Nous avons fait notre part de travail lorsque nous avons décidé d’opter 
pour une solution de service sur site, et ServiceMax nous a en effet aidé à 
réduire de moitié le temps de résolution des ordres d’intervention »  
Ned Sherry, Directeur de l’informatique  
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CONTRATS
Comprenez bien vos clients et augmentez les revenus du service 
Assurer l’exactitude des contrats de service, des garanties et produits installés chez le client et dans différents 
sites est difficile à réaliser mais cependant crucial pour réussir. ServiceMax s’assure que les données des 
contrats, des droits et garanties soient exacts, accessibles partout et visibles par toutes les parties concernées 
tout au long de la prestation de service, de sorte de ne plus réaliser gratuitement une prestation qui aurait du 
être payante.

ServiceMax s’assure que vous restiez proches de vos clients et que vous puissiez bénéficier de nouvelles 
opportunités de revenus. En effet, on constate qu’en moyenne les clients de ServiceMax voient leurs revenus de 
service augmenter de 22 %. 

CARACTÉRISTIQUES

• Conserver une seule instance des informations client

• Avoir de la visibilité sur le niveau de service, les engagements contractuels (SLA) et droits du contrat

• Automatiser le renouvellement des contrats de service/garanties

• Créer et gérer des offres de souscription de service avec des offres types (format prédéfini)

• Automatiser la création de factures pro-forma pour les contrats et la facturation des services

• Présenter la facture pro-forma et enregistrer la signature du client sur un terminal mobile directement sur site

• Accéder au détail des contrats à travers les portails et communautés des clients et partenaires  

 

PIÈCES DÉTACHÉES
Gérez les pièces, retours et réparations à travers tous les réseaux de service  
Produits hors-service, pièces manquantes et retours chaotiques : voici les principales raisons des pertes de 
profitabilité et les causes de tensions majeures dans vos relations avec vos clients. Mais cela représente aussi 
une opportunité unique. Un échange standard ou une réparation effectué rapidement et sans problème peut 
résulter en un client encore plus loyal et fidèle à votre marque.

ServiceMax s’assure que vous disposiez d’une visibilité et efficacité sur vos stocks qui sont cruciales à la 
rentabilité des services. En moyenne, les clients de ServiceMax réduisent leur coût de service sur site de 14 % et 
leur temps moyen de réparation de 19 %.

CARACTÉRISTIQUES
• Gérez les données de stock pour tout type de transaction de pièces
• Fournir aux partenaires de service un accès en temps réel pour consulter la disponibilité des pièces ou les commander
• Manipuler aisément de gros volumes de mouvements et d’envoi de pièces à l’aide de vérifications de droits 

groupées et de retours/envois traités par code-barres
• Commander des pièces ou enregistrer l’utilisation d’une pièce directement sur un terminal mobile
• Chercher rapidement des pièces ou localiser les dans vos stocks (véhicule des techniciens, techniciens à proximité, 

dépôts)
• Gérez la logistique d’expédition et de retour pour tout type de pièces et transactions de produits

« Nos techniciens ont le pouvoir dont ils ont toujours rêvé au bout de 
leurs doigts et deviennent également des vendeurs grâce à la facilité de 
suivi de leurs interventions. Ils se sentent valorisés de servir le client et 
sont enviés par leurs pairs sur le marché ».  
Kevin Rusin, Directeur des Finances
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VOUS AVEZ UNE ACTIVITÉ INTERNATIONALE ?  
SERVICEMAX GÈRE DE MULTIPLES LANGUES ET DEVISES,  
ET A ÉTÉ DÉPLOYÉ DANS LE MONDE ENTIER

COMMUNAUTÉS 
Développez votre activité grâce à une meilleure visibilité 
des clients et partenaires

Les technologies du web ont rehaussé les attentes des clients et 
accru la capacité de collaborer avec les partenaires. Les clients 
veulent communiquer leurs problèmes et consulter l’information 
directement en ligne. Les partenaires représentent votre marque et 
doivent être en mesure d’accéder à de l’information détaillée afin 
de servir correctement vos clients. De même, vous avez besoin de 
visibilité sur les opérations de vos partenaires pour assurer une 
certaine transparence et un service de qualité. Les portails clients, 
partenaires et communautés de ServiceMax apportent toute la 
visibilité dont vous, vos partenaires et vos clients avez besoin au 
quotidien. 

• Permettre aux clients de créer leurs propres demandes de service 
selon leur propre disponibilité

• Donner aux clients une visibilité directe sur leurs demandes 
d’ordres d’intervention, sur les cas ouverts et l’historique des 
services 

• Permettre aux clients d’accéder aux solutions applicables à leurs 
produits installés

• Affecter des ordres d’intervention directement en ligne aux 
partenaires

• Effectuer un suivi de toutes les activités des partenaires, dont les 
ordres d’intervention, les commandes de pièces et les retours

• Donner aux partenaires des informations en temps réel sur 
l’avancée de leurs opérations et des indicateurs pour piloter leur 
activité

RAPPORTS & TABLEAUX DE BORD  
Atteignez vos objectifs et augmentez la profitabilité 
grâce à une visibilité des données en temps réel

L’environnement compétitif actuel nécessite une grande visibilité à 
travers toute votre organisation de service. Atteignez vos objectifs 
en disposant d’une information pertinente, vous aidant à prendre 
des décisions qui satisferont vos clients et augmenteront votre 
chiffre d’affaires. Obtenez instantanément des données sur les 
expirations de garanties des produits installés, les autorisations de 
retour de marchandise retardées, les ordres d’intervention critiques… 
ServiceMax procure à vos cadres et responsables d’opérations la 
capacité d’analyser rapidement les indicateurs de performance qui 
maintiennent votre entreprise profitable. 

• Définir et établir des rapports pour toute entité fonctionnelle sur 
les ordres d’intervention, les compétences des techniciens ou les 
mouvements de pièces

• Créer des tableaux de bord personnalisés
• Intégrer des rapports et tableaux de bord dans n’importe quelle 

page de l’application ServiceMax 
• Accorder des autorisations et contrôler l’accès de n’importe quel 

rapport ou tableau de bord en fonction des rôles des utilisateurs
• Envoyer n’importe quel rapport ou tableau de bord sur un appareil 

mobile
• Exploiter plus de 70 rapports prédéfinis et deux douzaines de 

tableaux de bord existants
• Personnaliser des rapports au moyen d’options simples de  

« glissé-déposé », aperçus et filtres

ACCESSIBLE SUR LE TERRAIN  
ET EN MOBILITÉ  
Des applications flexibles conçues pour le terrain

Il existe peu d’activités qui nécessitent autant de technologies avec un 
accès en mobilité que celle d’un technicien de service sur site. En effet, 
vos techniciens ont besoin de disposer au quotidien d’informations de 
service critiques et de données sur les clients, où qu’ils soient et tout 
le temps, afin qu’ils puissent résoudre rapidement les problèmes des 
clients. Seul ServiceMax fournit un choix de solutions mobiles adaptées 
au terrain, avec des applications déjà existantes mais avec assez de 
flexibilité pour rapidement s’adapter à vos processus métier spécifiques. 

S’appuyant sur HTML5, l’utilisation de ServiceMax en mobilité est facile, 
cohérente et puissante, assurant ainsi que les techniciens ne soient 
jamais en manque d’information nécessaire pour accomplir leur mission. 
Les employés peuvent utiliser leurs propres appareils et avoir accès 
à ServiceMax à travers un navigateur internet, ou bénéficier de toutes 
les fonctionnalités grâce à nos applications natives. La plupart de nos 
offres mobiles offrent un accès en mode connecté/déconnecté, une 
identification unique grâce à Oauth et la possibilité de configurer une 
seule fois pour un déploiement global.

Les applications mobiles de ServiceMax comprennent : 

• Application ServiceMax pour ordinateur portable

• Application ServiceMax pour iPad 

• Application ServiceMax pour iPhone

• Application ServiceMax pour Android

SERVICEPULSE 
Collaborez pour fournir une prestation de service parfaite et 
accroître la satisfaction de vos clients 
Et si vous pouviez envoyer vos meilleurs employés, vos meilleures 
solutions, les technologies les plus récentes et accéder aux meilleures 
idées provenant de l’ensemble de votre entreprise à chaque demande 
de service ? Avec ServicePulse de ServiceMax, c’est maintenant 
possible. 

Bien plus qu’un simple réseau social, ServicePulse transforme le 
mode de collaboration de votre entreprise autour du service, tout 
en procurant des informations clés à vos cadres et à leurs équipes. 
Comme ServicePulse repose sur la plateforme éprouvée Salesforce1, 
les ventes et les services peuvent être à présent coordonnés, et avoir 
une vue globale en temps réel de l’activité du client. Les machines 
elles-mêmes peuvent participer à cette communication, grâce à notre 
produit innovant Product-Pulse qui permet aux appareils connectés 
à Internet d’envoyer une alerte s’il y a un problème nécessitant une 
intervention. 

• Bénéficier en temps réel d’une collaboration sécurisée au sein de 
toute l’entreprise, du service sur site à l’ingénierie, en passant par les 
ventes et aux cadres de l’entreprise

• Donner aux techniciens de terrain un endroit où ils peuvent poser 
des questions ou télécharger des photos, et trouver des solutions 
avec leurs pairs, sans qu’il soit nécessaire de savoir qui est la bonne 
personne à qui s’adresser

• Utiliser de puissants moteurs de recherche et des “hashtags” 
thématiques pour appréhender rapidement des problèmes de base 
ou complexes

• Exploiter des éléments d’informations complémentaires en utilisant 
une technologie de communication machine-à-machine (M2M) 




