
 NOTRE OBSESSION :
 LE SUCCÈS DE NOS
CLIENTS
En tant que leader mondial des solutions de vidéo sur IP
en direct, nous nous engageons à vous fournir en permanence 
la meilleure expérience client.

La gamme de services que nous proposons à nos clients va bien au-delà 
de l’assistance technique standard : support en itinérance dans le monde 
entier, support 24h/24h, possibilités de formations approfondies, de 
projets personnalisés, etc.
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LA GAMME COMPLÈTE DE SERVICES LIVEU COUVRE TOUS LES ASPECTS DU 
SERVICE CLIENT ET DE L’ASSISTANCE, ET NOTAMMENT :
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Support technique 24h/24h, 7 jours sur 7, 365 jours par an par tous canaux : 
téléphone, e-mail, web, chat

Trois niveaux de SLA (engagement de qualité de service) vous permettent de 
bénéficier du plan adapté aux besoins de votre organisation

Trois niveaux de compétences accessibles pour aller au fond des problèmes et les 
résoudre

Remplacement à l’avance de produits en panne pour que votre production ne 
soit pas retardée

PROJETS ET SOLUTIONS PERSONNALISÉS 
LiveU propose de nombreuses options pour la couverture des événements 
majeurs (par ex. les soirées électorales, les événements sportifs, cérémonies de 
remise des prix, etc.), allant des packs spécifiques pour un événement donné, de 
la location en volume, une assistance dédiée, de la formation sur site, et bien plus 
encore.

ASSISTANCE DÉDIÉE POUR ÉVÉNEMENT SPÉCIFIQUE
Partagez votre vision de la production avec nous et bénéficiez de l’assistance de 
nos meilleurs spécialistes sur site ou en ligne. Nous vous assisterons pas à pas 
pendant l’événement afin de vous assurer que votre vision porte ses fruits - la 
réussite en douceur.

ASSISTANCE TECHNIQUE ÉTENDUE

CENTRE DE FORMATION AVANCÉ 
Le programme de formation de LiveU a pour objectif de vous doter de tout le 
savoir-faire et de l’expertise dont vous avez besoin. Nos outils de formation 
comprennent des cours et documentations approfondis ainsi que des formations 
en ligne par des ingénieurs certifiés LiveU.

OUTILS D’AUTO-ASSISTANCE 
Les produits LiveU sont conçus pour offrir un maximum de souplesse et vous 
laisser la possibilité d’effectuer vous-même les mises niveau, mises à jour et 
enregistrement, au moment où vous êtes disponible, et ce grâce à la plateforme de 
gestion LiveU Central.

RÉSEAU MONDIAL DE PARTENAIRES 
Grâce à un réseau mondial de plus de 120 partenaires dans plus de 100 
pays, nous sommes en mesure de vous assister partout dans le monde. Les 
problèmes de Cartes SIM, pièces de rechange ou autres peuvent ainsi être résolus 
instantanément, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre métier.


