
APERÇU – PACK SLA POUR RMS
Pour le logiciel du système de monitoring Rotronic dans la version On-Premise.

RMS- 
SUPP-SLA

RMS-
PREMSUPP-SLA

RMS-
PREMPLUS-SLA

Phase Entretien Détails

  

Utilisation Support à distance par 
téléphone et courriel, ainsi 
que par accès à distance, pour 
assurer les performances 
optimales du système.

Depuis l’installation jusqu’au réglage 
du système.

IMPORTANT : valable uniquement 
jusqu’à l’échéance de l’accord.

  

Utilisation Mises à jour des logiciels 
internes pour assurer le 
fonctionnement optimal du 
système.

L’actualisation du logiciel interne n’est 
pas obligatoire.

IMPORTANT : la mise à jour du logiciel 
interne est effectuée uniquement avec 
l’accord de l’utilisateur final.

 

Modifications et 
extensions de la  
durée de vie

Les mises à jour logicielles 
contiennent des corrections, 
des améliorations et de 
nouvelles fonctions.

L’actualisation du logiciel n’est pas 
obligatoire.

IMPORTANT : vous trouverez un aperçu 
complet des modifications apportées 
au logiciel, dans la documentation 
RMS-CL.

 

Utilisation Formation en ligne au logiciel. Une formation générale en ligne est 
proposée pour les nouveaux matériels 
et logiciels (au moins deux fois par an, 
pour chaque version du logiciel).

IMPORTANT : le destinataire du courriel 
concernant la formation en ligne est 
l’utilisateur déclaré dans le logiciel. 
Cette invitation peut être redistribuée 
en interne.



Utilisation Contrôle du système et des 
événements pour des 
performances optimales du 
système.

Un compte utilisateur doit être établi 
pour utiliser le système de monitoring 
et effectuer le contrôle des évène-
ments. Un rapport concernant le 
système est envoyé chaque jour à 
Rotronic. Rotronic informe régulière-
ment l’utilisateur, lorsqu’un évènement 
nécessitant un contrôle survient .

IMPORTANT : aucune alarme ni 
message d’alerte ne sont prévus.
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