les niveaux de service Avid Advantage en détail
Expert
Produits éligibles

ExpertPlus

Elite

• Media Composer®

• All Pro

• All Pro

• NewsCutter®

• Media Enterprise
Products

• Media Enterprise
Products

• Symphony®
• Pro Tools®

Accès (internet)

24/7

24/7

24/7

Réponse Web
non-critique

24h

4h

1h

Réponse téléphonique
critique

Standard

Prioritaire

Priorité haute

Mises à jour
softwares

N/A

Inclues

Inclues

Montée
en puissance

Standard

Code Blue

Code Blue

Support système

_

_

• Health Check

Options (sur devis)

• System Monitor

• Health Check

• Support sur site

• Couverture Hardware
(Advance Exchange –
remplacement deux
jours ouvrés après
dépôt)

• Health Check
• Couverture Hardware
(Advance Exchange –
remplacement 1 jour
ouvré après dépôt)

Cap’Ciné
3 rue Villaret de Joyeuse
75017 Paris
Tél : 01 40 55 59 99
Fax : 01 40 55 59 99
Couriel : contact@capcine.com

www.capcine.com
www.capcine.com

Les solutions de maintenance
Avid par Cap’Ciné renforcent
votre efficacité opérationnelle
®

• Couverture Hardware
(Advance Exchange –
remplacement J+1
• System Monitor

• System Monitor

Tous les services de la postproduction

Télévision
Cinéma
SERVICE

24/7

Communication
Publicité
Institutionnel

• Support sur site

Avid
Advantage
Avec Avid Advantage, Cap’Ciné
déploie des solutions de maintenance
premium, performantes et adaptées

Des solutions
adaptées à
vos exigences

Choisissez votre niveau de service,
en fonction des compétences dont vous
avez besoin et de votre budget Assistance

Expert

Le contrat de maintenance Avid Advantage mis en place par
Cap’Ciné vous permet :

+

ExpertPlus

Elite

Ajoutez-y les options exclusives de Cap’Ciné qui vous
permettent de bénéficier d’une assistance «à la carte» :

d’améliorer votre production

Assistance téléphonique

Déplacement sur site

de déployer de nouvelles
fonctionnalités à un coût prévisible

en français et accessible 24/7 (option),
assurée par une équipe de spécialistes
pour tous les systèmes de postproduction.

En cas de situation critique, notre
équipe d’assistance sera capable de
se déplacer en moins de 2H ou 4H,
24/7 (option).

Télémaintenance

Prêt de matériel

de réduire les temps d’arrêts grâce
aux mises à jour de nos logiciels
de maintenance, et à la résolution
rapide des incidents

Prise en main à distance pour les
diagnostics et les réparations et
pour vous assister dans les mises
à jour fonctionnelles de tous vos
équipements.

d’optimiser votre efficacité grâce
à l’application de solutions connues,
issues des meilleures pratiques
de l’industrie

Cap’Ciné
SERVICE

24/7

En cas d’immobilisation, Cap’Ciné
saura vous proposer une solution
de remplacement immédiate (option)
afin de palier aux délais minimum de
la prise en charge par Avid.

Avec le plus grand parc français de matériel de postproduction
et une implantation stratégique au cœur de Paris, Cap’Ciné est aujourd’hui le
spécialiste de la location et de la vente de systèmes de postproduction. Grâce
au contrat de support Avid Advantage proposé par Cap’Ciné, vous bénéficiez des compétences exclusives de techniciens formés et certifiés par Avid,
capables de répondre à toutes vos questions et de prendre la main à distance
sur vos systèmes, vous garantissant ainsi l’efficacité opérationnelle de vos
systèmes de montage.

