
Assistance TechConnect
Ressources techniques pour résoudre vos problèmes quotidiens

Présentation
Chaque jour, vous êtes confronté à de nouveaux défis qui peuvent entraver 
vos objectifs de production et rendre vos problématiques opérationnelles 
insolubles ou insurmontables. Vous êtes confronté à une main-d’œuvre 
vieillissante, vos effectifs et/ou votre budget sont en réduction, ou peut-
être, souhaitez-vous tout simplement obtenir de l’aide.

L'assistance TechConnectSM de Rockwell Automation peut vous aider à 
relever ces défis. Avec plus de 2 000 appels reçus par jour, en 20 langues, 
nos ingénieurs sont prêts pour recevoir votre appel. Notre équipe 
mondiale de plus de 450 ingénieurs répartie dans 15 centres d'assistance 
à travers le monde est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et atteint 
un taux de résolution au premier contact exceptionnel de 84 %. Ce qui 
signifie que, la plupart du temps, le premier ingénieur avec qui vous 
parlerez résoudra votre problème.

Caractéristiques et avantages

Résolution immédiate des problèmes 
avec le support téléphonique
• Les spécialistes sont prêts quand vous 

en avez besoin avec une disponibilité 
24x7x365.

• Reprenez plus rapidement la 
production avec l'aide de nos 
spécialistes produits qui peuvent vous 
aider à installer, configurer, dépanner 
ou diagnostiquer des problèmes 
techniques.

Solutionnez les problèmes avec 
l'assistance en ligne et stockez des 
informations
• Posez des questions en ligne ou 

discutez en direct avec nos ingénieurs 
d'assistance technique hautement 
qualifiés.

• Utilisez votre portail personnel pour 
gérer vos interactions téléphoniques 
et en ligne, recevoir des notifications 
sur les produits et enregistrer vos 
contenus favoris.

Gestion de la formation
• Répondez aux besoins de formation, 

améliorez la performance des 
employés et utilisez mieux votre 
budget de formation avec Training 
Advisor.

Gestion de vos mises à jour logicielles
• Prévenez les crises, étendez les 

fonctionnalités et améliorez 
l'expérience utilisateur grâce aux 
dernières mises à jour logicielles.

Options d'assistance
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Services 
d'assistance Description

4* +
Télé-assistance 
d'application en 
temps réel

Équipe d’assistance à la conception / Ligne téléphonique et 
courriel dédiés / Familiarisation avec la documentation et le 
code / Gestion des connaissances d'application / Examens 
périodiques des performances

4*  Administration
Sauvegarde d'urgence / Optimisation des performances / 
Appel du service après-vente sur site garanti / Services 
administrables

4* + 4* +
Télé-assistance 
système en 
temps réel

Produit et logiciel de programmation standard / Logiciel 
évolué / Suivi proactif / Point unique de résolution

4* + 4* + 4* + Télésurveillance

Les actifs critiques sont surveillés par des experts en 
automatisation. Surveillance et alarme de dispositif et/ou de 
processus depuis une installation Rockwell Automation ou 
accès à distance aux données historiques pour le dépannage

4* + 4* + 4* +
Expertise 
d'ingénierie 
avancée

Obtenez l’aide de nos ingénieurs d’assistance système pour 
bénéficier de leur expérience de 11 ans en moyenne dans le 
secteur de l’automatisation industrielle

4+ 4+ 4+

Assistance 
téléphonique 
produits en 
temps réel

Produit et logiciel de programmation standard / Assistance 
téléphonique et discution en direct disponible dans plus de 
20 langues  / Télédépannage

4 4 4 Training Advisor
Outil d’évaluation en ligne pour vous aider à déterminer les 
connaissances de votre main-d’œuvre et élaborer un plan de 
formation sur mesure

4 4 4
Maintenance des 
logiciels II

Mises à jour des logiciels / Remplacement de logiciel en 
urgence

4 4 4
Webinaires 
Genius

Développez et appliquez les connaissances que vous avez 
acquises via la bibliothèque des séminaires techniques en 
ligne accessible à la demande

4 4 4 4
Maintenance des 
logiciels I Téléchargements de mises à jour de logiciels

4 4 4 4
Accès au Centre 
d’assistance en 
ligne

Notes techniques de la base de connaissances / Forums 
interactifs / Notifications produits / Gestion des demandes de 
service / Questions par courriel

4  Inclus     * Mise à niveau facultative.   + Mise à niveau facultative pour l'assistance 24x7x365.
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Télésurveillance mondiale
Services d'assistance technique proactive et 
réactive, leader de l'industrie, pour les produits 
Rockwell Automation et tiers.

Télé-assistance d'application en temps réel
Une équipe d'assistance dédiée se familiarise avec votre 
application, votre installation et votre équipe pour des 
réponses plus rapides et personnalisées. Grâce à un 
processus d'incorporation de plusieurs semaines, à des 
évaluations périodiques du rendement et du retour 
sur investissement, à la sauvegarde d'urgence et à 
l'optimisation des performances, ce service constitue 
notre offre de support la plus complète et la plus flexible.

Options de surveillance et d'alarmes
Votre équipe technique Rockwell Automation dédiée 
identifie les tendances pour résoudre les problèmes 
avant qu'ils n'aboutissent à un arrêt de production. Ces 
services incluent la surveillance des dispositifs et des 
processus, associée à une alarme pour une action rapide 
avant même que vous passiez un appel.

Administration
Protection contre les catastrophes et les coûts imprévus 
avec sauvegarde d'urgence des programmes pour 
assurer la continuité des opérations. Recommandations 
de correctifs et de mises à jour pour minimiser les risques 
et regroupement facultatif des appels de service après-
vente pour simplifier vos contrats.

Télé-assistance système en temps réel
Gestion simplifiée des incidents grâce à un suivi 
proactif assuré par une équipe d'ingénieurs chevronnés 
comptant, en moyenne, plus de 11 années d'expérience 
en automatisation industrielle.

Assistance téléphonique produits en temps réel
Vos besoins en assistance technique changent 
conjointement à l'évolution du cycle de vie de votre 
outil de production. Rockwell Automation vous offre la 
possibilité de choisir le niveau d'assistance téléphonique 
(8x5 ou 24x7) dont vous avez besoin, quand vous en avez 
besoin, pour vous aider à devenir plus productif.

Training Advisor
En souscrivant un contrat d’assistance TechConnect, vous 
bénéficiez d'une licence gestionnaire/administrateur pour 
le programme Training Advisor ; un outil en ligne qui 
vous permet d’évaluer les compétences de vos employés 
sur différents produits selon la tâche de travail. Grâce 
à cet outil, vous pouvez générer un plan de formation 
sur mesure pour chaque membre de votre personnel et 
optimiser ainsi vos investissements en formation.

Maintenance des logiciels II
Réduisez les risques de cybersécurité et optimisez votre 
investissement en accédant aux remplacements de 
logiciels d'urgence et aux mises à jour logicielles.

Webinaires Genius 
Les webinaires Genius sont des présentations techniques 
d’une heure qui fournissent des conseils, les meilleures 
pratiques et des démonstrations sur nos produits et 
solutions.  Regardez ou téléchargez les enregistrements 
de ces séances à la demande à partir de notre 
bibliothèque en ligne sur le Centre d’assistance.

Maintenance des logiciels I 
Restez à jour grâce à l'accès à tous les téléchargements de 
mises à jour logicielles.

Centre d'assistance en ligne  
Créée et continuellement améliorée par nos ingénieurs 
d'assistance technique Rockwell Automation, notre 
base de connaissances contient plus de 67 000 articles 
et est visionnée plus de 5,4 millions de fois par an ! Les 
outils du Centre d'assistance en ligne vous permettent 
de trouver des réponses à vos questions dans la base 
de connaissances, d'interagir avec vos pairs via des 
forums, de soumettre des questions en ligne, d'ajouter 
des signets aux informations, de demander des 
mises à niveau et de discuter avec les ingénieurs de 
Rockwell Automation.
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Les services peuvent varier selon la région.

Pour en savoir plus sur les services d'assistance TechConnect, contactez votre distributeur Allen-Bradley® ou votre 
représentant commercial Rockwell Automation, ou visitez notre site Internet à l'adresse rok.auto/remotesupport.

http://www.rok.auto/remotesupport

