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ObjecXf :
OpXmiser tous les produits et processus services de notre acXvité aﬁn d’améliorer les performances technique et foncXonnelle de
l’iPBX TelNowEdge aﬁn de dépasser la saXsfacXon du client ﬁnal à travers notre oﬀre de services managés.
Projets :
1.1> Vie de la distribuXon C3iPBX. ParXciper à l’évoluXon des produits dans l’ensemble de leur cycle de vie : déﬁniXon des spéciﬁcaXons détaillées à parXr de "User Stories" ou de spéciﬁcaXons foncXonnelles du produit, ouXls connexes à la distribuXon : monitoring, API,…. ParXciper à la réalisaXon des tests unitaires et aux développements des ouXls de tests associés.
1.2> InstallaXon Client. A parXr d'un cahier des charges à rédiger et jusqu'à la receje du client, coopérer avec nos partenaires dans
la mise en oeuvre de soluXons iPBX: concepXon, l’installaXon sur site client et mise en producXon des infrastructures clients en
foncXon des règles de nos services managés.
1.3> GesXon de la base installée. ParXcipaXon aux projets de l’organisaXon Services Managés et à la mise en place d'ouXls internes
avec un but constant : promouvoir un modèle pro-acXf plutôt que réacXf.
1.4> Projets individuels. Porter des projets transversaux qui contribuent à l’évoluXon de l’Entreprise. L’ensemble de ces acXons devant être menées à bien avec un sens de l’iniXaXve et celui des responsabilités ainsi qu’un fort esprit d’équipe.
Support :
Mission d’intervenXon sur la globalité du parc des serveurs (physiques, virtuels, cloud) sur l’ensemble des tâches d’administraXon
quoXdiennes des systèmes (surveillance, conﬁguraXon, gesXon).
2.1> Assurer notre engagement de qualité de services auprès des partenaires et auprès des clients ﬁnaux, en gérant les priorités
entre incidents, pour un respect opXmal des SLA dans le cadre de la méthode ITIL
2.2> Conseiller et accompagner les clients dans leurs demandes: gesXon des incidents d’exploitaXon et de supervision, analyser des
situaXons jusqu’à leurs résoluXons.
2.3> Fournir une contribuXon à la gesXon des problèmes et à notre poliXque d’amélioraXon conXnue de la distribuXon. Suivre les
annonces de sécurité, assurer les montées de version parXculièrement lorsque celles-ci répondent à une problémaXque de conXnuité d’exploitaXon (MCO/PRA).
2.4> ParXciper au service d’astreinte dans le cadre établi par l’entreprise.
L’ensemble de ces acXons devant être menées à bien avec réacXvité, qualité et performance.
CommunicaXon et FormaXon :
3.1> Rencontrer partenaires et clients pour comprendre leurs usages actuels de nos soluXons et leurs ajentes court et long terme.
3.2> DocumentaXon. Capitaliser notre savoir-faire sur les ouXls IT (iTop, Jive,…) , communiquer sur les diﬀérentes acXvités menées.
D'une part pour mémoire, d'autre part pour en faire bénéﬁcier la TeamNowEdge
3.2> FormaXon et auto-formaXon. Pour son épanouissement personnel, mais aussi dans l'idée de proposer des soluXons et se préparer à l’avenir. Développer son faire-savoir. L’objecXf est un développement personnel et une ouverture à l’évoluXon des méXers et
des praXques de l’Entreprise.
Indicateurs :
1.X> Respect des délais et des coûts; Impact sur l’acXvité support.
2.X> Respect des indicateurs TTO/TTR; Mesure de la saXsfacXon client.
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