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Données de contact Care Solutions  

Service Desk 

Public cible 

Les clients de Care Solutions qui font appel au Service Desk de Care Solutions. 

I. Déclarer un incident (1) ou changement lié aux logiciels de Care Solutions, tels 
que le dossier de soins. 

Pendant les heures de bureau (2) 

Contactez le Service Desk de Care Solutions via Servicedesk@CareSolutions.be. 

S’il s’agit d’un incident très urgent, appelez le Service Desk au +32 3 800 5 800. 

Choisissez d’abord la langue, sélectionnez ensuite l’option 1 pour le Service Desk CS logiciels. 

En dehors des heures de bureau (2) 

Appelez le Service Desk au +32 3 800 5 800. 

Choisissez d’abord la langue, sélectionnez ensuite l’option 1 pour le Service Desk CS logiciels. 
Si vous disposez d’un contrat de maintenance, sélectionnez l’option 1.  
Si vous n'en disposez pas, sélectionnez l’option 2. 

A. Aide concernant les fonctions et l'utilisation des logiciels de Care Solutions. 

Notre Service Desk vous aidera avec plaisir si des dérangements ou des erreurs surviennent 
dans le fonctionnement des logiciels de Care Solutions. Ces perturbations sont couvertes par 
votre contrat de maintenance.  

Pendant les heures de bureau, nous offrons également un support concernant les fonctions et 
l'utilisation de nos logiciels. Le prix d'une telle aide est de 59 euros par heure de travail 
commencée. Nos collaborateurs essaieront de vous prévenir dans le cas où une intervention 
s'avérerait être payante. 

Dans la plupart des cas, cela peut être rapidement déterminé. Mais il arrive souvent que nous 
devions vérifier certains éléments avant de pouvoir confirmer qu'une intervention sera 
facturée.  

Voici quelques exemples qui vous aideront à comprendre les situations dans lesquelles nous 
partons de support fonctionnel : 

 Manipulation de l'institution : 
o Codes de comptabilités (prix erronés) 
o Normes administratives 
o Droits d'accès 

 Méconnaissance législative du client 
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B. Services supplémentaires concernant les logiciels de Care Solutions 
accessibles par le Service Desk. 

Service Prijs 
Séances d'accompagnement par TeamViewer 
à propos de certaines caractéristiques 
spécifiques ou fonctionnalités d'un système. 

99 € de l'heure 
(maximum trois participants) 

Possibilité d'ajuster certains éléments de votre 
système : vérifier ou corriger des paramètres 
en concertation avec vous. En cas de doute, 
nous vous conseillons de faire appel à notre 
équipe pour vérifier vos paramètres.  
Cela peut éviter beaucoup de problèmes... 

59 € de l'heure 

Corrections au niveau de la base de données, 
réinstallation, activation d'applications supplé-
mentaires, contrôle ou restauration de sauve-
garde, ... nécessitant une intervention 
technique. 

79 € de l'heure 

Adaptation par l'équipe de développement. 99 € de l'heure 

II. Déclarer un incident relatif au matériel informatique, à l’infrastructure ou à 
un autre logiciel, tel que Microsoft Office. 

Pendant les heures de bureau (2) 

Contactez le Service Desk de Care Solutions via Servicedesk@CareSolutions.be. 

S’il s’agit d’un incident très urgent, appelez le Service Desk au +32 3 800 5 800. 

Choisissez la langue, sélectionnez ensuite l’option 2 pour le Service Desk CS infrastructure. 

En dehors des heures de bureau (2) 

Appelez le Service Desk au +32 3 800 5 800. 

Choisissez la langue, sélectionnez ensuite l’option 2 pour le Service Desk CS infrastructure. 
Si vous disposez d’un contrat de maintenance, sélectionnez l’option 1. 
Si vous ne disposez pas d’un contrat de maintenance, sélectionnez l’option 2. 
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III. Lorsque de tout contact avec notre Service Desk, merci de tenir compte de : 

 Communiquez le numéro de ticket s'il est déjà connu (par exemple : T20170511.0074). 

 Quel est le niveau d’impact de l’incident ? 

 De quel type de contrat disposez-vous ? 

 Quels ont été les résultats des tests, premiers diagnostics, simulations,… ? 

 La priorité sera déterminée par Care Solutions et pourra être réexaminée en concertation avec 
le client. 

Care Solutions Service Desk fournira au client un numéro de ticket unique. 
Ce numéro sera envoyé automatiquement au client dès la création du ticket. 
On procédera ensuite à un premier examen de l’incident pour en définir la priorité. 

Un incident très urgent doit être déclaré par téléphone et doit également être confirmé par email 
par le client. 

IV. Désirez-vous poser une question à propos d'une offre relative à une 
infrastructure ICT ou obtenir des informations à propos d'une commande de 
matériel ?  

Uniquement pendant les heures de bureau (2) 

Contactez notre équipe "ICT Infra Team" via Servicedesk@CareSolutions.be. 

S’il s’agit d’une question très urgente, appelez notre numéro général +32 3 800 5 800. 

Choisissez la langue, sélectionnez ensuite l’option 3. 

V. Support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les clients de Care Solutions 

Nous offrons un service de support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à tous les clients qui souhaitent 
demander le traitement d’un incident (1) très urgent en dehors des heures de bureau (2). 

Un incident qui n’est pas considéré comme urgent sera traité pendant les heures de bureau.  

Pour les clients qui recourent à notre service ICT infrastructure et qui ne disposent pas de SLA, des 
frais de démarrage de 150 euros seront facturés. Veuillez noter que le taux horaire en dehors des 
heures de bureau et le samedi sera facturé à 150% et le dimanche à 200%. 
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Informations de contact 

Données de contact pendant les heures de bureau 
Téléphone +32 3 800 5 800 

Email servicedesk@caresolutions.be 

Incidents critiques (P1) en dehors des heures de bureau 
Téléphone +32 3 800 5 800 

Sales Team (Service commercial) 
Téléphone +32 3 800 5 800 (option 3) 

Email salescare@caresolutions.be 

Priorités des incidents 

Priorité Description 

P1 Impact majeur sur l’ensemble des activités critiques de l’entreprise.  

P2 Impact important sur certaines activités de l’entreprise 

P3 Impact moyen sur certaines activités de l’entreprise 

P4 Impact limité sur une activité spécifique de l’entreprise 

Prise en charge en fonction de la priorité des incidents 

Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées des personnes à contacter chez Care Solutions pour 
effectuer une escalade relative au Service Desk. 

Vous pouvez nous contacter lorsque : 

 Vous n’êtes pas tenu suffisamment informé ou si l’information reçue n’est pas pertinente. 

 La solution apportée à l’incident n’est pas satisfaisante. 

 Vous avez l’impression que notre personnel n’est pas aimable. 

 …. 
 

Level Contact Email Phone 

Service Delivery 
Manager  
(1st contact) 

Kevin Mersseman servicedesk@caresolutions.be +32 3 800 5 844 

COO  
(2nd  contact) 

Sven De Proft servicedesk@caresolutions.be  +32 3 800 5 800 

Notes 

(1) Un Incident = tout événement qui perturbe le fonctionnement normal. 
(2) Heures de bureau = un jour ouvrable belge entre 09:00 et 17:00. 

Jour ouvrable = du lundi ou vendredi, sauf les jours fériés en Belgique. 
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