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1. Liste des gestes de proximité 

 

Des services additionnels de type gestes de proximités sont proposés à nos clients. 
Ces gestes de proximité sont exécutés par les équipes de TDF ou les nôtres. 

Pour tout geste de proximité lié aux équipements du client en production, un mode 
opératoire et le livrable attendu devront être pré définis au préalable entre le client et 
nos équipes avant toute réalisation. 

La demande devra suffisamment être détaillée pour permettre sa réalisation 

 

1.1. Principe du carnet de jetons 

Afin de faciliter les échanges avec le client, le principe de carnet de jetons est mis en 
œuvre. 

Le client peut commander un ou plusieurs carnet(s) de jetons de 50 jetons à tout 
moment pendant la durée du contrat. A chaque geste de proximité est associé un 
nombre de jetons dépendant de l’urgence et de la tranche horaire. Le décompte des 
gestes de proximité est effectué au fur et à mesure de l’utilisation. 
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1.2. Catalogue des gestes de proximités 

 

Tarifs carnet de 50 Jetons 3500€ 

 

 



CP LISTE DES GESTES DE PROXIMITÉ 1.1 

 

 
SAS au capital social de 114 000 € • RCS B 392 655 486 • RCS de Strasbourg • TVA FR 22 392 655 486 • APE 3320D 

 

5 Rue des Cigognes – Aéroparc 2 - 67960 ENTZHEIM • opegrateur@entela.fr • 03 88 18 36 30 

 3 sur 5 
 

 

1.3. Limites de prestations 
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2. Modalités Opérationnelles 

2.1 Critères Urgent/planifié et HO/HNO 

Le nombre de jetons associé à chaque geste de proximité dépend des critères 
Urgent/planifié et HO/HNO. 

Un geste de proximité est considéré planifié lorsque le délai de prévenance (délai 
entre l’heure de déclenchement et l’heure de réalisation demandée) est au mois de 5 
jours ouvrées. 

Le critère HO/HNO pour le nombre de jetons s’apprécie de la façon suivante : 

• Heure de la demande pour le traitement immédiat 
• Heure de planification du début du geste de proximité pour les autres cas 

Tranches Horaires : 

• HO 8h-17h 
• HNO : les tranches horaires n’étant pas en HO 

 

2.2 Déclenchement 

L’échange de mail ou l’accès Fusion (si le service est référencé dedans) mis à 
disposions permette au client le déclenchement et le suivi de la réalisation des Gestes 
de Proximité. Les Logins et mots de passe sont transmis au client lors de la mise à 
disposition du service. 

Le numéro de ticket de Geste de Proximité est aussi indiqué dans le mail ou Fusion. 
Une notification d’accusé de réception est également transmise par mail à une liste de 
destinataire fournie par le client. 

Entela Connect attire l’attention du client sur la nécessité d’une description très 
précise de l’opération à réaliser. En cas de demande imprécise, nous prendrons 
contact par téléphone avec le demandeur et l’aidons à reformuler sa demande. La 
première demande passe en statut « abandonné » ou « clôturé ». 

Entela Connect contacte le demandeur lorsque le Geste de Proximité ne peut être 
réalisé (ex : cas de coactivité dans la salle, geste non défini dans le catalogue, ect…) 

En cas d’indisponibilité de Fusion, le client peut déclencher les demandes des gestes 
de proximité par mail auprès de l’équipe support et du CDP en copie avec la 
description précise de l’opération à réaliser. Le client devra définir les personnes 
habilitées à déclencher un geste de proximité par mail. 
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2.2 SLA 

Pour les gestes de proximité Urgents, la GTI (Garantie de Temps d’Intervention) est 
de 2H en HO et 3H en HNO. Pour les gestes de proximité planifiés, la notion de GTI 
ne s’applique pas : Entela Connect et ses partenaires hébergeurs s’engagent à réaliser 
le geste au créneau convenu. 

Pour les opérations avec contrainte de synchronisation avec le client, (par exemple : 
accompagnement à une heure fixée, opération sur les équipements en liaison 
téléphonique avec le client), Entela Connect et ses partenaires hébergeurs réalisent 
l’opération à l’heure demandée. 

Pour les autres opérations planifiées le permettant, Entela Connect réalise librement 
le geste dans la demi-journée demandée par le client. Le formulaire de demande de 
geste de proximité fait préciser au demandeur si cette flexibilité est possible. 

 

2.4 Réalisation du geste de proximité et compte rendu 

Entela Connect et ses partenaires hébergeurs réalisent le geste de proximité et 
effectuent les contacts téléphoniques avec le client durant l’opération si nécessaire, 
selon ce qui est demandé dans le déclenchement. Le compte-rendu de l’intervenant 
remonte par mail et dans fusion au plus tard 24h ouvrées suivant l’intervention. 

 

2.5 Décompte des gestes de proximité réalisés 

Dans le cas où un comité de pilotage périodique est prévu, la liste des gestes de 
proximité réalisés est présentée à cet effet avec pour chaque geste de proximité le 
nombre de jetons associés selon les critères HO/HNO et Urgent/Planifié rappelés 
précédemment. 

Certains gestes de proximité dépendent aussi du temps passé par l’intervenant, par 
tranche de 30 mn (toute tranche entamée est due) 

Lors des comités, Convergence et le client analysent en commun : 

• Le nombre de jetons associés à chaque geste de proximité 
• La tenue de la GTI sur chaque geste de proximité 
• Le nombre de jetons restant sur les carnets commandés et la nécessité pour le 

client de commander des nouveaux carnets 
• La nécessité de faire évoluer le catalogue de geste 

Dans le cas où un comité de pilotage périodique n’est pas prévu, le détail des gestes 
de proximité réalisés est disponible dans Fusion ou le dossier partagé avec les 
rapports d’action. 


