
GUIDE DES SERVICES 

CHOISSISSEZ L’ACCOMPAGNEMENT 

QUI VOUS RESSEMBLE : 

 

MISES À JOUR LÉGALES ET 

FONCTIONNELLES, 

FICHES THÉMATIQUES, 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE, 

PRISE EN MAIN À DISTANCE, 

DÉMONSTRATION, FORMATION EN LIGNE 

ET DIDACTICIELS VIDÉO. 

INTERVENTION SUR SITE ASSURÉE PAR 

NOS CENTRES DE SOLUTIONS CERTIFIÉS. 

assistance g-web 
Vous êtes un client privilégié : Sous votre contrôle, vous donnez la main à 

distance aux solutions Gestimum installées sur vos postes client pour une 

assistance efficiente et conviviale. Vous bénéficiez bien sûr d’une assistance 

téléphonique illimitée prioritaire et gratuitement de l’ensemble des mises à 

jour du PGI Gestimum Vous développez vos compétences fonctionnelles en 

toute autonomie grâce aux fiches thématiques et didacticiels vidéo réalisés à 

votre intention. Enfin, vous profitez gracieusement des analyses et 

réparations de vos bases et d’une prise en charge de la migration de vos 

dossiers. 

 

 

formations 
Gagnez en productivité en tirant parti des potentialités de votre solution de 

gestion. Contactez votre Centre de Solutions Certifié GESTIMUM pour 

convenir d’une formation approfondie ou de perfectionnement, sur un  

module ou une fonctionnalité, en ligne, sur ou hors site, individuelle ou en 

groupe. 

 

 

g la solution 
Votre Centre de solution Certifié et GESTIMUM mettent tout en œuvre 

pour répondre à l’ensemble de vos besoins de gestion : tableaux de bord, 

états particuliers, récupération / réparation / migration de bases, 

développement spécifique, intégration dans votre environnement 

informatique, récupération de données en provenance d’autres progiciels... 

assistance@gestimum.com 

Assistance PME :  +33 (0)1 34 84 09 99 

Assistance CSC : +33 (0)1 34 84 09 89 

Télécopie : +33 (0)1 30 41 77 81 



GUIDE DES SERVICES 
 

assistance 
 

assistance téléphonique 
avec prise en main à 
distance G-Web 
Pour encore plus d’efficacité et de 

performance, nous offrons à nos Centres de 

Solutions Certifiés Duo Assistance et à nos 

clients qui le souhaitent un service 

d’assistance renforcé s’appuyant sur les 

nouvelles technologies web pour une prise 

en main à distance pilotée en toute sécurité 

par l’utilisateur.   

 
Espace réservé  
Votre contrat d’assistance vous donne accès 

à un espace dédié. 

Demandez votre code d’accès et votre mot 

de passe en sollicitant votre CSC ou le 

Service Clients au +33 (0)1 34 84 09 94. 

 
fiches thématiques & 
didacticiels vidéo 
GESTIMUM vous propose une analyse 

fonctionnelle par thème pour parfaire vos 

connaissances : champs utilisateurs, 

contremarque, taxe sur les alcools, 

inventaire, clôture comptable, … 

 

sur-mesure 
 
Des services sur-mesure vous accompagnent 
pour tirer pleinement profit de votre solution 
de gestion : 

• Création et adaptation d’états 

• Tableaux de bords dédiés 

• Intervention sur les bases : réparation, 

migration, récupération de données. 

• Interfaces avec un existant informatique 

• Développements spécifiques 

 

formations 
 
Contactez votre CSC, pour organiser la 
formation qui vous convient : 

• Fondamentale ou perfectionnement. 

• Sur un module ou une fonctionnalité. 

• Sur site, hors site ou en ligne. 

• Individuelle ou en groupe. 

 
 

contact 
 

Vous pouvez contacter l’assistance par 

téléphone, aux heures de bureau, ou lui 

transmettre vos questions : 

- par télécopie au +33 (0)1 30 41 77 81 

- par courriel à assistance@gestimum.com 
 

L’équipe d’assistance technique GESTIMUM 

met tout en œuvre pour traiter votre 

demande sous 4 heures ouvrables.  

G-Web est un contrat de services GESTIMUM à durée indéterminée facturé annuellement sauf résiliation 45 jours avant l’échéance. 

G-Web n’inclus pas d’assistance sur les générateurs d’états Report Maker, Report Builder, les tableaux croisés dynamiques ou le requêtage SQL. 

Les conditions générales de vente et d’assistance sont disponibles sur votre contrat de licence ou sur www.gestimum.com/fr/gestimum/cgv.pdf 

CONTRAT D’ASSISTANCE GESTIMUM g-web  
Accès illimité à l’assistance téléphonique : 9h à 12h30 et de 14h à 18h00 du lundi au vendredi : +33 (0)1 34 84 09 99  

Réponse sous 4 heures ouvrables aux questions adressées par fax ou par courriel  

Prise de rendez-vous téléphonique pour un accompagnement sur mesure   

Mise à disposition gratuite de toutes les mises à jour légales et fonctionnelles  

Diagnostic et réparation de fichiers sous 5 jours ouvrables : V3 et supérieure gratuit 

Migration des dossiers V1, V2, V3 en V4 gratuit 

Espace PME dédié sur www.gestimum.com : suivi des versions, support de cours, analyses thématiques, didacticiels vidéo  

Rendez-vous bilanciels trimestriels par téléphone à la demande des clients abonnés. Objectif : augmenter votre efficacité au quotidien, 

démarche d’accompagnement pilotée par GESTIMUM  

Prise en main et /ou démonstration à distance (ADSL requis)  

GESTIMUM SA • 5, rue Joseph Cugnot • F-78120 RAMBOUILLET • Tel : +33 (0)1 34 84 09 84 

 Fax : 01 30 41 77 81 - RCS Versailles B 478 803 554 - www.gestimum.com - contact@gestimum.com 
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documentation 
 

guide d’installation 
Au format PDF, inclus dans votre CD 

GESTIMUM, il vous accompagne dans vos 

premiers pas avec votre logiciel. 

Faites confiance à votre Centre de Solutions 

Certifié pour installer Gestimum en réseau.  

 

manuel d’utilisation  
Après la formation et la personnalisation 

(dossier & éditions) de votre PGI assurée par 

votre Centre de Solutions Certifié, nous vous 

conseillons de vous reporter au manuel 

d’utilisation (PDF). 

 

Aide contextuelle 
Vous avez une question ? Ne restez pas sans 

réponse. Utilisez en premier lieu la rubrique 

d’aide contextuelle de votre PGI. Vous y 

trouverez une mine d’informations. 

 

supports de cours 
En complément de la formation assurée par 

votre  partenaire, voici un incontournable à 

consulter.  
 

 

http://www.gestimum.com/fr/gestimum/cgv.pdf

