
FICHE PRODUIT

Les Services Scale Care

Au travers des offres standards de Support et de Services, Scality met à 
disposition les outils et les ressources dont vous avez besoin pour réussir 
la mise en œuvre de Scality RING. Nous vous aidons à évaluer nos produits, 
à les déployer et à les utiliser en assurant la formation et la certification des 
personnels nécessaires.

Au-delà de l'assistance standard, Scality propose des niveaux de services 
qui vous permettent de bénéficier d'une expérience optimisée pour un faible 
investissement financier.

Les Services Scale Care proposent des prestations de haute qualité dont les 
résultats sont facilement mesurables : des rapports proactifs, des services 
intégrés pour les mises à jour et les extensions de capacité, ainsi que des 
services opérationnels essentiels pour garantir des performances adaptées 
à votre environnement. 

Les Services Scale Care sont proposés en deux versions : Business Scale 
Care et Enterprise Scale Care, qui sont comparées dans le tableau ci-
dessous. 

Enterprise Scale Care inclut l’intervention d’un ingénieur disponible pour un 

Business  
Scale Care
L'objectif de l’offre est de fournir 
des garanties et des mesures 
de protection pour que vous 
puissiez continuer à exploiter 
votre solution Scality RING dans 
des conditions optimales. 

Enterprise  
Scale Care
Cette offre vise à augmenter 
la valeur de votre solution 
Scality RING avec la 
participation et l'assistance 
proactive des experts de 
Scality dans les activités 
régulières d'exploitation et de 
maintenance.

L'offre SCS correspond au niveau Premium des offres 
de services Scality. Elle garantit une disponibilité 
permanente pour le stockage Cloud à l'échelle du Peta.

  SERVICE   DESCRIPTION
SCALITY

BUSINESS
SCALE CARE

SCALITY
ENTERPRISE
SCALE CARE

RING Upgrade Mise à jour du cluster RING vers la nouvelle version sur la base 
d'une procédure documentée et spécifique à votre site ✔✔ ✔✔

RING Connectors Ajout de connecteurs dans le même cadre d’utilisation ✔✔ ✔✔

RING Expansion Ajout de disques ou serveurs au cluster RING pour 
une capacité ou des performances accrues ✔✔

Lab/Test Installation, configuration et mise en place d'un environnement de 
laboratoire/de test (continuité d’utilisation), y compris licence logicielle ✔✔

Services professionnels Mise à disposition de 5 jours de services professionnels ✔✔

Formation Formation annuelle aux opérations avancées (AOT) ✔✔

Réunions

Réunion hebdomadaire avec revue des tickets et du système ✔✔

Bilan trimestriel ✔✔ ✔✔

Atelier de travail annuel ✔✔
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  SERVICE   DESCRIPTION
SCALITY

BUSINESS
SCALE CARE

SCALITY
ENTERPRISE
SCALE CARE

Rapports

Rapports trimestriels : mesures standards, examen 
des tickets, analyse de la plateforme ✔✔

Rapports personnalisés trimestriels : mesures standards et personnalisées, 
examen des tickets et des bulletins techniques pertinents, évaluation et 
planification des opérations de changement, recommandations opérationnelles 

✔✔

Tableau de bord

Ensemble d'indicateurs de base ✔✔

Ensemble de mesures de base + tableaux de bord Grafana 
personnalisés en fonction de l’utilisation ✔✔

Notifications
En standard sur le Superviseur et Cloud Monitor ✔✔

 Personnalisable sur le Superviseur, dans Cloud Monitor et via alertes par Slack ✔✔

Productivité et Suivi

Tickets ouverts par Scality et appel proactif pour anticiper une P1 ✔✔

Tickets ouverts Scality et appel proactif (sans distinctions de tickets) ✔✔

Détection proactive de potentiel P1 avec escalade immédiate ✔✔ ✔✔

Veille (automatique, notifications à Scality, Scality ouvre un ticket) ✔✔

Communication 
avec Scality

Communication directe via un canal Slack dédié ✔✔

Contact e-mail privilégié ✔✔

Heures d'ouverture programmées ✔✔ ✔✔

Priorités et SLAs 

Niveau de service (SLA) jusqu’à 100% de disponibilité ✔✔

Délais de réponse

P1 15 mins 15 mins

P2 4 heures 4 heures

P3 2 jours 1 jour

Demande d’intervention 3 jours 1 jour

Lab/Test Support n/a 3 jours

Délai de restauration

P1 2 heures 2 heures

P2 3 jours 3 jours

P3 n/a n/a

Demande d’intervention priorisé priorisé

Lab/Test Support n/a n/a

Contacts

Equipe Support ✔✔

Consultant privilégié (Designated CSE) ✔✔

Accès aux experts de Scality pour conseil ✔✔

Roadmap Produits Présentation annuelle ✔✔ ✔✔

Ecosystème Intervention et collaboration avec des tiers (ISVs & OEMs) ✔✔

Suivez-nous sur Twitter Scality. Retrouvez nos actualités sur www.scality.com/fr 
Paris. San Francisco. Washington DC. Boston. Tokyo. Düsseldorf. Londres.

A propos de Scality  Scality est une entreprise technologique française créée en 2009, spécialisée dans les logiciels de stockage de données. Ces logiciels permettent de stocker de grandes quantités 
de données informatiques dans leur data center, sur leurs propres infrastructures, ou de façon hybride, en combinant infrastructure en propre et cloud public. Ainsi, à travers le monde, plus de 800 
millions de personnes utilisent régulièrement Scality, pour la plupart sans le savoir. Cette excellence a été reconnue 6 fois de suite par Gartner et par IDC.


