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Vous avez une question, un souci ? Contactez notre hotline 
 

 

 

 

 
 

 

Accès et conseils pratiques 
 

 

Pour toute question au support PATH FINANCE, une adresse vous est dédiée  

hotline@pathfinance.com 
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RECOMMANDATIONS GENERALES :  
Dans votre mail, merci de préciser les informations suivantes afin de nous permettre de vous aider le plus efficacement 
possible : 

• Le logiciel au sujet duquel vous avez une question ou un problème, 

• Le contexte d’utilisation, 

• Toute autre information qui puisse nous aider à mieux comprendre votre question. 
 
Merci également de nous transmettre le ou les fichiers en rapport avec votre demande : 

• Une copie écran, 

• Le(s) fichier(s) .bir pour BYPATH, MULTIPATH 

• Le fichier trace, rapport de traitement, journal d’erreur du logiciel,… 

• Une édition,  
• Tout autre fichier que vous jugez pertinent. 

 
 
HORAIRE DU SUPPORT TECHNIQUE ET FONCTIONNEL :  
PATH FINANCE fournit un Support CLIENT aux niveaux spécifiés ci-dessous. Les jours ouvrés pour l’équipe Support CLIENT 
PATH FINANCE sont de 9h00 à 18h00 (GMT+1) hors jours fériés français.  
 

Créneau Horaire  Support CLIENT 

9:00 – 18:00 Lundi – Vendredi Toutes Priorités 

 
 
REPONSE DU SUPPORT PATH FINANCE : 
PATH FINANCE devra répondre aux appels basés sur le niveau de Priorité identifié 
 

Priorité Description Procédure type d’intervention  

Priorité 1 
Incident de 
Support CLIENT de 
type Critique 

Évènements de nature critique. Cette 
catégorie est caractérisée comme suit : 

• Indisponibilité des SERVICES 

• Incidents identifiés liés à la sécurité 
des données 

Les responsabilités de PATH FINANCE incluent: 

• Prise en compte <4 heures ouvrées. 

• PATH FINANCE assignera des ressources de façon à 
résoudre l’incident ou proposer une solution de 
contournement. 

• Le CLIENT est notifié des incidents sous 15 minutes de la 
confirmation de l’incident. 

• Un état de suivi est communiqué au CLIENT chaque 4 
heures et/ou posté sur le site internet, les équipes de 
PATH FINANCE étant disponibles pour le CLIENT sous 2 
heures.  

Priorité 2 
Incident de 
Support CLIENT de 
type Urgent 

Incident de Support CLIENT tel qu’une 
performance dégradée, et anomalie sur 
une fonctionnalité 
 

• Prise en compte < 12 heures ouvrées 

• PATH FINANCE fera les meilleurs efforts pour résoudre 
l’incident ou proposer une solution de contournement 
dans les 2 jours ouvrés. 

 

Priorité 3 
Requêtes 
informatives 
n’impactant pas le 
Service  

Toutes requêtes incluant mais sans 
limitation, des demandes de l’utilisateur 
pour des informations et instructions 
pour une utilisation normale de la 
plateforme. 
Cependant, ceci ne se substitue pas à une 
prestation de formation. 

• Prise en compte < 24 heures ouvrées 
 

Priorité 3 
Requêtes 
techniques sur 
fichiers bancaires  

Toutes requêtes incluant mais sans 
limitation, des demandes de 
l’UTILISATEUR abonné à l’Assistance 
Bancaire (MP_ASS+). 

• Prise en compte < 24 heures ouvrées 
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ACCES AU SUPPORT : 
Le CLIENT peut accéder au Support à tout moment : 

• en appelant le +33 4 90 17 87 80  

• par email à l’adresse hotline@pathfinance.com 

 

 Et toujours copier les adresses de votre consultant/chef de projet pour vous assurer du meilleur délai de réponse 

possible. 
 
RESSOURCE CLIENT DEDIEE : 
Le CLIENT désigne, parmi les UTILISATEURS, un interlocuteur privilégié et son éventuel backup centralisant toutes les 
informations et questions, et communiquant avec le support de PATH FINANCE. 
 
 
 

MODALITES DETAILLEES DE FONCTIONNEMENT DU SUPPORT : 
 

Raison de l’appel/email Inclus dans le Support 

Utilisation des applications (PLATEFORME multiPATH / PF_Extranet) 
- Bug ou défaut 
- Question applicative 

 
Oui 
Oui* 
 

Fichiers bancaires : 
- Mise en place d’une nouvelle banque, nouveau scénario 
- Questions technique métier 

 
Non 
Service MP_ASS+ 
 

Connectivité : 
- Problème en réception (Banques  multiPATH) 
- Mise en place d’une connexion (FTP, FTPs, SFTP) 
- Mise en place d’un cryptage 
- Problème en réception (Entreprise  multiPATH) 
- Problème en émission (multiPATH  Entreprise) 

 
Oui** 
Non 
Non 
Oui** 
Oui** 
 

Autres : 
- Configuration réseau (filtrage adresse IP,…) 
- Indisponibilité de la plateforme 
- Problème de performance 

 
Non 
Oui 
Oui 
 

 

 
* : afin de garantir une accessibilité égale à chaque utilisateur de notre solution, les réponses aux questions 
applicatives seront considérées comme inclues dans le Support avec les restrictions suivantes : si un appel/email 
entraine une intervention du Support supérieure à ¼ h d’intervention, elle sera facturée au temps passé au tarif 
Consultant confirmé (considérée comme une prestation de consulting – paramétrage/formation). 
 
** : si, après analyse, il s’avère que le problème provenait d’une erreur d’utilisation de la solution PATH FINANCE 
et/ou de problèmes d’environnement de l’environnement CLIENT et que la résolution de ce problème a mobilisé 
le support pour une durée supérieure à ¼ h, l’intervention sera facturée au temps passé au tarif Consultant 
confirmé. 
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