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GRILLE DES UNITES TARIFAIRES DE REFERENCE 
 

I. OBJET 
Cette fiche contractuelle a pour objet de présenter la grille des Unités Tarifaires de Référence servant au calcul des Crédits d’Évènements. 

II. LEXIQUE 
 

Le tableau ci-dessous est composé de plusieurs colonnes renseignant le client sur le fonctionnement des fonctionnalités proposées au sein des 

grandes familles fonctionnelles de la plateforme : 

• Functions : Désigne la famille fonctionnelle de rattachement de la Feature. 

• Features : Désigne la fonctionnalité que le client utilise 

• Type : Indique la nature du travail réalisé par la plateforme pour que cette fonctionnalité délivre sa valeur 

• Weight : Désigne le poids de cette feature dans la consommation du crédit d’événement global acheté par le client 

• Metric : Indique la variable qui permettra de suivre l’usage de la fonctionnalité 

• Minimum : Désigne les réglages par défaut ou les minimums associés au fonctionnement de la plateforme 

• Informations : Fournit des détails complémentaires sur la comptabilisation de la consommation du crédit d’événement 
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FUNCTIONS FEATURES TYPE WEIGHT METRIC MINIMUM INFORMATIONS 
DEVICE UNIVERSE : Site, IOT, Store, 
App             

TAG CLIENT SIDE COLLECTION 0,7 Deduplicated container call     

TAG TAGPERFORMANCE COLLECTION 1 Page views   Sampling of 1/1000 

TAG TAGPERFORMANCE STORAGE 1 Page views 30 days by default Adjustable for more storage 

TAG 
SERVER SIDE 

COLLECTION 1 Input event   
Output is 5 times input volume. 
Overage apply when limit is reach over the quota 

TAG LIVE NORMALIZATION COLLECTION 0,2 Events normalisation   Apply for each concerned event and each rules 

TAG EVENT ENRICHMENT COLLECTION 0,5 Events enrichment     

DATA DATA ACTIVATION COLLECTION 2 Any event     

DATA DATA ACTIVATION STORAGE 0,035 Any event stored per day 2 days minimum   

CAMPAIGN CAMPAIGN DATA COLLECTION 0,35 Any event     

CAMPAIGN CAMPAIGN DATA STORAGE 0,65 Event stored 90 days minimum   

CONVERSION UNIVERSE             

TAG DEDUPLICATION COLLECTION & STORAGE 1,5 Conversions   25 Months data purge 

DATA CONVERSION DATA STORAGE 0,035 Conversions per day 
12 months by 
default   

CAMPAIGN CAMPAIGN CONVERSION COLLECTION 1 Conversions     

CAMPAIGN CAMPAIGN CONVERSION STORAGE 0,025 Conversions per day 
24 months by 
default 25 Months data purge 

CONTACT UNIVERSE             

TRUST PRIVACY BANNERS COLLECTION 3 Banners displayed & consent collected   Based on the event of banners displayed 

TRUST COOKIE SCANNER COLLECTION 3 Banners displayed   Sampling of 1/100 of banners displayed 

DATA CONTACTS STORAGE 

0,035 

Contacts stored 

  

Number of user created or updated.  
Reconciliated users stored  segmentable and 
activable 

DATA CONTACTS IMPORT COLLECTION 1 Creation / Update of contacts stored     

DATA CONTACTS ENRICHMENT COLLECTION 0,5 Contacts attributes 50 user attributes Additionnal available by batch of 50 

OTHER UNIVERSE             

DATA CUSTOM UNIVERSE STORAGE 1 Custom universe events stored per year   Contract duration 

CAMPAIGN TRACKING COLLECTION & STORAGE 1 View/clicks     

API API PLATFORM COLLECTION 0,1 API Platform usage     



 
 

   

 

 
 

FICHE CONTRACTUELLE 
 

DESCRIPTION DES SERVICES ET DES FONCTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

   

 

1/ ENTERPRISE TAG MANAGEMENT 

Infrastructure & Hébergement 

• Voir document référence 

Hébergement de conteneurs  

• Sur place : architecture du client 

• Sur demande : sur un CDN (Edgecast, Akamai, CDNetworks, Cloudfront, Quantil)  
(disponibilité garantie à 99.99%) 

Méthodes de synchronisation du conteneur 

• Mise à jour par lots à partir d’un lien permanent 

• URL personnalisée 

• Dépôt sur FTP/sFTP/SSH 

• Amazon S3 

• Envoi par email 

• Téléchargement manuel 

Méthodes d’implémentation du conteneur 

• Côté client 

• Côté serveur 

Supports 

• Site web classique 

• Site web mobile 

• Applications mobiles (Android et iOS) 

• Objets connectés 

  



 
 

   

 

Fonctionnalités de gestion 

• Gestion des droits utilisateurs 

o 5 niveaux de droits : Admin, Technique, Lecture seule, Marketing, Personnalisé 

o « Profils utilisateurs » personnalisables pour donner accès à des éléments précis de l'interface 

• Gestionnaire de connecteurs (pour l’hébergement de conteneurs)  

o Implémentation sur FTP, SFTP, FTPS, SCP / Implémentation sur CDN (Edgecast et Akamai) / 
Implémentation d’URL personnalisée / Implémentation destinations stockage 

• Gestion de sous-domaines (xxx.commander1.com) pour la mise en place de la déduplication 

• Gestion de la librairie  

o liste blanche des tags dans la librairie 

• Gestion des copies  

o sites, de tags, conteneurs, propriétés, profils utilisateurs, librairie de tags, paramètres de 
déduplication, bannières de Privacy, règles 

• Travail collaboratif (visualisation en temps réel des personnes simultanément connectées sur le compte 
et de leur emplacement) 

• Logs avancés pour les administrateurs 

 

Fonctionnalités de l’application 

Configuration du data layer 

• Conteneur côté client :  

o Ajout / édition / suppression de propriétés externes, internes et d’événements (conteneur côté 
client) 

o Visualisation des attributs d'événements (conteneur côté client) 

o Ajout / édition / suppression de cookies first party ("stockages de données")  

o Ajout / édition / suppression d’environnements de test 

o Edition des noms des fichiers des conteneurs 

• Conteneur côté serveur : 

o Ajout / édition / suppression des variables internes et externes (conteneur côté serveur) 

Configuration du conteneur 

• Ajout / suppression et mise en place d’options de conteneur (synchronisation, JQuery, péremption, 
fichier MD5) 
 

  

http://xxx.commander1.com/


 
 

   

 

Processus de déploiement en six étapes : 

• Étape sélection :  

o Librairie de tags : plus de 500 solutions et 800 templates de tags 

o Ajout de tags depuis la librairie 

o Suppression de tags 

• Étape édition : 

o Ajout de tags depuis la librairie / suppression / retour vers une version plus ancienne d’un tag 

o Ajout de dates de péremption du tag 

o Personnalisation et prévisualisation du code JavaScript 

o Ajout / modification / suppression d’événements 

o Ajout de JavaScript statique / dynamique personnalisable 

o Gestion des règles (périmètres et contraintes) grâce à un raccourci sur le panel droit vers cette 
étape (règles) 

o Mapping avec les catégories, sous-catégories et partenaires si la fonction Consentement et 
gestion des préférences est souscrit 

o Connexion (mapping) des variables requises par le template avec les variables disponibles dans 
le data layer 

o Connexion (mapping) des variables avec des valeurs statiques 

• Étape-règles : 

o Il y a 4 catégories de règles pour déclencher les tags : déclencheurs, périmètres, contraintes et 
déduplication. 

o Déclencheurs : Conteneur chargé / DOM Ready / Clic sur un élément de la page / Soumission de 
formulaire / Scroll / Événement personnalisé 

• Périmètres/Contraintes : 

o Catégorie « Propriétés » : « Si la propriété est égale à » / « Si la propriété n’est pas égale à » / « 
Condition OU (une propriété) » / « Condition N(ET) (une propriété) » / « Condition OU (jusqu’à six 
propriétés) » / « Condition ET (jusqu’à six propriétés) » / « Condition est plus grand que » / « 
Condition est plus petit que » / « Si la propriété contient » / « Si la propriété ne contient pas » / « 
Si la propriété correspond à » / « Si la propriété ne correspond pas à » 

o Catégorie « Cookie » : « Si le cookie est égal à » / « Si le cookie n’est pas égal à » / « Si le cookie 
contient » / « Si le cookie ne contient pas » 

o Catégorie « URL » : « Si l’URL est égale à » / « Si l’URL contient » / « Si l’URL ne contient pas » / « 
Si l’URL correspond » / « Si l’URL ne correspond pas » 

o Catégorie « Navigateur » : « Si le navigateur est » / « Si le navigateur n’est pas » 

o Catégorie « Mobile » : « Si le device - Système d’exploitation est » / « Si le device - Système 
d’exploitation n’est pas » / « Si le device - Système d’exploitation est une tablette Android » / « Si 
le device - Système d’exploitation est un portable Android » / « Si le device - Système 
d’exploitation n’est pas une tablette Android » / « Si le device – Système d’exploitation n’est pas 
un portable Android » 

o Catégorie « Avancé » : « Echantillonnage (1/X) (Basé sur la page) » / « Echantillonnage (1/X) 
(Basé sur la session) » / « Echantillonnage (1/X) (Basé sur le visiteur) » / « (A ou B ou C ou D ou 
E) ET (F ou G ou H ou I ou J) » / « (A et B et C et D et E) ET (F ou G ou H ou I ou J) »/ « (A et B et C 
et D et E) OU (F et G et H et I et J) » / « (A et B et C et D et E) OU (F ou G ou H ou I ou J) » / « (A 
différent de la VALEUR1) OU (B différent de la VALEUR2) » / « (A différent de la VALEUR1) OU (B 
est égal à la VALEUR2) » / « (A différent de la VALEUR1) ET (B différent de la VALEUR2) » / « (A 
différent de la VALEUR1) ET (B est égal à la VALEUR2) » / « Dans un tableau » / « Dans un sous-
tableau » / « Dans une intersection de tableaux » / « Personnalisé » : cette règle doit être écrite en 
JavaScript. 



 
 

   

 

• Déduplication : 

o Déduplication des tags en fonction de la position du point de contact dans le parcours client (au 
début / à la fin / n’importe où) 

o Déduplication des tags en fonction du type de point de contact (clic / impression) 

o Déduplication des tags en fonction de leur canal/source 

• Étape génération : 

o Génération d’une nouvelle version de conteneur 

o Activation ou désactivation de tags 

o Possibilité de mettre un timeout si le temps de chargement est trop long 

o Possibilité de modifier l’ordre d’exécution des tags 

o Historique des versions de conteneurs datés et commentées par les utilisateurs 

o Suppression d’anciennes versions de conteneurs 

o Activation / Désactivation du module Privacy (si la fonction Consentement et gestion des 
préférences est souscrit) 

• Étape test : 

o Test sur plusieurs navigateurs : Dernière version d’Edge / Dernière version de Firefox / Dernière 
version de Chrome / Internet Explorer 11 / Dernière version de Opera / Safari 12 / Sur tablettes 
iOS & Android 

o Consultation des détails d’erreurs (conteneur/tag/data layer/custom JS/ évènements + ligne 
d’erreur + message d’erreur) 

o Possibilité d’ignorer les erreurs 

• Étape déploiement : 

o Déploiement d’une nouvelle version de conteneur en utilisant la méthode de déploiement 
sélectionnée 

o Retour en arrière vers d’anciennes versions de conteneurs 

o Téléchargement des conteneurs 

o Possibilité de copier / coller l’URL du conteneur 

o Consulter le poids des dernières versions de conteneurs 

Extension Chrome 

• Tags déclenchés 

• Variables du data layer présentes sur la page 

• Cookies présents sur la page 

• Pixels/scripts déclenchés 

• Possibilité de simuler la présence d’un nouveau ou ancien conteneur 

• Visualisation des clics / scrolls / soumission de formulaire / événements personnalisés de la page 
(écouteur d'événements) + attributs des événements et tags déclenchés 

Rapports et alertes natifs 

• Rapports sur le nombre d’appels de conteneurs sur différentes périodes prédéfinies 

• Sommaire des tags et des dates de péremption des tags 

• Historique des modifications sur les conteneurs (date + utilisateur + description) 

• Monitoring côté serveur (hits entrants et sortants sur les 24 dernières heures) 

Déduplication 



 
 

   

 

• Règles de déduplication: first, any, last 

• Gestion du Post view 

• Définition du cookie window 

• Configuration flexible de la combinaison canal/source 

• Deux rapports : 

o Rapport par tag (nombre de tags appelés sur la page de conversion + liste des ID de commande) 

o Rapport par conversion (nombre de tags appelés par conversion + ID et montant de la 
conversion) 

TagPerformance : 

• Mesure de la performance de tags sur différents événements :First paint / Dom ready / OnLoad 

• Rapport «Dashboard » 

o Le temps de chargement des tags dépend du type d’événement 

o Les variations des principaux tags et variantes de pages sont mis en valeur 

o Données segmentées en fonction du conteneur, type de page, appareil, système d’exploitation, 
navigateur 

Documentation  

https://community.commandersact.com/platform-x  

  

https://community.commandersact.com/platform-x


 
 

   

 

2/ GESTION DU CONSENTEMENT ET DES PREFERENCES 

Infrastructure & Hébergement 

• Voir document référence 

Supports 

• Site web desktop & mobile 

• Applications mobiles (Android et iOS) 
 

Fonctionnalités de l’application 

Fonctionnalités de gestion 

• Gestion des droits utilisateurs 

o 5 niveaux de droits interface : Admin, Technique, Lecture seule, Marketing, Personnalisé 

o 2 niveaux de droits TrustCommander : Manager et Technique 

• Gestion des copies de bannières TrustCommander 

• Accès aux options du module TrustCommander : 

o Sélection du paramétrage du compte par défaut (optout par défaut – recommandation CNIL, ou 
optin par défaut) et possibilité de déroger à cette règle pour certains tags des conteneurs (par 
exemple les tags d’analytics)  

o Activation du framework IAB TCF 2.0  

o Activation de la gestion des partenaires (vendors) 

o Téléchargement des données brutes de consentement collectées sur les serveurs Commanders 
Act (téléchargement des données du dernier mois, personnalisation possible sur demande) 

o Personnalisation des cookies déposés par le module TrustCommander pour gérer le 
consentement : renommage du cookie, modification du séparateur, choix du sous-domaine de 
dépôt  

Configuration des catégories :  

• Ajout / édition / suppression de catégories et sous-catégories de Privacy 

• Edition de l’ID et du descriptif de la catégorie / sous-catégorie 

• IAB : ajout automatique des purposes IAB 

• Sélection d’une catégorie par défaut (attribuée à tous les nouveaux tags ajoutés dans TagCommander) 

• Option IAB TCF 2.0 : Ajout automatique des purposes / special purposes / features / special features  
 

Configuration des partenaires (vendors): 

• Ajout / édition / suppression de partenaires 



 
 

   

 

• Mapping partenaires / catégories ou sous catégories 
 

Assignation des catégories aux tags, hits et codes personnalisés :  

• Possibilité d’inclure au périmètre de la privacy chaque tag des conteneurs du site, et de choisir la 
catégorie / sous-catégorie / partenaire associés au tag.  

• Possibilité d’inclure au périmètre de la privacy les hits de collecte des statistiques de TrustCommander 
(nécessaire pour la conformité à l’exemption de consentement par la CNIL) ainsi que les hits des 
conteneurs TagCommander, et de choisir la catégorie / sous-catégorie /partenaire associés aux hits.  

• Possibilité d’inclure au périmètre de la privacy les codes personnalisés ajoutés dans les conteneurs, et 
de choisir la catégorie / sous-catégorie / partenaire associé au code. 
 

Création des bannières de Privacy 

• Ajout / édition / suppression de bannières de Privacy (pas de limitation) 

• Choix entre plusieurs templates de bannières (personnalisables) : Header, Popin, Footer, Footer without 
button, Popin with categories, Footer with Privacy Center, Header with Privacy Center, Popin with Privacy 
Center, IAB TCF 2.0 (popin), IAB TCF 2.0 (footer), Footer with privacy center (accessibility), IAB TCF 1.1.1 
(popin), IAB TCF 1.1.1 (footer) 

Edition des bannières de Privacy 

• Editeur WYSIWYG avec personnalisation du contenu, textes, couleurs et boutons des bannières 
principales 

• Bouton "j’accepte tout" et boutons optionnels "je refuse tout" et "afficher le centre de préférences" dans 
la bannière principale 

• Editeur WYSIWYG avec personnalisation du contenu, textes, couleurs et boutons du Privacy Center 

• Traduction / modification / activation ou désactivation de catégories et sous-catégories dans le Privacy 
Center 

• Traduction / modification / activation ou désactivation de partenaires dans le Privacy Center 

• Ajout de code CSS et JS personnalisé pour aller plus loin dans la personnalisation du visuel de la 
bannière ou du Privacy Center 

• Option IAB TCF 2.0 : gestion automatique d’une partie du contenu de la bannière  
 

Règles d’affichage des bannières de Privacy 

• Il est possible d’ajouter des règles (= contraintes) sur l’affichage des bannières de Privacy (ex : en 
fonction de la langue, de règles d’AB Test…). 

• Règles sur « Variables » : « Si la variable est égale à », « Si la variable n’est pas égale à », « Condition OU 
(une variable) », « Condition N(ET) (une variable) », « Condition ET (jusqu’à six variables) », « Condition 
est plus grand que », « Condition est plus petit que », « Condition OU (jusqu’à six variables) », « Si la 
variable contient », « Si la variable ne contient pas », « Si la variable correspond à », « Si la variable ne 
correspond pas à » 

• Règles sur « Cookie » : « Si le cookie est égal à », « Si le cookie n’est pas égal à », « Si le cookie contient 
», « Si le cookie ne contient pas » 

• Règles sur « URL » : « Si l’URL est égale à », « Si l’URL contient », « Si l’URL ne contient pas », « Si l’URL 
correspond », « Si l’URL ne correspond pas » 

• Règles sur « Navigateur » : « Si le navigateur est », « Si le navigateur n’est pas » 



 
 

   

 

• Règles sur « Mobile » : « Si le device / Système d’exploitation est », « Si le device / Système 
d’exploitation n’est pas », « Si le device / Système d’exploitation est une tablette Android », « Si le device / 
Système d’exploitation est un portable Android », « Si le device / Système d’exploitation n’est pas une 
tablette Android », « Si le device / Système d’exploitation n’est pas un portable Android  » 

• Règles « Avancées » : « Echantillonnage (1/X) (Basé sur la page) », « Echantillonnage (1/X) (Basé sur la 
session) », « Echantillonnage (1/X) (Basé sur le visiteur) », « (A ou B ou C ou D ou E) ET (F ou G ou H ou I 
ou J) », « (A et B et C et D et E) ET (F ou G ou H ou I ou J) », « (A et B et C et D et E) OU (F et G et H et I et 
J) », « (A et B et C et D et E) OU (F ou G ou H ou I ou J) », « (A différent de la VALEUR1) OU (B différent de 
la VALEUR2) », « (A différent de la VALEUR1) OU (B est égal à la VALEUR2) », « (A différent de la 
VALEUR1) ET (B différent de la VALEUR2) », « (A différent de la VALEUR1) ET (B est égal à la VALEUR2) 
», « Dans un tableau », « Dans un sous-tableau », « Dans une intersection de tableaux », « Personnalisé » : 
cette règle doit être écrite en JavaScript. 

Génération et déploiement des bannières de Privacy 

• Génération d’une nouvelle version de bannière de Privacy 

• Test de la bannière sur un site témoin de façon à contrôler le visuel et le comportement avant mise en 
production 

• Déploiement sur CDN (si hébergement du fichier sur CDN) 

• Téléchargement des fichiers nécessaires à l’affichage et au fonctionnement de la bannière (si 
hébergement on premise) 

• Mise à disposition du lien de téléchargement de la bannière de Privacy 

• App mobile : téléchargement et déploiement sur le CDN Commanders Act d’un fichier JSON 
 

Rapports TrustCommander 

• Mise à disposition de statistiques sur les performances des bannières de Privacy 

• Calendrier permettant de sélectionner la période d’analyse 

• Sélection de bannière(s) (comparaison de performance possible, par exemple dans le cadre d’un AB 
Test) 

• Filtres : type d’appareil (tablette, mobile, desktop) et localisation (UE, hors UE) 

• Indicateurs sur les clics/Vues : Nombre de vues de la bannière, Nombre de clics sur le lien « en savoir 
plus » dans la bannière, Nombre de clics sur le bouton dans la bannière, Nombre de vues du Privacy 
Center, Nombre de clics sur le bouton « sauvegarder » du Privacy Center, Nombre de vues sur la fenêtre 
« partenaires » du Privacy Center 

• Indicateurs sur les optin/optout : Part d'optin, Part de passage à off, Nombre de passages à off pour 
toutes les catégories, Nombre d'optin pour toutes les catégories, Nombre d'optin pour toutes les 
catégories (après avoir cliqué sur le bouton dans la bannière), Nombre d'optin pour toutes les catégories 
(après avoir cliqué sur la croix dans la bannière), Nombre d'optin pour toutes les catégories (après avoir 
sauvegardé le Privacy Center), Nombre d'optin pour toutes les catégories (après avoir continué sa 
navigation sur le site), Nombre d'optin pour toutes les catégories (après avoir scrollé sur la page), 
Nombre d'optin pour toutes les catégories (après avoir cliqué sur un élément de la page) 

• Indicateurs sur les catégories créées : Nombre d'optin, Part d'optin 

• Indicateurs sur les partenaires créés : Nombre d'optin, Part d'optin 

• Export CSV des données sélectionnées dans le rapport  
 

  



 
 

   

 

Documentation  

https://community.commandersact.com/trustcommander/ 

 

  

https://community.commandersact.com/trustcommander/


 
 

   

 

3/ ANALYTICS DE CAMPAGNE 

Infrastructure et hébergement des données  

• cf doc Commanders Act Architecture 

Tracking 

• Tracking de campagnes Ad-Centric  

o Tracking first ou third party. *First party recommandé 

o ’URL Builder pour le tracking en 3rd party (Paramètres de tracking illimités) 

o Post-clic & Tracking Post-impression  

• Tracking du Trafic Naturel  

• Tracking des performances offline 

o Intégration marketing offline: TV, Radio (avec Realytics) 

o Onboarding des conversions CRM 

• Tracking d’applications mobiles 

o Tracking de correspondance exacte cross-device basé sur le login du client 

o Réconciliation cross device (Criteo Device Graph) 

Stockage des données 

• Données brutes stockées sur 90 jours 

• Données agrégées stockées sur une période illimitée 

• Les Customer Journey sont retracés quand une conversion est faite 

o La création des Customer Journey prend en compte les touch points des 90 derniers jours, seuls 
les premiers 100 touch points sont conservés, une fois créé, un Customer Journey est conservé 
sur une période illimitée 

• Nombre illimité de modèles d’attributions, Nombre illimité d’exports programmés, Maximum 400 
combinaisons de segmentation fonctionnalités  

Fonctionnalités de l’Application  

Analyses d’attribution et de Customer Journey 

• Types de rapports disponibles : 

o Type des Customer Journey  (Naturel, Payant, Mix) 

o Affinité d’efficacité entre channels 

o Efficacité des Customer Journey en fonction du nombre de Touch Points 

o Top 15 des Customer Journey les plus fréquents 

• Filtres de segmentation customisables pour les écrans d’analyse 



 
 

   

 

Analyse détaillée des Conversions 

• Accès aux détails des conversions er leur Customer Journey associé 

• Nombres clefs : 

o Nombre de conversion sur la période donnée, Moyenne du nombre de Touch Point, Moyenne de 
temps avant la conversion, Monitoring des conversions dupliquées 

• Filtre de recherche :  

o Période de temps, ID de commande, Montant de la commande, Segmentation 

• Export au format csv avec possibilité de programmer des exports réguliers 

Paramétrage des Modèles d’Attribution 

• 11 modèles pré-configurés personnalisables, Nombre illimité de modèles d’attribution personnalisés, Fenêtre 

de visualisation granulaire pour les dimensions Channel et Sources, Règles prioritaires basées sur les 

catégories de Channel, Règles avancées d’inclusion / exclusion des Touch Points 

Rapports de trafic 

• Période de visualisation personnalisable, Segments personnalisables, API de récupération des coûts  
(AdWords), Import des coûts par FTP, Saisie manuelle des couts 

• Rapports préexistants  

o Trois niveaux de dimensions maximum, Graphiques associés aux données 

o Trois écrans : Channels, Channels by Campaign, Natural Channels 

Rapports personnalisés en temps-réels : LRB (Live Report Builder) 

• 10 niveaux de dimensions maximum (4 niveaux exportables) 

• Possibilité de croiser des dimensions de conversion et des dimensions de trafic 

• Données en temps réel,j Période temporelle personnalisable, Comparaison de périodes  

• Intégrations des segments DataCommander 

• Exportable (Format csv via mail+API LRB) 

• Intégration des couts (API Adwords , API Bing, API CRITEO, API Facebook) 

Sunburst (en beta test)  

• Visualisation des conversion précédents les conversions 

Forecasting: (Beta Test) 

• Analyse predective des conversions 

Renforcement QA 

• Système d’alerte d’anomalie en interne 

• Nombre illimité d’exclusion IP 

KPI – Métriques   



 
 

   

 

Acquisition (exposition media)  

• Impressions, Impressions visibles, Taux de visibilité, Clics, Clics uniques, Taux de clic 

Behavior (axé navigation sur site) :  

• Nouveaux visiteurs, Taux de rebond, Page vue 

Attribution (Métriques centrées sur les conversions) 

• Nombre de conversions, Revenu, Montant du panier, Taux de conversion 

• Métriques spécifiques aux rapports personnalisés et préexistants : Taux de conversion pour les visites 
qualifiées, Pourcentage de toutes les conversions, Turnover par visite, Turnover par visite qualifiée, 
Nouveau client, Revenu des nouveaux clients, Panier des nouveaux clients, Anciens clients, Revenu des 
anciens clients, Panier des anciens clients, Retour sur investissement, Assisted channel conversions (not 
last), Assisted channel conversions, Exclusive channel conversions 

Coûts (Métriques centrées sur le paiement des publicités)  

• Uniquement dans les rapports personnalisés et préexistants 

• Coût, Coût par Clic,CPM,Coût par visite, Coût par conversion, Coût par conversion de nouveaux 
utilisateurs, Coût par conversion des anciens utilisateurs 

Métriques spécifiques aux rapports temps-réels (LRB) :  

• Nombre de sessions, Sessions d’une seule page, Sessions qualifiées, Page vues par session, Durée 
moyenne d’une session 

Droits d’accès : 

• Choix de plusieurs profils prédéfinis:  
Administrateur (tous les droits), Marketing, Technique, Partenaire, lecture seule. 

• Le profil custom permet de configurer les rapports accessibles et les actions possibles sur ces derniers.  

 

Documentation 

 https://community.commandersact.com/mixcommander/ 

  

https://community.commandersact.com/mixcommander/


 
 

   

 

4/ ACTIVATION DE DONNEES 

Infrastructure and data hosting 

• See reference document 

Management features 

User rights management 

• 5 levels of rights: Admin, Technical, Read only, Marketing, Custom 

• Customizable "user profiles" to provide access to specific interface elements 

Connector Manager (for container hosting): 

• Implementation on FTP, SFTP, FTPS, SCP / Implementation on CDN (Edgecast and Akamai) / Custom 
URL implementation / Storage destination implementation 

Application features 

Multiple data sources 

• Pageviews / User / Conversions / Products / Clicks* / Views* – (*from Campaign Analytics function) 

Multiple properties 

• Standard and custom properties 

• Properties can be encrypted 

• Augmented user attributes: add calculated properties.  
Limited to 100 user attributes per account. Additional billing to unlock more 

o Rolling Sum, Average, Min, Max / Rolling Count / Calculus / Flag / Copy / Boolean 

Identity reconciliation 

• 360° customer referential 

• Real time reconciliation between online (web, mobile…) and offline data (shops, CRM…)  



 
 

   

 

Data retention  

• Is stored by default 30 days for pageviews + Campaign Analytics universes  

• Is stored for ever for user variables 

• Conversions are stored 1 year 

• Augmented User Attributes: no data retention period (like user properties) 

• Storage can be customized 

• For users, it is highly recommended to set up a limit / expiration date 

• If a user has only Campaign Analytics views, he will be deleted (otherwise the storage would be too important 

regarding the high number of vie 

Data segmentation 

• Create / list / add / modify / trash / delete / archive segment  

• Data available in the listing interface 

o Segment name / Create - update the segment / Date of creation - modification of the segment / 
Number of TCIDs belonging to the segment (on the last 30 days) – automatic refresh of the 
counter 

• Segment creation interface (unlimited number of segments) 

o Operators: Equals / Contains / Is greater than / Is less than / Begins with / Finishes with / Does 
not equal / Does not contain / Exists / Does not exist / Is between* / Is not between* / Before* / 
After* - (*for date properties only) 

• Ability to use « AND » or « OR » operators between conditions and conditions group 

• Ability to see in real time the number of visitors belonging to the segment 

• Criteria Groups 

o Exclude or include the group / Delete the group / Define a period and date (relative or absolute) 

Data activation 

• Two ways to activate the data 

o Distribute the segment(s) to one or several partners 

o Use the segment in function Tag Management to fire tag(s) 

• Features 

o Create / list / add / modify / trash / delete / copy / archive data destinations 

o Data available in the listing interface: Destination name / Type of data destination / Partner to 
which the data destination is sent / Connector that is used to send the data destination / 
Webhook builder / Date of creation / modification of the data destination / Data destination 
status 

• Destinations creation interface  

o Unlimited number of data destinations 

o Ability to choose: The segment on which the data destination is based / The data that will be 
available in the destination / The data period (all the data or just the new data compared to last 
run) / The format of the file and the separator used in it / The start and end date of the data 
stream / The frequency of the data stream / User(s) to alert when the data stream is uploaded on 
the partner server 

o Dedicated configuration (account ID...) 

• Control Group setup 

o Control Group Dashboard 



 
 

   

 

  



 
 

   

 

 Reporting 

• Dashboards (all graphics are adjustable): Number of visitors in the last 24h / Number of new visitors in 
the last 24 hours / Evolution of visitors in the last 24 hours / Evolution of visitors per channel in the last 
24 hours / Conversion Changes / Conversions by product /Evolution of turnover 

Segment Stats 

• Inputs and outputs in a specific segment 

• Editable period 

• Evolution of visitors in the segment 

 

Documentation 

https://community.commandersact.com/platform-x  

 

https://community.commandersact.com/platform-x


Finalité du traitement
Transferts 

hors EU
Données 

personnelles
Soumises à 

consentement

Temps de 
conservation 
des données

Nom Fonction

Collecte de données : appels des conteneurs Enterprise Tag Management

Suivi de la volumétrie d'appel des conteneurs 

Génération de la facturation TAG Non Non

Non, Nécessaire à la réalisation du 

contrat / facturation 31 jours

Collecte de données : conversions pour déduplication Enterprise Tag Management / Déduplication Reporting de déduplication des solutions par conversions Non Non Oui 90 jours

Traitement de données : Serverside Enterprise Tag Management / Serverside

Réception de données et dispatch vers des solutions tierces de 

server à server Non Non par défaut (1) Oui Pas de conservation

Traitement de données : Monitoring Serverside Enterprise Tag Management / Serverside

Stockage échantillonné des appels entrants et sortant du module 

serverside Non Non par défaut (1) Oui 1 jour

Collecte de données : tags performance Enterprise Tag Management / Tags Performance

Reporting de perfomance sur les tags embarqués dans nos 

conteneurs Non Non Oui 30 jours

Collecte de données : affichage et consentement des 

privacies Consent Management

Comptage des affichages de bannières de privacy et des 

consentements.

Stockage des consentements conformément à la législation Non ID Unique CA (TCPID) Non 396 jours

Collect de données : Cookies Scanner Consent Management

Collecte des cookies posés sur le site client pour valider la 

conformité Non

Collecte de données : campagnes publicitaires, pages vues 

et conversions Campaign analytics

Génération de dashboard sur l'attribution des ventes aux 

solutions marketing Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

Données de conversion Oui 90 jours

Traitement de données : génération des parcours de 

conversions Campaign analytics

Génération des parcours de conversion à partir des données 

collectées pour pouvoir constituer l'attribution Non Non Oui 90 jours

Export de données brutes ou agrégées Campaign analytics Export des données collectées ou agrégées Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent Oui

Durée du contrat pour les 

données agrégées. 90 jours 

pour les données brutes

Import de données Campaign analytics import des données de campagne et de conversion Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

Données de conversion Oui 25 mois

Criteo Graph Campaign analytics

incrément du taux de réconciliation basé sur les identifiants 

Criteo Non Non Oui 1 an

Collecte de données : pages vues Data Activation

Collecte de la navigation des internautes sur un site web dans le 

but de réaliser du profiling Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

User ID

Toute autre donnée nécessaire 

au projet du client Oui 30 jours

Collecte de données : one tag Data Activation

Collecte d’events online et potentiel stockage à des fins de 

transfert vers des partenaires, de segmentation et d’export Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

User ID

Toute autre donnée nécessaire 

au projet du client Oui défini par le contrat

Traitement de données : segmentation des utilisateurs Data Activation

Algotrithme de répartition des utilisateurs dans des segments 

prédéfinis Non Non Oui défini par le contrat

Traitement de données : calcul de variables 

comportementales Data Activation calcul de variables à des fins de segmentation et d’export Non Non Oui défini par le contrat

Export de données Data Activation

Export des données vers n'importe quelle destination demandée 

par le client Non

Toute donnée collectée est 

exportable Oui défini par le contrat

Collecte de données : cookies synchronisation Data Activation Correspondance de nos ID avec les ID de partenaires Non

ID Unique CA (TCID)

IDs partenaires Oui 365 jours

Imports CRM Data Activation Import des données CRM et réconciliation avec la collecte Non Toute donnée nécessaire au projet du clientOui 3 ans

Import de conversions Data Activation Import des conversion et réconciliation avec la collecte Non Nom, prenom, email, coordonéesOui 3 mois

Traitement de données : identification utilisateurs Identity Resolution Algorithme de réconciliation des internautes multi devices Non

ID Unique CA (TC_ID)

IP

User Agent

User ID Oui défini par le contrat

Sauvegardes des données Tous Sauvegarde périodique des données de notre plateforme Non

Toute donnée stockée en base 

de données N/A 3 mois

Identification du traitement

A noter :

- TC_ID : usage interne à Commanders Act

N'est pas transmis tel quel

- IP : Est anonymisable en option dans tous les produits

(1) : dépendra de l'utilisation qui sera faite du produit.
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I. INTRODUCTION 
 

Ce document énumère toutes les mesures que nous avons mises en œuvre dans 
l'infrastructure et les processus de Commanders Act afin de garantir un niveau élevé de 
sécurité pour les données dont nous avons la charge. 

II. ACCES PHYSIQUE 
 

Notre infrastructure est hébergée par Amazon Web Services. 

Tous les serveurs contenant des données sont hébergés sur la région française (eu-west-3). 
AWS assure un haut niveau de sécurité pour ses centres de données. 

Pour plus d’informations, cliquez ici: https://aws.amazon.com/compliance/data-
center/controls/ 

L'hébergement est également possible dans les Datacenters Equinix France (optionnel et 
soumis à facturation). 

III. ACCES AU SYSTEME 
 

Seuls les employés de Claranet et l'équipe informatique de Commanders Act peuvent 
accéder à nos serveurs. 

Claranet étant notre gestionnaire d'infrastructure, ils ont accès à l'infrastructure via un réseau 
de gestion sécurisé. 

Les employés de Commanders Act qui ont accès à l'infrastructure ne peuvent se connecter 
que via un VPN ou une IP restreinte. 

La sécurité de l'accès au système est assurée par : 

- Temporisation automatique de l'utilisateur 
- Surveillance continue de la sécurité de l'infrastructure 
- Contrôle d'accès basé sur les rôles, mis en œuvre de manière cohérente avec le 

principe du moindre privilège. 
- L'accès aux serveurs hôtes, applications, bases de données, routeurs, commutateurs, 

etc. est enregistré. 
- Les mots de passe doivent respecter ces règles : 

 

https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/
https://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls/
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o Longueur minimale de 10 caractères, et au moins un caractère spécial 
o Renouvellement du mot de passe tous les 3 mois 

- Examen régulier des risques de sécurité par des employés internes et des auditeurs 
tiers 

- Délivrance et conservation des codes d'identification 

IV. ACCÈS AUX DONNÉES ET SAISIE DES 
DONNÉES 
Les données de nos clients sont stockées dans des bases de données partagées avec une 
séparation logique. 

Outre les accès administrateurs couverts par le chapitre précédent, les données sont 
uniquement accessibles via notre interface web, à l'adresse suivante 
https://app.commandersact.com 

La sécurité de l'accès aux données est assurée par : 

- Accès individuel accordé par vérification de l'email 
- Politique en matière de mots de passe : 
- o Au moins 9 caractères 
- o Au moins 1 chiffre 
- o Au moins 1 caractère majuscule 
- o Au moins 1 caractère spécial 
- o Différents des 10 derniers mots de passe 
- o Renouvellement tous les 3 mois maximum 
- Droits d'accès différenciés 
- Tous les accès sont enregistrés 
- Toutes les modifications sont enregistrées 
- La suppression des données est logique (pour les données supprimables via 

l'interface). 
- WAF (Cloudflare) 

Tous les formulaires de notre interface sont protégés contre les attaques CSRF. 

Nos produits offrent la possibilité de rendre les données collectées pseudonymes. Nous 
pouvons par exemple obfusquer les adresses IP ou crypter les données personnelles 
(algorithme SHA256). 

V. TRANSFERT DE DONNEES 
Notre plateforme est destinée à collecter et à envoyer des données. Nous avons mis en 
place différents moyens de communication entre notre infrastructure et les actifs externes. 
Les données peuvent être transférées via : 

https://app.commandersact.com/
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- Web data collection (http hits) 
- API 
- FTP/SFTP 

Les données ne doivent jamais être transférées par e-mail ou par des médias physiques, sauf 
recommandation spécifique d'un client. 

Le niveau de sécurité du transfert de données dépend des données. Différents niveaux de 
sécurité peuvent être appliqués et cumulés. 

La sécurité du transfert des données est assurée par : 

- Cryptage des données critiques 
- Tunnels (VPN) 
- Sécurité du transport (SSL, restriction IP) 
- Contrôle des données (somme de contrôle) 
- Logging 

VI. DISPONIBILITE DES DONNEES 
Notre plateforme est conçue pour offrir une haute disponibilité de service, y compris la 
disponibilité des données. 

La disponibilité des données est assurée par : 

- Redondance des serveurs et redondance des disques durs (technologie RAID) 
- Infrastructure de bâtiment double 
- Alimentation électrique ininterrompue (UPS) 
- Connexions Internet multiples 
- Réseau sécurisé (pare-feu) 
- Procédures de sauvegarde jusqu'à un mois de conservation 
- Exclusion de logiciels, serveurs à tâche unique 

Notre infrastructure est conçue pour être évolutive. Tous les services de collecte de données 
sont évolutifs et la plupart d'entre eux sont désormais auto-évolutifs. Cela signifie que le 
nombre de serveurs varie automatiquement en fonction du trafic entrant. 

Notre infrastructure est également complètement industrialisée. Nous utilisons Terraform et 
Ansible pour déployer notre infrastructure. En cas d'urgence, nous pouvons facilement 
déployer nos services n'importe où et avoir le moins d'interruption de service possible. 

VII. ISOLATION DES DONNEES 
Les données que nous stockons et traitons sont la propriété de nos clients. Notre 
infrastructure est conçue pour éviter les fuites et pour garantir que les données sont traitées 
conformément à leur signification. 
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L'isolation des données est assurée par : 

- Concept de client interne appelé "site". 
- Isolation des bases de données 
- Séparation de l'environnement de production et de développement 

- Séparation des données de production et de test  
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VIII. CONTACT 
Samuel Font – CIO 
samuel.font@commandersact.com 
+33 6 26 01 69 89 

 

 

 

mailto:samuel.font@commandersact.com
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COMMANDERS ACT SLA 
 

I. OBJECTIF 
L'accord de niveau de service (S.L.A) suivant est une garantie de l'engagement de Fjord 
Technologies (ci-après dénommé "le fournisseur") à fournir un service de haute qualité à tous 
ses clients. Il explique les seuils de compensation pour les clients dans le cas où une qualité 
de service (QoS) minimale ne serait pas fournie. 

Le fournisseur définit des taux de QoS et les compensations financières correspondantes. 

Ces taux de QoS s'appliquent uniquement à l'infrastructure technique du Fournisseur. 

II. CHAMP D’APPLICATION 
Le présent accord de niveau de service s'applique au contrat de service "COMMANDERS 
ACT". 

III. DISPOSITIONS GENERALES 

A. Services Concernés 

Le fournisseur s'engage à indemniser tout client qui pourrait être affecté par les problèmes de 
performance du service décrits dans le présent document :  

 Taux de disponibilité de l'application web du service COMMANDERS ACT 
(communément appelée "interface" du service). 
 

B. Exceptions 

Les exceptions suivantes doivent être prises en compte : 

 Les cas de force majeure tels qu'ils existent en droit français. 
 Les opérations de maintenance planifiées et nécessaires effectuées par le 

Prestataire. 

C. Opérations de maintenance planifiée 
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Le prestataire peut interrompre brièvement - et dans des circonstances précises - l'accès au 
service COMMANDERS ACT à des fins de maintenance ou d'amélioration et pour garantir un 
fonctionnement optimal du service. Le prestataire informera ses clients de ces événements 
au moins sept jours avant le début des opérations de maintenance, soit par courrier 
électronique, soit par l'application web COMMANDERS ACT.  

L'interruption du service COMMANDERS ACT ne peut avoir lieu qu'entre 12h00 et 06h00 CET 
et ne peut dépasser ce délai. Aucune interruption ne peut être programmée pendant les 
saisons critiques (novembre, décembre et période des soldes). Le Client s'engage à informer 
le Prestataire de tout changement dans ce qu'il considère comme des périodes critiques 
dans les plus brefs délais. 

Les interruptions de service planifiées initiées par Commanders Act impliquent 
automatiquement les éléments suivants : 

 Une demande écrite envoyée par Commanders Act, pour intervenir sur le compte du 
client concerné. Elle précise le motif, l'heure, la date et la durée de l'intervention prévue.   

 Cette demande peut être envoyée par email ou affichée dans la zone "News" de la page 
d'accueil de l'interface.  

 Cette demande sera émise au moins cinq jours ouvrables avant les perturbations de 
service prévues.  

 Les délais d'intervention seront choisis de manière à minimiser l'impact sur l'activité 
des clients.  

Commanders Act se réserve le droit d'interrompre tous les services si des interventions 
d'urgence, non énumérées ci-dessus, sont nécessaires, notamment en termes de sécurité 
et/ou de qualité de service. 

D. Pourcentages de compensation par taux de disponibilité 

Les taux de compensation par service de disponibilité affichés dans les tableaux ci-dessous 
sont calculés pendant UN (1) mois civil. 

Cette période est appelée "période de référence". 

Les indemnités dues aux clients en raison de services totalement ou partiellement 
défectueux fournis par le prestataire sont calculées sur la base des factures émises pour la 
période de référence.  
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IV. QUALITE DE SERVICE 
Le montant de la compensation est calculé en appliquant le pourcentage affiché dans la 
colonne "Taux de compensation" aux taux de disponibilité observés. 

A. Taux de disponibilité de l'application Web de 
Commanders Act 

Les taux de disponibilité de l'application web de COMMANDERS ACT sont les taux de 
disponibilité des serveurs web hébergeant ladite application et les bases de données 
associées. La disponibilité implique que l'application est opérationnelle (un utilisateur donné 
doit pouvoir se connecter et accéder aux fonctionnalités). 

Les taux de disponibilité sont une moyenne de toutes les mesures calculées toutes les cinq 
minutes pendant la période de référence (UN mois). La disponibilité s’entend 24h sur 24 et 7 
jours sur 7. 

Le fournisseur garantit que le taux de disponibilité de l'application web est de 99,95% pendant 
chaque période de référence. Si cette garantie n'est pas respectée, une indemnité sera versée 
comme suit : 

TAUX DE DISPONIBILITE  Compensation 
 De (exclu)  A (inclus) 

100 %  99,95 % 0 % 
99,95 %  99 % 5 % 
99 % 98,5 %  10 % 
98,5 %  98 % 15 % 
98 %  97,5 % 20 % 
97,5 %  97 % 25 % 
97 % 0 %  30 % 

 

La compensation due aux clients est calculée en pourcentage du tarif de leur abonnement 
mensuel pour le service correspondant pendant la période de référence, à l'exclusion des 
services spécifiques à la demande. 

Les pénalités ne seront payées que si le client a réglé ses factures en cours.  
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B. Accords de niveau de service globaux 

Interface 

Availability EU: 99,95% 
 

Hosting EU only 
 

URL https://app.commandersact.com 

Browser compliancy Chrome, Firefox, Opera, Edge latest versions 

API 

Availability EU: 99.99% 
 

Servers’ locations EU only 
 

DNS 

DNS availability WORLD: 99.999% 

Products JavaScript Files 

Response time (24h average) WORLD:  200ms / CHINA: 500ms  

Availability of the JavaScript file 
(Multi-CDN) WORLD:  99.999% / CHINA: 99.98% 

 

C. Enterprise Tag Management 

 Enterprise Tag Management 

Files hosting (CDN) 

On Premise – JavaScript file 
availability Rely on customer’s SLA 

Response time (24h average) WORLD:  200ms / CHINA: 500ms 

Availability of the JavaScript file 
(Multi-CDN) WORLD:  99.999% / CHINA: 99.98% 

Data collection – Deduplication / Tags Performance / Serverside V2 / One TAG 

Availability EU: 99.99% 

Hits’ response time (24h 
average) EU: 200ms 



 

6

Servers’ locations EU only 

 

D. Consent & Preference Management 

 Consent & Preference Management 

Files hosting (CDN) and consent banners delivery 

On Premise – JavaScript file 
availability 

Rely on customer’s SLA 

Response time (24h average) WORLD:  200ms / CHINA: 500ms 

Availability of the JavaScript file WORLD:  99.999% / CHINA: 99.98% 

Data collection – Consent / Cookies Scanner 

Availability EU: 99.99% 

Hits’ response time (24h 
average) 

EU: 200ms 

ASIA: 400ms 

Servers’ locations Only EU (FR) and Asia (KR) locations are activated by 
default 

See “Server’s Location” section for other regions 
(additional costs) 

 

E. Campaign Analytics 

 Campaign Analytics 

Data collection – Pixel impression & redirects 

Availability EU: 99.99% 

Hits’ response time (24h 
average) 

EU: 200ms 
ASIA: 400ms 

Servers’ locations Only EU (FR) and Asia (KR) locations are activated by 
default. 
See “Server’s Location” section for other regions 
(additional costs) 
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F. Data Activation 

 Data Activation 

Data collection - Page views 

Availability EU: 99.99% 

Hits’ response time (24h 
average) 

EU: 100ms 
 

Servers’ locations EU only 
 

 

G. Emplacements supplémentaires des serveurs 

Commanders Act utilise le cloud AWS pour déployer son infrastructure de collecte de 
données. Nous avons la possibilité de déployer l'infrastructure sur n'importe quelle zone 
AWS disponible dans le monde pour avoir un meilleur temps de réponse. 

Le déploiement de l'architecture sur une nouvelle zone implique des coûts supplémentaires. 

 US East (Ohio) 
 US East (N. Virginia) 
 US West (N. California) 
 US West (Oregon) 
 Africa (Cape Town) 
 Asia Pacific (Hong Kong) 
 Asia Pacific (Jakarta) 
 Asia Pacific (Mumbai) 
 Asia Pacific (Osaka) 
 Asia Pacific (Seoul) 
 Asia Pacific (Singapore) 
 Asia Pacific (Sydney) 
 Asia Pacific (Tokyo) 
 Canada (Central) 
 Europe (Frankfurt) 
 Europe (Ireland) 
 Europe (London) 
 Europe (Milan) 
 Europe (Paris) 
 Europe (Stockholm) 
 Middle East (Bahrain) 
 South America (São Paulo) 
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H. Délai garanti de rétablissement du service 

Le Prestataire garantit un délai de rétablissement du service de l'application web 
COMMANDERS ACT - en cas d'interruption(s) de service - dans le cadre de ses opérations de 
maintenance. 

Ainsi, en cas de survenance d'incidents - quelles qu'en soient les raisons ou la nature - qui 
perturbent ou bloquent le service de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, 
le prestataire garantit que l'accessibilité et les performances du service seront rétablies dans 
un délai maximum de quatre (4) heures ouvrables à compter du moment où l'incident a été 
signalé pour la première fois par un client (par e-mail, fax, courrier). 

I. Disponibilité et réactivité du support client 

Le support est disponible du lundi au vendredi. 

France & Europe (Paris) 

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Support 
Client 

              

Etats-Unis (Los Angeles) 

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Support 
Client 

              

Asie-Pacifique (Singapour) 

 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Support 
Client 

              

 

J. Gestion des incidents 

Niveaux de 
gravité 

Délai à 
prendre en 

considération 

Délai de 
traitement 

Correction Total Taux 
correctifs en 
temps utile 

1 Immédiat Immédiat 4h 4h 100% 

2 2h 4h 6h 12h 95% 

3 2h 8h 8h 18h 90% 
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 Niveau de gravité 1 : Un arrêt complet, affectant tous les clients, de l'ensemble du 
service ou d'une application clé.  

 Niveau de gravité 2 : Incident non bloquant entraînant un service ou une application 
gravement endommagé(e) pour un grand nombre d'utilisateurs.  

 Niveau de gravité 3 : Incident non bloquant entraînant un service ou une application 
gravement endommagé pour un seul utilisateur. 

Les délais de prise en compte d'un incident sont définis par le moment précis où une 
défaillance est détectée et le moment où elle est enregistrée dans la base de données du 
service de support. 

Les délais de traitement commencent au moment où les incidents sont pris en considération 
et se terminent lorsque la toute première action pour les résoudre est exécutée.  

Le délai de correction correspond à l'ensemble du temps écoulé entre le moment où une 
première action corrective a lieu et la résolution finale de l'incident. 

Le calcul des délais susmentionnés ne tient pas compte : 

 Indisponibilité du client ou absence de réponse nécessaire à la mise en œuvre de 
mesures correctives nécessitant son intervention. 

 Non-respect des procédures établies en matière de support client par le client lui-
même (Ex : ne pas écrire à l'adresse email appropriée, suppression des numéros de 
tickets SalesForce). 

 Demandes résultant d'une utilisation inappropriée de la suite de produits 
COMMANDERS ACT et de ses composants (défaut de mise en œuvre des directives et 
de suivi des conseils des départements Conseil et/ou Support de COMMANDERS 
ACT). 

K. Applicabilité du S.L.A.  

Ce S.L.A. est applicable dans le cadre du contrat de prestation de services entre le prestataire 
et le client. 

Ce S.L.A. est une partie intégrante et une obligation du contrat susmentionné. 
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