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Le Connect' Classic permet aux utilisateurs d’accéder au SI EDF et à la messagerie 
d’entreprise depuis un Smartphone, solution idéale pour les collaborateurs en 
déplacement ou en télétravail. 

 

 
Group Support Services vous propose la solution Connect' Classic permettant à vos 
collaborateurs d’accéder au SI EDF depuis un Smartphone*, selon les critères 
d’attribution et les modalités de régulation que vous avez définis au sein de votre 
filiale. 

Cette solution inclut les prestations suivantes : 

 L'enrôlement et la vérification de la conformité du terminal (Enterprise Mobile 
Management) pour la gestion sécurisée du parc de terminaux mobiles 
(smartphones), 

 La synchronisation de la messagerie (la lecture des messages chiffrés est 
possible à travers l'option "sécurité renforcée"), 

 La synchronisation de l’agenda, 
 La synchronisation du carnet d’adresses, 
 L'accès à EDF Store, 
 La connexion à internet via le Wifi (Salsa), 
 L'installation d'une protection du terminal mobile (antivirus pour Android 

uniquement). 

*Le matériel et l’abonnement à Connect’ Classic nécessitent la souscription à la solution 
Téléphonie mobile voix & données. 

 

Pour doter vos utilisateurs d’un smartphone et des abonnements téléphoniques 4G, 
vous pouvez souscrire à la solution Téléphonie mobile. 

L'utilisateur s’engage à configurer lui-même le terminal. 

  

 

 

Connect’ Classic 

Description du service 
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Prérequis 
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Pour les utilisateurs émettant ou recevant des données sensibles, vous avez la 
possibilité de souscrire à l'option Sécurité renforcée. Cette option est 
compatible uniquement avec les smartphones Android de marque Samsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos utilisateurs ont accès à l’espace Wizmi, via un raccourci situé sur le bureau de 
leur poste de travail ou de leur smartphone (lorsque ce dernier est enrôlé). Ils 
disposent ainsi de plusieurs services tels que le Tchat, des fiches pratiques, la 
possibilité de se faire rappeler par la hotline, de débloquer leur mot de passe et de 
suivre leur demande IT...  

Infrastructure EMM 

  Ouverture du service : 7 jours/7 24h/24 

 Plage de service garanti 5j/7 de 8h à 17h 
 Taux de disponibilité : 95 % sur la plage de 

service garanti 
 Durée d'Indisponibilité Maximale Admissible 

(DIMA) : 1 jour 
 Création/modification/suppression d'un compte 

utilisateur, pour une demande unitaire : 1 jour 
ouvré garanti à 100 % 

 Création/modification/suppression d'un compte 
utilisateur, pour une demande en masse : 1 
semaine 

Salsa 

  Ouverture du service : 7 jours/7 24h/24 

 Service garanti : de 8h à 17h en jours ouvrés 
 Taux de disponibilité : 98 % sur la plage de 

service garanti 
 Durée d'Indisponibilité Maximale Admissible 

(DIMA) : 5 heures 

 

Messagerie Mobile 
 Ouverture du service : 7 jours/7 24h/24 
 Service garanti : 99,5 % 

Protection du terminal 
mobile 

  Ouverture du service : 7 jours/7 24h/24 

 Plage de service garanti : 7 jours/7 24h/24 
 Durée d'Indisponibilité Maximale Admissible 

(DIMA) : 1 heure 

Options disponibles 

Nos engagements 

Accompagnement utilisateur 
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Wizmi est accessible aux utilisateurs d’EDF SA, mais nous étudions l’ouverture aux 
utilisateurs des filiales. Ainsi, pour tout besoin d'assistance, ces derniers doivent 
s'adresser à leur assistance habituelle 

 

 

Les équipements usagés sont traités par des prestataires spécialisés et leur 
recyclage est similaire à celui des postes de travail : seconde vie ou démantèlement. 

 

 

Solution ouverte à toutes les filiales françaises connectées au SI EDF et 
les filiales éligibles. Pour les filiales étrangères, veuillez-vous rapprocher 
de votre responsable relations clients. 

 

 

La durée de l’engagement est conditionnée par le contrat entre le client 
et G2S. 

 

 

Pour toute souscription, contactez votre responsable relations clients. 

 

 

 

 

 

  

Démarche environnementale 

Domaine d’application 

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

Références clients 
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