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Introduction à CustomerSource

Disponible depuis le 30 avril 2007, CustomerSource est un portail sécurisé 
dédié aux clients. 

Quels clients peuvent accéder à CustomerSource?
Tout client bénéficiaire d’un plan de service peut y avoir accès, c’est-à-dire, tout client 
titulaire d’un : 

- contrat d’évolution (Business Ready Enhancement Plan)
- contrat de support Deluxe
- contrat Software Assurance

Les clients bénéficiant donc d’un plan de service peuvent accéder 24h/ 24 au portail 
CustomerSource pour consulter des ressources telles que les outils d'aide, les mises à jour 
produit, les groupes de discussion, la formation et la documentation qui les aideront à 
optimiser l'utilisation de leur solution Microsoft Dynamics.

CustomerSource offre un accès à des données sur toutes les solutions de gestion 
d'entreprise et réduit le coût du support en permettant aux clients de trouver à tout moment 
les réponses à leurs questions.

Lorsque les clients se connectent, CustomerSource affiche des informations sélectionnées 
en fonction des produits, du profil et de la situation géographique des clients.

16 sites locaux offrent des contenus spécifiques pour chaque produit :
Australie/Nouvelle-Zélande, Autriche, Belgique (en néerlandais et en français), Canada, Danemark, France, Allemagne, Italie, 
Amérique latine (pays hispanophones), Pays-Bas, Espagne, Suisse (en allemand et en français), Royaume-Uni et États-Unis. 

Les langues disponibles sont le danois, le néerlandais, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol.

En outre, une option ‘site local’ est insérée dans les catégories Documentation, Téléchargements et Formation afin de simplifier
la recherche d'informations relatives à d'autres pays : ainsi, les clients n'auront  pas à modifier le pays défini par leurs soins 
dans la rubrique Mon compte.
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Le menu de navigation

Liste des fonctionnalités clés de CustomerSource : 

- Informations et événements 

- Gestion de compte 

- Support 

- Base de connaissances 

- Téléchargements et mises à jour 

- Documentation technique 

- Informations sur les produits et services 

- Formation et certification 

- Solution Finder 

- Groupes de discussion Microsoft Dynamics 



La Home Page, vue par un client Microsoft Dynamics NAV

Les clients qui possèdent plusieurs solutions pourront passer d’une home page à l’autre en cliquant sur un des noms de 

solutions dans la liste qui sera affichée sur la Home page, dans la rubrique Produits et plans de service (voir rubrique 

entourée ci-dessus). 



La Home Page, vue par un client Microsoft Dynamics AX

Les clients qui possèdent plusieurs solutions pourront passer d’une home page à l’autre en cliquant sur un des noms de 

solutions dans la liste qui sera affichée sur la Home page, dans la rubrique Produits et plans de service (voir rubrique 

entourée ci-dessus). 
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Rubrique n°1 – Mon compte

Message client : « actualisez les informations relatives à votre entreprise et votre profil personnel, récupérez vos clés 

d’enregistrement, visualisez les informations sur vos produits enregistrés et vérifiez la date d’expiration de votre plan de service, 

visualisez la liste de toutes les personnes qui ont accès à CustomerSource. Vous pouvez aussi effectuer une demande de service 

en ligne, pour demander à changer de contrat par exemple. »

Sommaire



Rubrique n°1 – Mon compte – Profil personnel

Page d’accueil 
Mon compte



Rubrique n°1 – Mon compte – Profil de la société

Page d’accueil 
Mon compte



Rubrique n°1 – Mon compte –
Récapitulatif des produits et services 

Page d’accueil 
Mon compte



Rubrique n°1 – Mon compte –
Liste des utilisateurs au sein de votre entreprise

Page d’accueil 
Mon compte



Rubrique n°1 – Mon compte – Offres de service

Page d’accueil 
Mon compte



Application - Mes messages

Sommaire

Message client : « accédez aux informations sur votre plan de service et sa date d’expiration. Ne concerne pas les clients 

Microsoft Dynamics CRM. Consultez les informations sur les divers plans de service qui existent. »

Notes à votre attention : à partir de cette application, vous visualiserez les dates d’expiration des plans de service de vos

clients (expire dans 2 semaines, 30 jours, 90 jours, etc.). En cliquant sur une des dates de fin de contrat, vous verrez la liste des 

clients concernés. Vous pouvez ensuite cliquer sur le nom du client et acheter un nouveau plan de service ou le modifier.



Application - Mes messages > Voir les devis actifs

Retour à 
l’application Mes 

messages



Application - Mes messages 
> Informations sur les plans de service

Retour à 
l’application Mes 

messages



Rubrique n°2 – Informations et Evénements

Message client : « lisez des articles d’experts s’intéressant à des problématiques d’entreprise (page Articles). Découvrez des 

informations concernant votre activité et votre solution, prenez connaissance des offres spéciales, des nouveaux produits et des

communiqués de presse (pages Actualités et Communiqués de presse). Programmez votre participation à des séminaires, des 

conférences (pages Conférences et séminaires) ou des webcasts (page Séminaires en ligne et webcasts) pour rencontrer vos 

homologues et améliorer le succès de votre entreprise avec Microsoft Dynamics. »
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Rubrique n°2 – Informations et Evénements 
> Communiqués de presse
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Rubrique n°3 – Support

Message client : « la section Support de CustomerSource offre un accès pratique à de nombreuses ressources techniques, 

notamment des services d'aide assistés ou d'auto-assistance. Pour les clients ayant souscrit une offre de service Microsoft 

Dynamics, les demandes de support électroniques bénéficient du même délai de réponse garanti que le support à l'incident 

téléphonique.

Recherchez les nouveautés et les solutions automatisées. Soumettez vos demandes d’assistance en ligne à l’équipe du support 

Microsoft Dynamics et affichez votre historique de support personnalisé. »

Le support technique en ligne comprend les éléments suivants :

 Base de connaissances Microsoft

 Nouveautés

 Support assisté
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Rubrique n°3 – Support > Base de connaissances

Message client : « La base de connaissances Microsoft contient des milliers d'astuces techniques, des solutions aux problèmes 

récurrents, des recommandations simplifiant l'utilisation des produits et un recueil de réponses aux questions fréquemment posées. Selon 

la situation géographique des utilisateurs, jusqu'à 12 langues différentes sont disponibles dans la base de connaissances. »

Page d’accueil 
Support



Rubrique n°3 – Support > Nouveautés

Message client : « consultez les informations de support technique les plus importantes en relation avec votre solution, notamment 

les alertes de support technique et les versions de Service Packs. » 

Page d’accueil 
Support



Rubrique n°3 – Support > Support assisté 

Message client : « transmettez vos demandes de support directement à notre équipe de support en ligne pour obtenir des réponses 

à vos questions techniques. »

Note à votre attention : les demandes de support en ligne concernent uniquement vos clients qui ont un contrat DELUXE.

Page d’accueil 
Support



Rubrique n°4 –Téléchargements et mises à jour

Message client : « Maintenez-vous informé en mettant à jour votre système avec les Service Packs, les versions de produits et 

les correctifs logiciels les plus récents.

Recevez des feuilles de route produits régulièrement publiées et suivez toutes les innovations avec la publication de nouvelles 

versions majeures.»

Note à votre attention : la rubrique « Mises à jour relatives aux taxes et à la réglementation »  va être supprimée car en France, il 

n’y a pas de contenu pour cette rubrique. 

Pour en savoir plus sur l’accessibilité des Correctifs logiciels et Service packs aux clients, cliquez ici
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Rubrique n°4 –Téléchargements et mises à jour 
> Service packs et Versions de produits

Page d’accueil 
Téléchargements…



Rubrique n°4 –Téléchargements et mises à jour 
> Correctifs logiciels

Page d’accueil 
Téléchargements…

Note à votre attention : les correctifs logiciels sont distribués par les services de support produits de Microsoft. Les 

clients ne doivent pas redistribuer les correctifs logiciels sans l’accord légal écrit par Microsoft. 



Rubrique n°4 –Téléchargements et mises à jour
> questions sur la disponibilité des correctifs et services packs

Note à votre attention

Correctifs logiciels et Service Packs Microsoft Dynamic NAV

- Publication et accès aux correctifs logiciels

Une liste des correctifs logiciels disponibles est postée sur CustomerSource et PartnerSource afin d’informer clients et partenaires des 

éventuelles actions à faire sur le progiciel.

Certains correctifs logiciels (relatifs aux versions 3.70 ou antérieures) sont accessibles en téléchargement sur PartnerSource. En 

revanche les correctifs logiciels des versions 4.0 et suivantes ne sont disponibles qu’à travers le support (serveur Correcti fs logiciels). 

Dans tous les cas les clients doivent contacter leur partenaire pour demander les fichiers. 

- Services packs

Une liste des service packs disponibles est postée sur CustomerSource ; les service packs sont obtenus par les partenaires sur 

PartnerSource. Les clients doivent contacter leur partenaire pour demander les fichiers. 

Correctifs logiciels et Service Packs Microsoft Dynamics AX

Les principes sont similaires, avec pour différences que les clients ont accès, depuis CustomerSource :

- aux correctifs logiciels des versions antérieures à la version 4.0

- aux  service packs

Page d’accueil 
Téléchargements…



Rubrique n°5 – Documentation

Message client : « acquérez une meilleure compréhension des avantages et des fonctionnalités du logiciel dans lequel vous 

avez investi grâce aux documents pratiques, aux guides d’installation et de configuration, aux livres blancs des produits, etc. Des 

fonctionnalités de recherche avancée ont été ajoutées à certaines pages, vous permettant d'affiner vos recherches grâce à des

listes déroulantes. »
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Rubrique n°6 – Informations sur les produits

Message client : « accédez aux informations sur les produits et services vous permettant de faire évoluer votre solution 

professionnelle en fonction des besoins de votre entreprise. Consultez les fiches produits thématiques, les informations sur les offres 

de service, les témoignages clients, les solutions partenaires (moteur de recherche Solution Finder*), etc. Sur la page Microsoft 

Dynamics et produits associés, vous trouverez des informations sur les autres solutions disponibles dans votre zone géographique. »

* Message client à propos de Solution Finder

« Grâce au moteur de recherche de solution de Microsoft, vous pourrez trouver les solutions qui répondent aux besoins de 

votre secteur d'activité, dans les domaines tels que la finance, la relation client, la chaîne logistique, etc. Ces solutions sont 

développées par des Partenaires Microsoft Certified et peuvent être intégrées aux produits Microsoft Dynamics. Toutes les 

solutions ont été validées par au moins deux références clients ou par le test Microsoft Independent Software Vendor 

(éditeur indépendant de logiciels). Vous pouvez y rechercher une solution validée, qui répond aux besoins de votre 

entreprise et qui intègre la suite de produits Microsoft Dynamics. »
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Rubrique n°7 – Informations sur les services

Message client : « accédez aux informations sur les services vous permettant de faire évoluer votre solution professionnelle en 

fonction des besoins de votre entreprise. Pour l’instant les services aux professionnels ne sont disponibles qu’aux USA et au Canada, 

mais ils devraient être disponibles au niveau mondial au cours de la prochaine année fiscale. »
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Rubrique n°8 – Formation et Certification

Message client : « avec CustomerSource, vous profitez de nombreuses ressources de formation qui vous aident à comprendre les 

caractéristiques, les fonctionnalités et le potentiel de votre solution. Vous bénéficiez d'un accès illimité aux formations en ligne, 

notamment à des documents de formation en plusieurs langues téléchargeables et à l'E-Learning (en anglais). Vous pouvez 

également accéder aux programmes de formation, qui résument toutes les formations et options de certification disponibles, ainsi

qu'aux guides de préparation aux examens de certification, qui apportent toutes les informations nécessaires à la préparation à un 

examen de certification sur Microsoft Dynamics et produits d'entreprise associés. Visitez, dès aujourd'hui, la section Formation et 

certification de CustomerSource. »

Haut de la page 
Bas de la page 
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Rubrique n°9 – Groupes de discussion (Newsgroup)

Message client : « en accédant aux Groupes de discussion publics, vous pouvez communiquer avec d'autres clients pour enrichir 

vos connaissances sur votre solution et résoudre vos problèmes techniques. Si vous avez souscrit à un plan de service Deluxe Support ou 

Software Assurance, activez votre accès aux Groupes de discussion gérés. Cette fonctionnalité vous permet de recevoir une réponse 

des professionnels du support Microsoft Dynamics si, au bout de deux jours ouvrables, aucun participant n'a répondu à votre question. » 

Note à votre attention : en France, la fonctionnalité Groupes de discussion gérés est disponible uniquement pour les clients Microsoft 

Dynamics CRM.
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Rubrique n°10 – Suggestions relatives aux produits

Message client : « adressez vos suggestions et vos commentaires à nos équipes de développement produit et façonnez les 

prochaines versions de nos progiciels de gestion d’entreprise. »
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