
Technical Account Management
Le service Technical Account Management aide les clients à planifier et à exécuter une stratégie 
cloud, en leur apportant des bonnes pratiques, des conseils à la mise en œuvre, et en les mettant en 
contact avec des experts Google. Par le biais de réunions régulières et d’évaluations trimestrielles, les 
responsables technique de compte aident le client à définir et surveiller les indicateurs clés de succès 
pour leur permettre d’optimiser leur investissement dans G Suite ou Google Cloud Platform.

Principales activités
Stratégie cloud et conseil
• Évaluer les objectifs du client et les exigences de l'entreprise afin de développer une 

stratégie cloud et une feuille de route de mise en œuvre en adéquation avec ces objectifs

• Identifier les étapes clés et les KPIs appropriés pour mesurer la réussite et affiner la 
stratégie cloud du client

• Offrir une vue unique sur l’ensemble des projets G Suite ou Google Cloud Platform du 
client, en agissant comme point de contact principal pour les questions techniques, les 
idées et les problèmes

• Coordonner les communications entre Google et le client au sujet de l'environnement 
cloud du client

Gestion de la mise en œuvre
• Apporter un accompagnement en continu sur l’exécution de la feuille de route de mise en 

œuvre du cloud 

• Offrir des conseils proactifs en matière de bonnes pratiques sur l’architecture cloud et 
les procédures, en échangeant avec des experts Google pour bénéficier d’une évaluation 
approfondie

• Animer des points d’avancement réguliers pour s’assurer que les projets progressent 
comme prévu, répondre aux questions et résoudre les problèmes identifiés

• Gérer les escalades avec le support technique et assurer la coordination avec les experts 
Google pour répondre aux demandes techniques relatives aux produits G Suite ou Google 
Cloud Platform

Soutien et force de proposition
• Réaliser des revues trimestrielles d’activité avec les décisionnaires de l’entreprise pour 

évaluer les progrès réalisés d’après la feuille de route de stratégie cloud, et planifier les 
trimestres suivants 

• Identifier les besoins du client et transmettre les demandes de fonctionnalité aux équipes 
de gestion de produits et d'ingénierie Google

• Faciliter l'accès aux événements exclusifs de Google, tels que les réunions au sein de 
l'Executive Briefing Center (centre de briefing exécutif), les sessions trimestrielles de 
feuille de route et d'autres forums réservés aux clients

• Aider les clients lors de leur participation au test de nouveaux produits ou de produits en 
version alpha/bêta de G Suite ou Google Cloud Platform

Livrables
• Feuille de route de stratégie cloud

• Conseils d’experts Google Cloud

• Réunions régulières 
(hebdomadaires ou bimensuelles)

• Évaluation de l'architecture, 
consultation des questions restant 
ouvertes, mises à  
jour de l'état des projets et  
du programme 

• Outils de suivi des problèmes et des 
demandes d'ajout  
de fonctionnalités  
produit/ingénierie 

• Session sur les bonnes pratiques en 
matière de gestion du changement 

• Plan de compte partagé  
à long terme

• Rapports trimestriels d'activité 

• Invitation à des sessions 
trimestrielles de feuille de route 
sur les produits (par le biais d’une 
visioconférence)

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une durée de 

12 mois

• Le tarif sera convenu  
entre le client et Google, et précisé 
dans le document de commande 
applicable

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée aux références SKU suivantes : GAPPS-PROF-SVC-TAM ou CP-PROF-SVC-TAM. Les services décrits dans cette 
fiche technique sont régis par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version 
anglaise de cette fiche technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif. 
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