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Description de service : <<Cisco Mission-Critical Support Service>> 
Service de soutien stratégique de Cisco

Ce document décrit le service de soutien stratégique de Cisco. 
Ce service est disponible uniquement si le Produit est également 
couvert par un contrat de service SMARTnet, Smart Net Total 
Care ou un contrat de soutien à l'informatique unifiée en vigueur. 
Ce service est généralement disponible uniquement pour couvrir 
les produits de centre de données suivants :  
 

• Gamme de produits UCS séries B et C 
(obligatoire) 

• Catalyst 6000 
• Catalyst 4000 FXD  
• Catalyst 2360 
• Gamme de produits Nexus suivante : 

• Nexus 7000 
• Nexus 6000 
• Nexus 5000 
• Nexus 4000 
• Nexus 3000 
• Nexus 2000 
• Nexus 1000 

• MDS – Commutateurs de stockage 
• Gamme de produits WAAS 
• Gamme de produits ACE 

 
Documents connexes : ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants, également présents 
sur le site www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : 
(1) Glossaire, (2) Liste des services non couverts et 
(3) Directives de gravité de Cisco. Tous les termes en lettres 
capitales utilisés dans cette description revêtent la signification 
présentée dans le glossaire de termes. 

Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit à ces services 
directement auprès de Cisco, ce document est incorporé dans 
votre contrat cadre de services (MSA, Master Services 
Agreement) que vous avez signé avec Cisco. En cas de conflit 
entre la présente description de service et votre contrat MSA 
(ou équivalent), cette description de service fait foi. Tous les 
termes en majuscules non définis dans le Glossaire 
supplémentaire pour le service de soutien stratégique à 
l'informatique unifiée de Cisco à la fin de ce document ont le 
sens qui leur est donné au sein du MSA ou du contrat de 
services équivalent signé entre vous et Cisco. 

Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit à 
ces services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
n'a qu'un caractère informatif. Il ne constitue en aucun cas un 
contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il en existe un) qui 
régit les conditions de ce service est celui établi entre vous et 
votre revendeur agréé Cisco. Votre revendeur agréé Cisco doit 

vous fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir 
une copie ainsi que d'autres descriptions des services 
proposés par Cisco à l'adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. Tous les 
termes en majuscules non définis dans le Glossaire 
supplémentaire pour le service de soutien stratégique à 
l'informatique unifiée de Cisco à la fin de ce document ont le 
sens qui leur est donné dans le Glossaire publié à l'adresse 
URL ci-dessus. 

Cisco s'engage à fournir le service de soutien stratégique 
décrit ci-après soit sous la forme d'un abonnement disponible 
par le biais d'un contrat de service annuel ou pluriannuel, soit 
sous la forme d'une offre sur quatre-vingt-dix (90) jours 
(désignée par le terme « Express »), selon ce qui a été 
sélectionné et détaillé sur le bon de commande pour lequel 
Cisco a reçu le paiement correspondant. 

 

Service de soutien stratégique de Cisco 

Cisco fournit les services suivants pendant les heures 
ouvrables standard, sauf indication contraire : 
 
Responsabilités de Cisco :  

• Gestion du compte technique. Cisco désignera un 
responsable de compte technique (« TAM » ou 
Technical Account Manager) jouant le rôle 
d'interlocuteur privilégié auprès du client pour les 
questions et les sujets liés au service. Le TAM sera 
chargé de réaliser les types d'activités suivants : 

 
o Élaboration et maintien d'un plan d'assistance du 

service de soutien stratégique qui consigne les 
objectifs spécifiques et les activités à venir du 
client. Ce document, qui indique les domaines 
d'intérêt clés pour la mission du service de 
soutien stratégique de Cisco, sera mis à jour tous 
les trimestres ou suite à un accord en ce sens 
entre le client et Cisco. 

 
o Élaboration et maintien d'un schéma des 

périphériques interconnectés (la « Carte de 
topologie ») pour l'environnement qui offre au 
client et à Cisco une référence sur laquelle ils 
peuvent s'appuyer pour les activités de 
dépannage et les exercices de planification. La 
Carte de topologie sera mise à jour tous les 
trimestres ou suite à un accord en ce sens entre 
le client et Cisco.  

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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o Élaboration et maintien d'une liste des 
périphériques essentiels pris en charge, qui 
répertorie le numéro de série, le numéro des 
pièces, la version du logiciel et la localisation (le 
« Rapport des ressources structurelles »). Le 
Rapport des ressources structurelles sera mis à 
jour tous les trimestres ou suite à un accord en 
ce sens entre le client et Cisco.  

 
o Facilitation de la gestion des dossiers de 

résolution des problèmes matériels et logiciels 
pour les problèmes techniques signalés à Cisco 
par le client, lorsque cela est nécessaire et exigé 
par le TAM ou lorsque cela est demandé par le 
client. Cette tâche suppose qu'il sera nécessaire 
d'aider le client à identifier les ressources 
appropriées à appliquer aux problèmes 
techniques en question. Elle inclut également la 
coordination des activités de gestion des 
dossiers avec les tiers lorsque cela est demandé 
et autorisé par le client. 

 
o Fourniture d'un bilan de santé de base de 

l'environnement. Le bilan de santé s'attache à 
évaluer le niveau de sensibilisation des zones 
pouvant poser des problèmes et à fournir un 
résumé de l'intégrité générale de l'environnement. 
Le bilan de santé sera réalisé deux fois par an. 

 
o Fourniture d'une évaluation des différentes 

versions du logiciel et des correctifs mis en 
œuvre, y compris les logiciels tiers, au sein de 
l'environnement du client. 

 
o Envoi de notifications en cas de problèmes 

critiques reconnus comme ayant une incidence 
potentielle sur l'environnement. Cela inclut 
notamment les problèmes d'un niveau de 
gravité 1 ou 2 et les conseils prodigués par 
l'équipe de réponse aux incidents de sécurité 
affectant les produits (« PSIRT »). 

 
o Élaboration du contenu pour les examens 

opérationnels trimestriels et les rapports d'analyse 
des données préparés par Cisco pour répondre 
aux dossiers du client transmis au Centre 
d'assistance technique (CAT). Cela peut couvrir au 
minimum l'utilisation contractuelle de l'assistance 
réactive, des statistiques de cas, des problèmes 
de qualité, une analyse globale des cas (par type 
de produits, priorité de cas, etc.) et des tendances 
RMA pour les périphériques couverts au titre du 
service de soutien stratégique.  

 
o Organisation de conférences téléphoniques 

régulières avec le client pour discuter des 
questions opérationnelles du TAC, du suivi des 
dossiers ouverts et pour faire rapport de la 
résolution des dossiers en suspens. 

 

o Organisation de sessions informelles de formation 
sur les outils et les processus de dépannage au 
cours des visites sur site de Cisco. 
 

o La fourniture du service de soutien stratégique de 
Cisco au titre de l'activité de gestion technique de 
compte peut commencer au plus tard trente 
(30) jours suivant la date de l'acceptation du Bon 
de commande par Cisco. 

  
 
• Assistance technique directe. Cisco fournit une 

assistance technique directe, le cas échéant, sur une 
base de vingt-quatre (24) heures sur 24, sept (7) jours 
sur 7 : 

 
o Fourniture d'un accès direct à l'équipe 

d'assistance technique via un numéro de 
téléphone fourni par Cisco.  

 
o Lorsque le numéro de téléphone direct d'accès 

est utilisé, Cisco répondra au client dans les 
trente (30) minutes pour les appels d'une gravité 
de niveau 1 ou 2. Pour les appels de niveau 3 et 
4, la réponse doit intervenir dans les soixante 
(60) minutes.  

 
o Lorsque les appels sont acheminés directement 

au TAC plutôt que via le numéro de téléphone 
d'accès direct comme indiqué ci-dessus, Cisco 
répondra dans un délai de réponse standard 
d'une (1) heure pour tous les appels reçus 
pendant les heures normales et pour les appels 
de niveau 1 et 2 reçus en dehors des heures 
d'ouverture standard. Cisco traitera les appels 
d'un niveau de gravité 3 ou 4, reçus en dehors 
des heures ouvrables standard, au cours du jour 
ouvrable suivant, au plus tard.  

 
o Fourniture, sur une base trimestrielle, d'une 

analyse des tendances de dossiers opérationnels 
(sans dépasser 4 analyses par an). 

 

Responsabilités du client : 

La fourniture de services par Cisco suppose que le client 
s'engage à :  

• Couvrir tous les Produits concernés par le service de 
soutien stratégique de Cisco grâce à des contrats de 
service SMARTnet, Smart Net Total Care ou de Soutien à 
l'informatique unifiée* pendant toute la durée de prestation 
du service de soutien stratégique de Cisco. 

• Fournir à Cisco un préavis de trente (30) jours pour toute 
demande d'ajout à la liste du matériel couvert par le 
service de soutien stratégique de Cisco. 
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• Informer Cisco, via Cisco.com, du déplacement par le 
client d'un produit de la liste d'équipement dans un délai 
de trente (30) jours suivant ledit déplacement. 
Les services seront fournis au client dans un délai de 
trente (30) jours suivant la réception de la notification. 
Le client doit également informer Cisco, dans un délai de 
cinq (5) jours, de toute modification apportée au produit et 
à la configuration, notamment des mises à niveau ou des 
modifications apportées aux FRU qui ne font pas partie de 
la configuration d’origine.  

Gestion du compte technique. 

• Désignation d'un représentant faisant office 
d'interlocuteur principal avec Cisco. 

 
• Coordination de visites sur site par Cisco et fourniture 

d'un préavis de trente (30) jours de la visite prévue. 
En cas de changement de date de visite, le client peut 
faire l'objet d'une facturation supplémentaire.  

 
• Participation à des conférences régulières planifiées 

pour les analyses de problèmes ouverts. 
 

Assistance technique directe. 

• Rapport direct de problèmes d'un niveau de gravité 1 
et 2 (par exemple, par téléphone) à l'aide du numéro 
de téléphone fourni par Cisco. Les temps de réponse 
ne concernent pas les problèmes rapportés via CCO 
ou d'autres voies électroniques. 

• Notification à Cisco de ses modes opératoires 
normalisés relatifs à ses pratiques d'entreprise, de sa 
nomenclature de fonctionnement interne et 
d'environnement pour permettre à Cisco de 
communiquer efficacement et de discuter des 
changements avec le client dans le contexte de 
l'environnement commercial du client.  

 
• Fourniture d'un accès électronique raisonnable à 

l'environnement du client pour permettre à Cisco 
d'apporter son aide.  

 
 
 

Glossaire supplémentaire pour le service de soutien 
stratégique de Cisco 

 
Environnement : désigne un ensemble d'interconnexions et 
d'interfonctionnements de matériels et de logiciels pris en 
charge par Cisco qui est mis en œuvre, exploité et pris en 
charge par le client. 

Fournisseur de logiciels indépendant : désigne un 
fournisseur de Logiciels UCS tiers. 

Logiciels UCS tiers : désigne des logiciels mis au point par 
un Fournisseur de logiciels indépendant. Ces logiciels peuvent 
inclure des versions de logiciels et mises à niveau initiales / 
mises à jour mises au point après la sortie initiale par le 
fournisseur de logiciels indépendant. 
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