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Description de service : « Service Cisco Network Operations 
Automation » Service d’automatisation des opérations du réseau 
Cisco

Ce document décrit le service d’automatisation des opérations 
du réseau Cisco. 

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 
des termes et (2) Liste des services non pris en charge. 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 intégré à votre 
contrat cadre de services (Master Services Agreement, MSA) 
ou tout autre contrat de services équivalent qui vous lie à 
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 Cisco 
Network Operations Automation 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 

ce Service 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 Cisco Network Operations 
Automation à la fin de ce document ont le sens qui leur est 
donné dans le glossaire disponible à l'URL indiquée ci-dessus. 

Résumé du service 
 

Le service d’automatisation des opérations du réseau Cisco 
vise à automatiser les tâches opérationnelles proactives et 
réactives du réseau, en intégrant les meilleures pratiques de 
Cisco et l'environnement d'outils et de processus opérationnels 
du Client. Ce service vise à compléter un contrat de 
maintenance existant pour les produits Cisco et n'est 
disponible que lorsque le ou les produits présents dans le 
réseau du Client sont pris en charge par un minimum de 
services de base (services SMARTnet et/ou d'application 
logicielle de Cisco), le cas échéant, et le Client doit avoir 
terminé l'atelier de planification et les étapes de 

configuration/démarrage du service d’automatisation des 
opérations du réseau Cisco. 
 
Cisco s'engage à fournir le service d’automatisation des 
opérations du réseau Cisco décrit ci-dessous comme 
sélectionné et détaillé sur le bon de commande pour lequel 
Cisco a reçu le paiement correspondant. Cisco fournit un devis 
pour les services (le « Devis ») précisant l'étendue des 
services et la durée de prestation de ces services par Cisco. 
Cisco reçoit un bon de commande faisant référence au Devis 
sur lequel les parties se sont mises d'accord, et entérinant en 
outre les conditions du présent document. 
 

 

Le service d’automatisation des opérations du réseau de Cisco 
se compose de l'Assistance générale définie ci-dessous, de la 
bibliothèque des flux de travail prédéfinis, des Outils logiciels 
d'automatisation et des examens à distance de l'architecture 
d'automatisation que Cisco s'engage à fournir pour le réseau 
du Client au cours des heures ouvrables standard (sauf 
disposition contraire prise entre les parties). Vingt (20) flux de 
travail personnalisés seront fournis au maximum. 
 
Assistance générale 

 

 Création d'un alias de messagerie électronique spécifique 
au Client pour faciliter les communications avec l'ingénieur 
des Services avancés, les ingénieurs et les architectes de 
solutions. 

 

 Fourniture d'Outils logiciels d'automatisation et de flux de 
travail prédéfinis que Cisco juge adéquats pour 
l'automatisation des tâches du réseau au cours de 
l'exécution du Service, à condition que tous les frais dus et 
exigibles en vertu de cette description de service aient été 
acquittés. Les Outils logiciels d'automatisation peuvent ou 
non inclure du matériel ou des logiciels. Le Client 
reconnaît et accepte que Cisco conserve les pleins droits, 
titres et intérêts relatifs aux Outils logiciels 
d'automatisation et aux flux de travail prédéfinis. Outre les 
outils fournis par Cisco, le conseiller de l'équipe Advanced 
Services peut utiliser les données, scripts, outils

 
tiers ou 

internes du Client afin d'aider à l'intégration des flux de 
travail d'automatisation de soutien.  

 

 Mise en place d'un emplacement collaboratif de partage 
de fichiers avec le Client pour faciliter la collaboration et 
l'échange de connaissances en lien avec le Service décrit 
aux présentes.  

Responsabilités de Cisco 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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 Cisco peut être amené à utiliser un alias de messagerie, 
des enquêtes ou des entretiens pour obtenir des 
commentaires sur le Service. 
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Service d’automatisation des opérations du réseau 
Cisco 
  

 Utilisation du logiciel d'automatisation : Cisco fournira un 
accès aux versions majeures, mineures et de 
maintenance dans le cadre de l'abonnement. Sont 
compris les nouveaux flux de travail exemplaires pour les 
périphériques pris en charge dans le cadre de ce Service. 
Ces mises à jour seront fournies via un serveur FTP. 
Durant une (1) journée tous les six mois, Cisco fournira un 
accès distant à l'architecte du service d'automatisation afin 
qu'il examine et évalue l'avancement de l'automatisation et 
qu'il identifie de nouvelles opportunités.  
 

 L'utilisation du Service par le Client est régie par le Contrat 
de licence de l'utilisateur final accepté dans le cadre du 
contrat. Nonobstant les dispositions de l'article « Durée et 
résiliation » du Contrat de licence de l'utilisateur final, la 
licence concédée débutera à compter de la date 
d'acceptation par le Client et sera valable tant que Cisco 
fournira le Service au Client. 
 

 Cisco fournira une assistance technique au cours des 
heures ouvrables standard par téléphone, télécopie, 
courrier électronique ou Internet pour répondre aux 
questions relatives à la résolution des problèmes de 
configuration, de dépannage et d'utilisation du logiciel et 
des flux de travail d'automatisation. Cisco répondra dans 
un délai d'une (1) heure aux appels reçus au cours des 
heures ouvrables standard.  

 

 Le numéro d'assistance que les Clients peuvent composer 
figure dans le kit de bienvenue. Cisco organisera un 
Atelier de planification d'une durée maximale de trois 
(3) jours en vue de déterminer le contenu des flux de 
travail, dans la limite de cinq (5) points d'intégration. Cisco 
élaborera un Document des exigences du client (CRD, 
Customer Requirements Document) à examiner. Le travail 
s'axera ensuite sur la fourniture du logiciel, la mise en 
œuvre, la formation et les phases de test avant de se 
conclure par le service de « mise en production ». 

 

 Cisco fournira des solutions de contournement ou des 
correctifs pour les problèmes liés au logiciel ou aux flux de 
travail d'automatisation en recourant à des  
efforts raisonnables sur le plan commercial. Pour un 
correctif des flux de travail ou du logiciel d'automatisation, 
une version de maintenance du logiciel rencontrant des 
problèmes sera fournie via les canaux d'assistance 
classiques. 

 

Responsabilités du client 

 
 Désigner un interlocuteur unique pour agir en tant 

qu’interface technique principale auprès du conseiller 
Cisco désigné.  

 
 Vérifier que le personnel clé du Client (notamment les 

architectes et ingénieurs réseau, l'équipe d'exploitation du 
réseau et l'équipe en charge de l'outil de gestion) est 
disponible pendant l'exécution du Service (afin de fournir 

des informations, assister la mise en œuvre et participer 
aux sessions d'analyse). 

 
 Fournir les exigences documentées du Client (métier et 

techniques) et les spécifications en termes d'architecture 
du réseau haut de gamme et de conception des 
procédures d'assistance, en ce compris celles qui relèvent 
des exigences d'intégration d'applications tierces 
(systèmes de billetterie par exemple). 

 
 Fournir le ou les serveurs Windows et l'environnement 

logiciel nécessaires tels qu'ils sont indiqués dans la 
documentation des pré-requis de l'installation.  

 

 Fournir des informations documentées sur l'infrastructure 
réseau existante du Client, notamment l'inventaire des 
périphériques réseau et des données de configuration 
(versions de l'IOS de Cisco par exemple). 
 

 Fournir des informations documentées sur l'ensemble des 
applications tierces intégrées via les Outils logiciels 
d'automatisation (y compris les spécifications des 
interfaces, au besoin). 
 

 Sauf disposition contraire entre les parties, le client doit 
veiller à ce que toute demande de documentation ou 
d'information requise pour le Service devant être effectué 
par Cisco soit satisfaite dans les deux (2) jours ouvrables. 
 

 Au terme de l'abonnement, le Client supprimera et détruira 
toutes les copies et sauvegardes du logiciel et des flux de 
travail d'automatisation. Cisco se réserve le droit de 
procéder à un audit des locaux du Client aux frais de ce 
dernier afin de procéder à une validation.  

Glossaire supplémentaire de termes pour le Service 
d’automatisation des opérations du réseau Cisco 

 

 Outils logiciels d'automatisation : désigne le logiciel 

Tidal Enterprise Orchestrator (« TEO ») de Cisco qui 
permet à ce dernier de fournir au Client une plateforme 
pouvant s'intégrer aux périphériques réseau, aux 
systèmes de billetterie et aux autres outils du Client. La 
plateforme permettra ensuite l'installation de packs 
d'automatisation et des flux de travail personnalisés 
fournis par Cisco ainsi que des flux de travail élaborés par 
le Client. La plateforme exécutera ensuite ces flux de 
travail sur les systèmes cibles dans le cadre des Services.  

 Commentaires : désigne les remarques du Client 

adressées à Cisco concernant ce nouveau type de 
service, notamment la valeur et/ou l'impression du service, 
de la fourniture du service et des procédures suivies. 

 Durée : désigne la durée du service d’automatisation des 

opérations du réseau Cisco souscrit par le Client. 

 
 


