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Description de service : <<Security Design Assessment>> 
Examen de conception de la sécurité 
Ce document décrit le Service d’examen de conception de la 
sécurité (SDA). 

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. 

Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces Services 
directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement), 
contrat de services avancés (ASA, Advanced Services 
Agreement) 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. 

Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 
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/.  

Cisco devra fournir le Service d'examen de conception de la 
sécurité décrit ci-dessous selon les options sélectionnées et 
détaillées sur le Bon de commande, et pour lequel vous avez 
réglé à Cisco les frais appropriés. 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 doit 
recevoir un bon de commande faisant référence au devis 
convenu entre les parties et reconnaissant en outre les termes 
dudit document. 

Résumé du service  

Le Service d'examen de conception de la sécurité propose une 
évaluation à la fois indépendante et basée sur les meilleures 
pratiques. Cette évaluation, axée sur l'infrastructure du Client, 
se fonde sur le Cadre de travail du contrôle de sécurité de 
Cisco (Cisco SCF). Le cadre de travail est conforme aux 
normes internationales, parmi lesquelles figurent les normes 
ISO 27000 et NIST 800-53. Cisco, en collaboration avec les 
représentants du Client, définira la portée de l'évaluation en 
fonction du Devis et de l'environnement du Client. Le Service 

d'examen de conception de la sécurité évalue les capacités de 
l'infrastructure du réseau à protéger une ressource 
professionnelle identifiée et essentielle et offre un ensemble de 
recommandations pour améliorer la sécurité de la ressource 
en question. Les recommandations peuvent notamment porter 
sur des améliorations de la topologie, des protocoles, des 
configurations des périphériques et des contrôles de sécurité.  

Le Service d'examen de conception de la sécurité inclut une 
ressource professionnelle essentielle et un échantillonnage de 
périphériques à partir de chacun des zones de réseau 
suivantes : centre de données, réseau interne et réseau 
périphérique. 

Service d'examen de conception de la sécurité (SDA, 
Security Design Assessment)  

Responsabilités de Cisco  

Sauf mention contraire, Cisco devra fournir le Service d'examen 
de conception de la sécurité pendant les heures ouvrables 
standard. Cisco devra se conformer aux dispositions générales 
suivantes pour tout Service SDA spécifié dans le Devis : 

Responsabilités générales induites par le Service 

• Désigner un interlocuteur unique (le « Chef de projet 
Cisco ») pour tous les problèmes liés aux Services.  

• Participer aux réunions périodiques avec le Client pour 
évaluer l’état des Services.  

• Veiller à ce que les employés et sous-traitants de Cisco 
respectent les règles raisonnables du Client relatives au 
travail, ainsi que ses conditions et règles de sécurité 
communiquées par écrit à Cisco avant le début des 
Services, dans la limite des obligations de Cisco définies 
dans la présente description de service. Il est toutefois 
entendu que le personnel et les sous-traitants de Cisco ne 
doivent être contraints ni de signer des accords individuels 
avec le Client, ni de renoncer à des droits personnels.  

• Fourniture au personnel de l'équipe de projet Cisco d'un 
badge d'identification à porter en tout temps durant les 
activités de projets chez le Client.  

• Cisco se réserve le droit de déterminer quels membres de 
son personnel doivent être affectés à un projet en 
particulier, de remplacer ou de réaffecter ce personnel 
et/ou de sous-traiter à des tiers qualifiés tout ou partie du 
Service SDA décrit aux présentes. Le Client peut 
demander le retrait ou la réaffectation de tout le personnel 
de Cisco, à tout moment, mais le Client est responsable 
des coûts supplémentaires liés à une telle suppression ou 
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réaffectation du personnel de Cisco. Cisco ne saurait 
prendre en charge les frais entraînés par les retards 
engendrés par le retrait ou la réaffectation du personnel 
de Cisco. 

Cisco devra évaluer les capacités de l'infrastructure du 
réseau à protéger une ressource professionnelle identifiée 
et essentielle et formuler un ensemble de recommandations 
pour corriger les lacunes de sécurité identifiées pour la 
ressource en question. Les recommandations peuvent 
notamment porter sur des améliorations de la topologie, des 
protocoles, des configurations des périphériques et des 
contrôles de sécurité. 
 

Responsabilités spécifiques de Cisco par rapport aux 
services  

Un ingénieur des Services avancés de Cisco se chargera de 
fournir le service SDA à l'aide du Cadre de travail du contrôle 
de sécurité de Cisco. L'ingénieur Cisco réalisera les tâches 
suivantes, sauf mention contraire explicite dans le Devis : 

Portée et collecte d’informations : 
• Recueillir des informations auprès du Client pour 

déterminer la portée de l'examen : 
o les actifs, applications et services réseau clés; 
o l'identification d'une ressource professionnelle 

essentielle pour l'examen; 
o les configurations des périphériques et les modèles 

de configuration; 
o les diagrammes de la topologie physique et logique 

du réseau, y compris la localisation de la ressource 
incluse dans l'examen. 

• Mener un atelier de trois (3) à cinq (5) jours sur le site du 
Client, en présence des représentants de ce dernier afin 
de passer en revue la portée de l'examen et les 
informations recueillies, et pour collecter des 
renseignements en lien avec l'environnement 
professionnel du Client et son infrastructure informatique, 
pouvant inclure les éléments suivants :  
o Exigences professionnelles et de conformité 
o Problèmes de sécurité et incidents antérieurs 
o Futurs plans d'entreprise ayant un impact sur 

l'environnement professionnel ou sur l'infrastructure 
informatique 

o Structure organisationnelle de la sécurité 
• Recueillir des renseignements sur le réseau et la sécurité, 

notamment : 
o la description de l'architecture du réseau;  
o les stratégies, normes et procédures de sécurité;  
o les applications et services s'exécutant sur le réseau; 
o l'architecture des systèmes de gestion du réseau; 
o les données empiriques (documents, indicateurs clés 

de performance, observation sur site, etc.).  
o Affiner les renseignements collectés à distance par le biais 

d'échanges de courriels et d'appels téléphoniques avec 
les représentants du Client. 

Évaluation :  

• L'ingénieur Cisco se chargera d'évaluer la capacité de 
l'architecture de l'infrastructure du réseau du Client à 
protéger la ressource professionnelle identifiée et 
essentielle contre un ensemble précis de menaces 
conformément au Cadre de travail du contrôle de sécurité 
de Cisco. Ces activités incluent plus précisément : 

o Évaluer l'efficacité des contrôles techniques et 
opérationnels 

o Identifier les lacunes architecturales dans 
l'infrastructure actuelle 

o Évaluer l’étendue du déploiement de ces techniques. 
o Élaborer un rapport d'examen de la conception de 

sécurité, dans lequel figureront les conclusions et 
recommandations pouvant inclure : 
 la ressource professionnelle essentielle et 

identifiée; 
 les lacunes identifiées inhérentes aux contrôles; 
 les recommandations de résolution pour les 

lacunes identifiées. 

Rapport à transmettre :  

o L'ingénieur Cisco organisera une séance d'un (1) jour sur 
le site du Client pour fournir le rapport final et effectuer 
une présentation auprès des dirigeants.  

Responsabilités du client  

Responsabilités générales induites par le Service 

 Le client doit se conformer aux obligations suivantes : 

• Le Client doit désigner une personne à qui toutes les 
communications de Cisco peuvent être adressées et qui 
est habilitée à agir en ce qui concerne tous les aspects 
des services. Le Client doit désigner un suppléant à 
contacter en cas d'indisponibilité de l'interlocuteur 
principal du Client et qui aura autorité pour agir dans tous 
les aspects des Services en son absence. 

• Dans le cas où la composition du réseau est modifiée, 
après l'entrée en vigueur de cette description de services, 
le Client est tenu d'en informer Cisco par écrit dans les dix 
jours (10) suivant la modification. Cisco peut demander la 
modification des frais si la composition du réseau a 
augmenté au-delà du devis d'origine pour les services. 

• Fournir un accès aux ressources appropriées disposant 
des connaissances et des habilitations leur permettant de 
fournir à Cisco les informations suivantes : 

o les ressources professionnelles essentielles; 
o l'évaluation des menaces spécifiques visant la 

ressource professionnelle essentielle; 
o les exemples de configurations appropriées des 

zones du réseau demandées; 
o les diagrammes de la topologie physique et logique 

du réseau, y compris la localisation des 
périphériques inclus dans l'examen; 

o la description de l'architecture du réseau; 
o les stratégies, normes et procédures de sécurité; 
o les services qui passent par le réseau périphérique; 
o les applications et services s'exécutant sur le 

réseau; 
o l'architecture générale du centre de données, des 

serveurs internes, de la connectivité de l'hôte de 
l'utilisateur et de la connectivité Internet; 

o l’architecture du système de gestion du réseau. 
o Données empiriques nécessaires à l'élaboration 

des paramètres du cadre de travail du contrôle de 
sécurité Cisco 
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• S'assurer que le personnel clé d'exploitation et de mise 
en réseau du client est disponible pour participer à des 
sessions d'entretien, au besoin.  

• Sauf convention contraire entre les parties, le Client doit 
répondre dans les deux (2) jours ouvrés d'une demande 
de documentation ou d'informations pour les besoins du 
service devant être effectué par Cisco. 

• Mettre à disposition les accès/agents de sécurité 
nécessaires pour accéder au Site du Client. 

• Fournir les politiques, conditions et environnements de 
travail en vigueur sur le site du Client. 

• Le Client accepte de ne pas engager un employé 
travaillant ou ayant travaillé pour Cisco et qui a participé 
aux Services dans le cadre de cette Description de 
service, pendant toute la durée du Service et jusqu’à un 
(1) an après la fin du Service. Si le Client ne respecte 
pas cette obligation, il s’engage à payer à Cisco, à la 
date d’embauche de cet employé, des dommages-
intérêts extrajudiciaires, et non une pénalité, équivalents 
à trois (3) fois le salaire annuel de cet employé. Si le 
paiement n’est pas réalisé à cette date, les dommages-
intérêts extrajudiciaires seront portés à six (6) fois le 
salaire annuel de cet employé. 

 
 


