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Description de service : <<Cisco Third Party Support 
Service>> Service de soutien pour les organismes de Cisco  

Ce document décrit le Service de soutien pour les organismes (« 3PS ») de Cisco.  
 
Le Service 3PS ne peut être souscrit qu'à condition que le Produit tiers correspondant ait été acheté 
auprès de Cisco et que tous les produits qui interagissent avec le Produit tiers soient couverts au 
minimum par des services de soutien axés sur le produit, tels que les Services SMARTnet, les Services 
des opérations essentielles ou le Service de soutien aux applications logicielles, selon le cas.  
 
Documents connexes : ce document doit être lu avec les documents suivants, également disponibles à 
l'adresse www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : (1) Glossaire et (2) Liste des services non 
couverts. 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. Tous les termes en majuscules non définis dans le Glossaire supplémentaire pour le Service 3PS 
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. S'il n'est pas déjà couvert dans votre MSA ou accord de service 
équivalent, ce document doit être consulté conjointement avec les documents connexes mentionnés ci-
dessus. 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. Ces Services ne peuvent pas être souscrits auprès d'un 
revendeur agréé Cisco. 
 
Résumé du service : 
Le Service 3PS de Cisco se compose du Réseau interactif client (« CIN ») de Cisco, qui permet au Client 
d'obtenir une aide à l'ouverture d'un dossier pour le Produit tiers auprès du Fournisseur tiers. Le Service 
3PS de Cisco est fourni pour procurer une certaine commodité au Client. Ce dernier se rapprochera 
uniquement du Fournisseur tiers pour obtenir une assistance envers le Produit tiers au-delà des 
responsabilités de Cisco identifiées ci-dessous.  
 
Responsabilités de Cisco :  
 
• Fournir un accès au Centre d'assistance téléphonique de Cisco et au CIN vingt-quatre (24) heures sur 

vingt-quatre, sept (7) jours sur sept, tous les jours de l'année, afin d'aider le Client à réaliser des 
activités de triage de base pour identifier le Produit tiers comme source du problème et ouvrir un 
dossier pour le Produit tiers auprès du Fournisseur tiers si ledit Produit a été identifié comme étant la 
source du problème. La réception du dossier par le Fournisseur tiers est subordonnée aux heures 
d'assistance en vigueur du Fournisseur tiers. 

 
• Cisco traitera, dans un délai d’une (1) heure, les appels reçus au cours des heures de bureau 

normales et les appels d’un niveau de gravité 1 et 2 reçus en dehors des heures de bureau normales. 
Cisco traitera les appels d’un niveau de gravité 3 et 4, reçus en dehors des heures de bureau 
normales, au cours du jour ouvrable suivant, au plus tard. 
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• S'il a été établi que le Fournisseur tiers doit prendre part au dépannage du problème, Cisco aidera le 
Client à ouvrir un dossier pour le Produit tiers auprès du Fournisseur tiers. Le Client collaborera 
ensuite directement avec le Fournisseur tiers pour résoudre le problème signalé. Dans certains cas, 
Cisco peut demander au Client de contacter directement le Fournisseur tiers plutôt que Cisco pour 
résoudre des problèmes relatifs au Produit tiers. Les délais de réponse et de résolution varient d'un 
Fournisseur tiers à l'autre.  

 
• Pour la résolution du problème, il peut être nécessaire que Cisco divulgue des renseignements 

concernant le Client au Fournisseur tiers. Ces informations peuvent comprendre des journaux, des 
résultats de diagnostic et des coordonnées. 

 
Responsabilités du Client : 
 
La prestation de ce Service suppose que le Client réalisera les activités suivantes : 
 
• Indiquer un niveau de gravité pour les appels passés au Centre d'assistance de Cisco, comme cela 

est décrit dans les Directives de gravité de Cisco. 
 
• Collaborer directement avec le Fournisseur tiers pour résoudre les problèmes relatifs à un Produit 

tiers après l'ouverture d'un dossier auprès du Fournisseur tiers et respecter les délais de réponse et 
de résolution propres audit Fournisseur.  

 
• Prendre contact directement avec le Fournisseur tiers pour toutes les versions logicielles tierces, y 

compris pour les correctifs, les mises à jour et les mises à niveau. Les versions logicielles tierces ne 
sont ni fournies par Cisco, ni concédées sous licence par ce dernier.  

 
• Accéder au site Web du Fournisseur tiers, le cas échéant, pour toutes les versions logicielles tierces 

(par ex. pour les correctifs, les mises à jour et les mises à niveau) ainsi que pour les informations 
spécifiques, la documentation et la base de connaissances en lien avec le Produit tiers.  

 
• Travailler directement avec le Fournisseur tiers pour tous les problèmes relatifs au Matériel tiers, y 

compris pour réparer ou remplacer du Matériel tiers.  
 
• Reconnaître qu'il peut être nécessaire à Cisco de divulguer des renseignements le concernant au 

Fournisseur tiers afin d'apporter une réponse au dossier, de fournir un dépannage avancé et de 
résoudre les problèmes, et autoriser une telle divulgation. 

 
• Fournir des numéros de série valables et applicables pour tous les problèmes concernant le Produit 

tiers signalés à Cisco ou lors des demandes d'informations sur l'utilisation d'un Produit tiers à Cisco. 
Cisco peut également demander au Client de fournir des informations supplémentaires, en ce compris 
notamment le lieu d'utilisation du Produit tiers, des informations sur la ville ainsi que le code postal. 

 
• Mettre en place toutes les mesures raisonnables pour isoler le problème inhérent au Produit tiers 

avant de demander une assistance à Cisco. 
 
• Fournir à Cisco un préavis de trente (30) jours pour toute demande d’ajout à la liste des équipements.  
 
• Fournir les coordonnées d'expédition actuelles suivantes : nom du contact, fonction, adresse, numéro 

de téléphone, adresse électronique et numéro de fax.  
 
• Collaborer avec le Fournisseur tiers pour garantir une interopérabilité et une compatibilité continues 

des Produits tiers avec l'ensemble des autres produits, y compris les mises à jour et les mises à 
niveau, qui font partie intégrante de la solution. 

 
• Prendre contact avec le Fournisseur tiers pour obtenir toute documentation d'appui applicable. 
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Glossaire supplémentaire pour le Service 3PS de Cisco 
 

• Fournisseur tiers : désigne le fournisseur d'un Produit tiers. 
• Logiciels tiers : désigne des logiciels que le Fournisseur tiers concède sous licence directement 

au Client.  
• Produit tiers : désigne un produit matériel ou logiciel procuré par un Fournisseur tiers. 


