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Description de service : <<Cisco Consulting Services>>  
Services-conseils de Cisco

Ce document décrit les offres de services-conseils de Cisco, qui se composent des éléments suivants : 
 

• Bureau de gestion des programmes (« BGP ») 
• Gouvernance architecturale / technologique (« GAT ») 
• Bureau de gestion des cycles de vie (« BGCV ») 
• Optimisation des capacités informatiques (« OCI ») 
• Justification de la valeur commerciale (« JVC ») 
• Planification de la transformation du domaine (« PTD ») 
• Architecture et conception des offres (« ACO ») 
• Niveau de préparation à la prestation de services (« NPPS ») 

 
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 intégré à 
votre contrat cadre de services (MSA, Master 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 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/. 
 
Cisco s'engage à fournir les services-conseils décrits ci-dessous comme sélectionnés et détaillés sur le Bon de 
commande pour lequel Cisco a reçu le paiement correspondant. Cisco fournira un devis pour les services (« devis ») 
indiquant l'étendue des services fournie par Cisco et la période pendant laquelle ces services devront être fournis. 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 
 
Les services-conseils de Cisco prévoient un ensemble de capacités pour aider le client à harmoniser ses besoins 
professionnels avec ses capacités technologiques.  
 
Activités générales liées aux services 
 
Responsabilités de Cisco 
 
● Fournir au client la liste des membres désignés du personnel de Cisco et les rôles et responsabilités de chacun. 
● Une personne-ressource sera désignée par Cisco comme Chef de projet (« PM »). Celle-ci jouera le rôle 

d'interlocuteur principal avec le client pour assurer la gestion du programme du service applicable pendant toute la 
durée de la mission. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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● Fournir un Calendrier du projet où figurent les Éléments livrables, les jalons correspondants, les événements planifiés 
relatifs au projet, les ressources et les échelles de temps. 

● Participer aux conférences téléphoniques organisées régulièrement avec les représentants du client. 
● Participer à des visites régulières en personne avec le client en fonction des besoins. 
● Coordonner la mise en place d'un atelier et d'un ou plusieurs entretiens avec les parties prenantes du client afin de 

recueillir des informations, si besoin est, pour assurer la prestation du service. 
● Définir et valider la portée, les critères d'évaluation, l'échéancier, les sources de données et les autres hypothèses. 
● Fournir régulièrement des comptes rendus du projet dans sa globalité, y compris des points de contrôle 

intermédiaires pour recueillir des commentaires de la part du client sur l'avancement du service. 
● Examiner et valider avec le client la portée, les méthodes de collecte de données, les sources de données et les 

critères d'évaluation pour la mission du service. Lorsque les informations financières sont de mauvaise qualité ou 
inexistantes, Cisco conviendra avec le client des estimations pouvant être utilisées dans le cadre de l'analyse. 

 
Responsabilités du client 
 
● Communiquer au PM de Cisco une liste des membres du personnel qui participeront au projet, en précisant leur rôle 

et leurs responsabilités, et désigner une personne-ressource unique pour le projet. 
● Identifier les parties prenantes commerciales et informatiques qui sont en mesure de participer en personne et à 

distance aux réunions, ateliers et entretiens ainsi qu'à toute autre activité de collecte d'information. Les services 
réalisés par Cisco sont basés sur les informations fournies à ce dernier par le client au moment des services. 

● Fournir des informations commerciales, financières, techniques, opérationnelles et relatives aux processus de 
conformité, selon les besoins des éléments de service appropriés, pour aider Cisco à mener une analyse complète 
des exigences. Le client reconnaît que l'achèvement du service dépend du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, 
telles qu'elles sont décrites aux présentes. 

● S'entretenir régulièrement avec le PM pour examiner l'avancement et indiquer l'état et/ou formuler des commentaires 
sur les progrès réalisés. 

● Participer aux séances d'explication spécifiques avec le personnel de Cisco lors des différents points de contrôle. 
 

Éléments livrables 
Plan de gestion du projet 
 
 
 
Bureau de gestion des programmes (« BGP ») 

 
Fournir une gestion du programme intégrée des projets du client sous la forme d'un Bureau de gestion des programmes 
(« BGP »). En règle générale, les tâches suivantes (entre autres) sont réalisées dans le cadre du service BGP :  

 
• Définition des objectifs du BGP. 
• Planification du programme et du projet. 
• Entretiens avec le client pour définir les indicateurs de performance pour le BGP. 
• Suivi des problèmes et gestion des activités. 
• Suivi et alerte des risques. 
• Coordonner avec le client l’affectation de propriétaires de tâches pour chaque action. 
• Communications régulières et élaboration de rapports. 
• Création d'un répertoire central pour l'ensemble des documents relatifs au BGP. 
• Élaboration de rapports finaux et plan de transition à l'issue du service pour qu'une fonction de BGP puisse être 

assurée par le client. 
 
 



Page 3 sur 6 
 

3 
N CAD 500973 v2 
2825764-000083 01/04/05 

Gouvernance architecturale / technologique (« GAT »)  
 

Fournir un Bureau de gouvernance architecturale / technologique. Le GAT prévoit un large éventail de tâches de 
développement et de gestion architecturales. Dans le cadre du GAT, les activités suivantes (entre autres) peuvent être 
menées :  

 
• Définition des objectifs du GAT. 
• Entretiens avec le client pour définir les indicateurs de performance pour le GAT. 
• Réalisation d'un atelier de découverte avec le client pour identifier les normes architecturales en vue d'appuyer les 

objectifs techniques et professionnels du client. 
• Évaluation de l'architecture actuelle du client. 
• Mentorat lié à la solution technologique et au plan architectural. 
• Définir les principes de gouvernance et de conformité avec le client pour orienter le service GAT. 
• Communications régulières et élaboration de rapports par le GAT. 
• Création d'un répertoire central pour l'ensemble des documents relatifs au GAT. 
• Élaboration de rapports finaux et plan de transition à l'issue du service pour qu'une fonction de GAT puisse être 

assurée par le client. 
 
 
Évaluation des risques / Bureau de gestion des cycles de vie (« BGCV ») 
 
Cisco collaborera avec le client par le biais d'un atelier et d'entretiens pour prodiguer des conseils relatifs à son évolution 
technologique, en prenant en compte les aspects commerciaux, financiers, opérationnels, architecturaux et de mise en 
œuvre du client. En règle générale, les tâches suivantes (entre autres) sont réalisées dans le cadre du service BGCV : 
 
● Évaluer l'état actuel du parc de l'infrastructure Cisco en fonction de sa fin de vie et/ou fin de commercialisation 

(désignés collectivement par l'abréviation « EoX ») afin de comprendre le vieillissement du parc, y compris les 
modules matériels et cartes de ligne ainsi que les logiciels installés. 

● Grâce à des entretiens et à des réunions avec le client, recueillir les exigences professionnelles et effectuer une 
corrélation avec les informations sur le vieillissement du parc. 

● Récapituler ces renseignements en brossant un tableau complet des ressources obsolètes ou sur le point de le 
devenir à différents niveaux et évaluer le risque en fonction des données sur le vieillissement des ressources. 

● Formuler des recommandations pour remplacer le matériel et élaborer un plan de gouvernance basé sur les pratiques 
du secteur et les exigences professionnelles recueillies. 

● Élaborer un Rapport de stratégie BGCV qui présente au moins l'un des éléments suivants : analyse des ressources 
existantes, catalyseurs professionnels à remplacer, recommandation de politiques et d'une approche de 
remplacement, analyse coûts-avantages et analyse des risques, justification commerciale et financière (modèle 
de RCI), plan de gouvernance. 

● Transmettre au client le Rapport de stratégie BGCV.  
 
Éléments livrables 
Rapport de stratégie BGCV 
 
 
Optimisation des capacités informatiques (« OCI ») 
 
Ce service évalue les impératifs professionnels du client pour améliorer les coûts de gestion de son infrastructure 
informatique grâce à une simplification au niveau architectural et à des améliorations au niveau de l'exploitation et des 
processus. Cisco collaborera avec le client par le biais d'un atelier et d'entretiens et formulera des recommandations pour 
réduire les coûts.  
 
● Fournir au client le Modèle de questionnaire sur les exigences professionnelles et mener des séances de collecte 

d'informations (pouvant inclure des ateliers, des entretiens, des réunions, des conférences Web, etc.) avec les 
représentants désignés du client nécessaires pour que Cisco puisse identifier clairement les exigences du client.  

● Comprendre les objectifs stratégiques, les exigences professionnelles, financières et techniques, les ressources 
existantes et l'infrastructure du client, les contraintes y afférentes, les facteurs de réussite ainsi que les échéanciers 
prévus pour la transition. 
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● Examiner et valider avec le client la portée, les méthodes de collecte de données, les sources de données et les 
critères d'évaluation pour l'élaboration de l'étude de rentabilité. 

● Appliquer les méthodes financières pour évaluer ou projeter les économies potentielles en modélisant les activités 
actuelles et prévues qui grèvent les dépenses. 

● Fournir une analyse détaillée de l'impact du flux de trésorerie avec des scénarios d'utilisation appropriés pour le 
changement. 

● Élaborer un Rapport d'optimisation des dépenses informatiques incluant une référence de l'état actuel, les catalyseurs 
commerciaux, les bénéfices attendus, un modèle financier et une présentation récapitulative faisant état de 
recommandations. 

● Transmettre au client le Rapport OCI. 
 

Éléments livrables 
Rapport d'optimisation des dépenses informatiques 
 
 
Justification de la valeur commerciale (« JVC ») 
 
Ce service évalue les impératifs professionnels du client en ce qui concerne la mise en œuvre d'un changement au 
niveau commercial ou technologique par le biais d'un atelier et d'entretiens, et prévoit une analyse des risques et du 
rendement du capital investi induits par le changement en question. 
 

• Fournir au client le Modèle de questionnaire sur les exigences professionnelles et mener des séances de collecte 
d'informations (pouvant inclure des ateliers, des entretiens, des réunions, des conférences Web, etc.) avec les 
représentants désignés du client nécessaires pour que Cisco puisse identifier clairement les exigences du client.  

• Exécuter une évaluation d'opportunité concernant un nouveau marché, une nouvelle offre ou une nouvelle 
capacité et définir les avantages potentiels pour le client. 

• Évaluer les segments du client, la dynamique des segments ou les taux de pénétration potentiels des nouvelles 
offres et définir des options de modèle d'affaires pour en chiffre la valeur monétaire. 

• Exécuter de nouvelles recherches ou utiliser des recherches primaires effectuées dans le passé pour valider et 
justifier l'opportunité d'affaires ou la stratégie de marché  

• Effectuer une analyse économique quantitative pour évaluer les avantages potentiels d'un nouveau produit, d'un 
nouveau service ou d'une opportunité d'affaires 

• Comprendre les objectifs stratégiques, les exigences professionnelles, financières et techniques, les ressources 
existantes et l'infrastructure du client, les contraintes y afférentes, les facteurs de réussite ainsi que les 
échéanciers prévus pour la transition. 

• Examiner et valider avec le client la portée, les méthodes de collecte de données, les sources de données et les 
critères d'évaluation pour l'élaboration de l'étude de rentabilité. Lorsque les informations financières sont de 
mauvaise qualité ou inexistantes, Cisco conviendra avec le client des estimations pouvant être utilisées dans le 
cadre de l'analyse. 

• Appliquer les méthodes financières pour évaluer ou projeter l'impact des technologies ou solutions liées au 
réseau sur les résultats commerciaux et financiers. 

• Mener une analyse d'études de cas (s'il y a lieu) pour appuyer les modèles. 
• Élaborer un Rapport de stratégie JVC pouvant inclure un ou plusieurs des éléments suivants :  

 
o Modélisation qualitative et quantitative  
o Indicateurs d'évaluation (rendement du capital investi, VAN, etc.) 
o Analyse de la sensibilité et de scénarios 
o Élaboration d'un modèle de coûts 
o Exigences en termes de capital et modèle de financement (dépense d'investissement, charges 

d'exploitation, crédit-bail, etc.) 
o Plan d'investissement informatique classé par ordre d'importance et feuille de route 

 
• Transmettre au client le Rapport de stratégie JVC.  

 
Éléments livrables 
Rapport de stratégie JVC 
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Planification de la transformation du domaine (« PTD ») 
 
Ce service évalue les exigences professionnelles du client et l'état actuel de ses projets d'infrastructure informatique par 
le biais d'un atelier et d'entretiens, et offre une feuille de route de transformation du domaine technologique qui prend en 
compte tant l'état actuel que futur des projets informatiques du client, ainsi que des recommandations appropriées en lien 
avec l'adoption et le lancement. En règle générale, les tâches suivantes (entre autres) sont réalisées dans le cadre du 
service PTD : 
 
● Organiser des entretiens avec les parties prenantes technologiques et commerciales désignées par le client en vue 

de recueillir des informations générales sur les projets d'infrastructure informatique en cours. 
● Évaluer les objectifs professionnels du client pour les 3 à 5 prochaines années ainsi que tout projet informatique 

prévu et déjà en cours. 
● Réaliser une évaluation des capacités informatiques et commerciales actuelles du client, ainsi que de ses forces, de 

ses faiblesses, des opportunités qui se dégagent et du degré de préparation des systèmes. 
● Valider les évaluations susmentionnées avec le client. 
● Procéder à une analyse des lacunes par le biais d'une analyse de marché et d'une comparaison par rapport aux 

meilleures pratiques afin de définir la feuille de route de l'état futur des projets informatiques du client. 
● Élaborer un Rapport de planification de la transformation du domaine présentant la situation actuelle de référence, la 

feuille de route de l'état futur ainsi qu'un plan de transformation pour adopter ou lancer les nouveaux projets 
informatiques identifiés dans la feuille de route. 

● Fournir le Rapport de planification de la transformation du domaine au client 
 
Éléments livrables 
Rapport de planification de la transformation du domaine 
 
 
 
Architecture et conception des offres de services (« ACO ») 
 
Ce service évalue les exigences professionnelles du client eu égard au développement d'une nouvelle offre de service 
détenue par le client par le biais d'un atelier et d'entretiens, et formule des recommandations appropriées pour définir et 
mettre en œuvre une nouvelle offre de service. En règle générale, les tâches suivantes (entre autres) sont réalisées dans 
le cadre du service ACO : 
 

• Organiser des entretiens avec les parties prenantes technologiques et commerciales désignées par le client en 
vue de recueillir des informations générales et des générateurs de valeur pour l'offre de service conceptuelle. 

• Définir les objectifs commerciaux et de rendement, ainsi que la stratégie des services, en effectuant une analyse 
d'opportunité commerciale. 

• Définir les composants de l'offre, les caractéristiques, les portefeuilles, les plans de migration, les cartes 
d'évolution ou les chronologies d'entrée 

• Procéder à une analyse des lacunes par le biais d'une analyse de marché, d'une analyse de la concurrence et 
d'une comparaison par rapport aux meilleures pratiques afin de valider la stratégie du service. 

• Définir l'offre de service, notamment les fonctions appropriées, les niveaux de service et la portée. 
• Formuler des recommandations détaillées sur les capacités techniques et opérationnelles requises pour le 

service. 
• Élaborer un plan pour réaliser un essai préliminaire du service. 
• Fournir un Rapport sur la conception et l'architecture de l'offre, comportant au moins l'un des éléments suivants : 

stratégie et modèle commercial du service, définition de l'offre de service, points importants concernant les 
capacités techniques et opérationnelles requises, et un plan pour procéder à un essai de l'offre de service. 

• Transmettre au client le Rapport ACO.  
 
Éléments livrables 
Rapport sur l'architecture et la conception de l'offre 
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Niveau de préparation à la prestation de services (« NPPS ») 
 
Ce service évalue le niveau de préparation à la prestation de services pour une offre de service détenue par le client par 
le biais d'un atelier et d'entretiens, et formule des recommandations appropriées pour appuyer l'opérationnalisation du 
service. En règle générale, les tâches suivantes (entre autres) sont réalisées dans le cadre du service NPPS : 
 
● Organiser des entretiens avec les parties prenantes technologiques et commerciales désignées par le client en vue 

de recueillir des informations générales et des générateurs de valeur pour l'offre de service. 
● Analyser la définition du service et les capacités existantes de ce dernier. 
● Identifier les lacunes de capacité dans les unités internes, les activités d'exploitation, les processus et les fonctions 

organisationnelles 
● Définir l'approche de marketing et le plan de distribution pour le lancement et la commercialisation de l'offre 
● Formuler des recommandations pour développer ou acquérir de nouvelles capacités sur la base de paramètres du 

type complexité, temps, risque, contrôle stratégique, etc. 
● Créer des exigences détaillées pour les capacités spécifiques pouvant être utilisées par les équipes en charge de la 

mise en œuvre. 
● Fournir un plan pour rendre opérationnel ou lancer le service, en dressant la liste des dépendances clés. 
● Offrir une assistance pour les activités de commercialisation précoce lors du développement des capacités. 
● Élaborer un Rapport sur le niveau de préparation à la prestation de services qui inclut au moins l'un des éléments 

suivants : critères du niveau de préparation à la prestation de services, évaluation des capacités existantes et des 
lacunes, évaluation des possibilités d'approvisionnement pour résoudre les lacunes de capacités, plan des activités 
de commercialisation précoce et plan de déploiement des activités. 

● Transmettre au client le Rapport NPPS.  
 
Éléments livrables 
Rapport sur le niveau de préparation à la prestation de services 
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