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Description de service : <<Cisco Self-Maintainer Service for UCS>> 
Service Cisco de maintenance autonome UCS

Ce document décrit le Service Cisco de maintenance 
autonome UCS.  Ce service est disponible uniquement lorsque 
le Produit bénéficie également d'un contrat valide d'assistance 
SMARTnet, Smart Net Total Care ou du service d'assistance 
informatique unifiée. 
 
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.  

 
Conditions d'admissibilité 
 
L'assistance offerte dans le cadre de ce service Cisco de 
maintenance autonome UCS s'adresse à un client respectant 
les critères d'admissibilité ci-dessous qui se charge lui-même 
des interventions de dépannage de premier niveau et qui gère 
lui-même les retours d'équipements défectueux. 
 
• Pour être admissible, le client doit acheter au moins 

500 000 $ d'équipement de système informatique unifié 
(Unified Computing System, UCS). 

• Pour conserver l'admissibilité, les achats de chaque année 
doivent être d'au moins 250 000 $. 

• Cisco peut parfois être amené à imposer des exigences 
supplémentaires en lien avec les niveaux de service 
spécifiques pour couvrir certaines technologies de 
Produits s'appliquant à cette offre de service. 

 

Service Cisco de maintenance autonome UCS 

Cette offre s'applique uniquement aux produits UCS Cisco 
(« Produits admissibles ») bénéficiant actuellement d'un contrat 
d'assistance SMARTnet, Smart Net Total Care ou du service 
d'assistance informatique unifiée. Compte tenu des services 
commandés et des frais de service payés par le client et sous 
réserve que le client respecte les critères d'admissibilité initiale 
et continue, Cisco fera tous les efforts commercialement 
raisonnables pour offrir les services suivants : 

o Cisco fournira au client l'assistance du CAT et d'autres 
services d'assistance conformément l'offre de service 
SMARTnet ou Smart Net Total Care dans le cadre du 
contrat liant les parties, sauf ce qui est décrit ci-dessous. 
 

o Cisco permettra au client d'effectuer lui-même certaines 
opérations de maintenance sur les Produits admissibles 
après la validation par Cisco du respect de toutes les 
exigences de formation. 

 
o Cisco mettra à disposition une équipe de programme ou 

un point de contact désigné (« Équipe du programme de 
maintenance autonome ») pour superviser les 
qualifications du client et le processus d'assistance. 

 
o L'Équipe du programme de maintenance autonome fera le 

suivi de la réalisation des exigences suivantes relatives au 
client : 

 
o Examens de formation technique 
o Formation sur le processus de retour d'équipement 
o Identifiants CCO mappés avec les contrats de service 

 
o Cisco organisera avec le client des réunions trimestrielles 

d'évaluation concernant cette offre de service pour traiter 
de divers sujets, incluant :  

 
o Suivi des RMA/SR 
o Modifications à l'outil SORT (Service Order RMA 

Tool) 
o Problèmes/questions concernant le programme 

 
 
Responsabilités du client : 

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

• Le client doit respecter toutes les exigences 
raisonnables établies par Cisco concernant la 
formation technique et la formation sur les 
processus (« Formation ») et le processus de mise 
en place du protocole de retour autonome 
d'équipement (ou SRMA pour Self Return Material 
Authorization), incluant les examens techniques et la 
formation sur le processus SRMA avec l'outil SORT 
de Cisco pour enregistrer les SRMA. La formation 
couvrira l'assemblage, l'installation, la configuration 
et le dépannage de base des équipements et 
logiciels UCS des séries B et C. 
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• Le client enverra à Cisco des courriels permettant à 
Cisco de valider la réussite des examens 
concernant toutes les exigences établies par Cisco 
et Cisco confirmera au client qu'il peut commencer 
l'entretien autonome des Produits admissibles. 

 

• Faire la maintenance de tous les Produits couverts par un 
contrat de service valide SMARTnet, Smart Net Total Care 
ou le service d'assistance informatique unifiée, pendant 
toute la durée du service Cisco de maintenance autonome 
UCS. 

• Faire en sorte qu'au moins deux personnes par site 
complètent la formation stipulée dans cette offre de 
service. 

• Identifier un point de contact pour discuter des problèmes 
pouvant surgir avec l'Équipe du programme de 
maintenance autonome. 

• Assister et/ou participer aux réunions trimestrielles 
d'évaluation avec l'Équipe du programme de maintenance 
autonome. 

• Exécuter toutes les opérations de dépannage avant 
l'enregistrement des autorisations de retour de matériel. 

 

Crédits d’apprentissage 
 

• Cisco versera au client un remboursement pour chaque 
autorisation de retour de matériel traitée, jusqu'à un 
maximum de vingt-cinq (25) autorisations de retour par an 
dans le cadre de la présente offre de service, sous forme 
de crédits pouvant être utilisés pour des programmes de 
formation offerts par Cisco ou par un partenaire de 
formation Cisco. 
 

• Cisco attribuera un crédit de 55 $ par autorisation de 
retour de matériel traitée, jusqu'au plafond établi. 

 
• Le client peut décider de traiter plus de 25 autorisations de 

retour de matériel mais Cisco n'a aucune obligation 
d'émettre des crédits au-delà du plafond annuel de 25 
autorisations de retour. 

 
 
Respect des règles du programme 
 

 
• Si le processus d'autorisations autonomes de retour 

de matériel est utilisé incorrectement ou s'il est 
utilisé pour des produits non admissibles, le client ne 
sera plus autorisé à faire lui-même des opérations 
de maintenance et les droits d'accès qui lui auront 
été conférés pour ce service seront révoqués, de 
sorte que les demandes d'autorisation de retour de 
matériel seraient alors traitées selon les conditions 
standard du contrat de service SMARTnet, Smart Net 
Total Care ou du service d'assistance informatique unifiée, 
pendant toute la durée du contrat de service en 
vigueur entre les parties.  
 

 


