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Description de service : <<Cisco Focused Technical Support 
Services>> Services d'assistance technique ciblée de Cisco

Ce document décrit les services d'assistance technique ciblée 
de 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, (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. Tous les termes en majuscules non définis dans le 
glossaire supplémentaire pour les services d'assistance 
technique Cisco 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. 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/. Tous les 
termes en majuscules non définis dans le Glossaire 
supplémentaire pour les services d'assistance technique ciblée 
de Cisco à la fin de ce document ont le sens qui leur est donné 
dans le Glossaire à l'adresse URL ci-dessus. 

Ce service d'assistance technique Cisco vient en complément 
du contrat d'assistance actuellement en vigueur pour les 
produits Cisco et n'est disponible que si tous les produits du 
réseau du client sont pris en charge via un minimum de 
services de base tels que Cisco SMARTnet / SP Base et les 
services applicatifs logiciels, selon le cas. Cisco s'engage à 
fournir le service d'assistance technique ciblée décrit ci-
dessous comme sélectionné et détaillé 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. 

Services d’assistance technique ciblée de Cisco 
 
Résumé du service  

Les services d'assistance technique ciblée de Cisco sont 
disponibles sous trois niveaux de service, qui offrent une 
attention et un service hautement personnalisés. À chaque 
niveau, la couverture s'amplifie.  

• Service de gestion de l'exploitation à forte interaction de 
Cisco 

• Service d'assistance technique à forte interaction (HTTS) 
de Cisco 

• Service d'ingénierie à forte interaction de Cisco  

Responsabilités de Cisco 
 
Cisco fournit à distance les services suivants pendant les 
heures ouvrables standard, sauf indication contraire : 
 

• Service de gestion de l'exploitation à forte 
interaction (« HTOM ») de Cisco. 
 
o Désigner une personne (le « Responsable de 

l'exploitation à forte interaction ») qui jouera le 
rôle d'interlocuteur privilégié non technique et 
assurera la prestation des Éléments livrables et 
des Activités. La quantité, la fréquence de 
fourniture des Éléments livrables et les efforts 
pour les Activités en cours varient en fonction 
des exigences du client et de ce que le client et 
Cisco ont convenu lors de la souscription des 
services.  

o Gestion de la signalisation des demandes de 
dossiers : le Responsable de l'exploitation à forte 
interaction facilitera la résolution des problèmes de 
manière réactive pour les problèmes techniques 
signalés à Cisco par le client et aidera ce dernier à 
identifier les ressources appropriées à appliquer 
aux problèmes techniques en question. Cela inclut 
la notification au Centre d'assistance technique 
(CAT) et à l'ingénieur Cisco qui connaît le réseau 
du client (si une ingénierie à forte interaction a été 
demandée) de tout événement prévu en pré-
ouvrant le dossier et en alertant le CAT en lui 
transmettant les informations pertinentes liées à 
l'événement prévu, dans la limite de deux 
(2) événements par mois. 

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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o Formule d'élaboration de rapports de base : le 
Responsable de l'exploitation à forte interaction 
fournira des rapports hebdomadaires, mensuels 
et trimestriels au client. 

 
• Offres groupées en option - Éléments livrables et 

Activités régulièrement planifiés. En complément 
des services de gestion à forte interaction décrits ci-
dessus, Cisco fournira les services en option décrits 
ci-après et choisis par le client. Les Éléments livrables 
et Activités décrits ci-dessous sont disponibles de 
manière individuelle, sous forme d'association de 
deux des offres groupées en option ou en intégralité. 
Le client n'est pas autorisé à choisir plus de deux 
offres groupées en option, sauf si l'ensemble des 
offres groupées en option ont été choisies. 
 
o Analyse opérationnelle étendue des problèmes 

critiques : Cisco procèdera à une analyse des 
données opérationnelles, axée sur les problèmes 
critiques en identifiant les lacunes en termes de 
connaissances du client et les anomalies ou 
lacunes opérationnelles. Cisco fournira des 
recommandations et identifiera les solutions 
possibles que le client peut choisir de mettre en 
œuvre pour permettre de combler ces lacunes en 
termes de connaissances et de qualité système.  

 
o Coordination et élaboration de rapports EFA : 

coordination du renvoi des pièces nécessitant 
une analyse des défaillances et communication 
sur l'état au client. Une assistance régulière à la 
création de rapports, à la gestion des états et à la 
signalisation est fournie. 

 
o Élaboration de rapports sur les niveaux de 

prestation du service : fourniture de rapports 
axés sur les niveaux des services fournis. 

 
o Rapports personnalisés : les rapports 

personnalisés sont fournis soit en guise 
d'assistance à l'élaboration de rapports sur les 
accords de niveau de service, soit selon les 
spécifications du client.  

 
o Gestion des incidents 7 j/7, 24 h/24 : fourniture 

d'une assistance aux demandes de dossiers et à 
la signalisation pour les dossiers d'un niveau de 
gravité 1 ou 2 en dehors des heures ouvrables. 

 
• Service d'assistance technique à forte interaction 

(HTTS) de Cisco Le client doit disposer du service 
de gestion de l'exploitation à forte interaction de 
Cisco sur l'ensemble de son réseau afin de pouvoir 
souscrire le service d'assistance technique à forte 
interaction de Cisco. En vertu de cette option, Cisco 
fournira les services suivants, le cas échéant, vingt-
quatre (24) heures sur vingt-quatre et sept (7) jours 
sur sept : 

 

o Suivi des dossiers et dépannage :  
 

• Fourniture d'un accès direct à l'équipe 
d'assistance technique à forte interaction via 
un numéro de téléphone fourni par Cisco.  

 
• Fourniture d'une réponse au client dans les 

quinze (15) minutes pour les appels de 
niveau 1 ou 2. Pour les appels de niveau 3 
et 4, la réponse doit intervenir dans les 
soixante (60) minutes. 

 
• Service d'ingénierie à forte interaction de Cisco. Le 

client doit disposer du service de gestion de 
l'exploitation à forte interaction et du service 
d'assistance technique à forte interaction de Cisco 
sur l'ensemble de son réseau afin de pouvoir souscrire 
le service d'ingénierie à forte interaction de Cisco : 

o Désignation d'un ingénieur (« Ingénieur Cisco ») 
servant d'interlocuteur technique principal pour la 
gestion de cas critiques au niveau du réseau. 

o Fourniture d'une représentation technique continue 
lors des conférences téléphoniques organisées 
régulièrement et fourniture de renseignements 
techniques pour les analyses trimestrielles ou des 
opérations commerciales conjointes. 

o Résolution des problèmes liés au réseau : 
fourniture d'une résolution des problèmes des 
dossiers critiques au niveau du réseau, avec une 
emphase particulière sur les dossiers d'un niveau 
de gravité 1 ou 2 et les dossiers d'un autre 
niveau de gravité jugés critiques par Cisco. 

o Analyse des causes profondes : réalisation d'une 
analyse des causes profondes sur les problèmes 
techniques relatifs à l'infrastructure du réseau. 
Cette analyse dépend de la mise à disposition de 
toutes les informations nécessaires à Cisco pour 
lui permettre de procéder à l'analyse.  

o Références de versions de logiciels : en cas de 
symptômes réactifs, fourniture de références 
rapides sur les logiciels pour résoudre les 
questions critiques identifiées par le client, en 
tenant compte de la plateforme matérielle 
spécifique pertinente, de la configuration et des 
fonctionnalités matérielles/logicielles actuellement 
mises en œuvre. Ces références (axées sur la 
recommandation de mises à jour appropriées) 
s'appliquent aux dossiers critiques réactifs à 
l'égard d'un périphérique impacté sur le réseau. 

o Dans le cas où Cisco fournit certains Outils de 
collecte de données que Cisco considère comme 
appropriés pour la collecte de données sur 
l'infrastructure du réseau pendant les services (à 
condition que tous les frais dus et exigibles au 
profit de Cisco en vertu de cette description de 
service aient été réglés), lesdits Outils de collecte 
de données peuvent ou non inclure du matériel 
ou des logiciels. Le client reconnaît et accepte 
que Cisco conserve son plein droit, titre et intérêt 
sur les outils de collecte de données. 
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Responsabilités du client 

• Service de gestion de l'exploitation à forte 
interaction de Cisco 

o Désignation d'un représentant faisant office 
d'interlocuteur principal avec Cisco. 

 
o Participation à des conférences régulières 

planifiées pour les analyses de problèmes ouverts. 
 

• Service d'assistance technique à forte interaction 
(HTTS) de Cisco 

o Rapport direct de problèmes d'un niveau de 
gravité 1 ou 2 (par exemple, par téléphone) à 
l'aide du numéro de téléphone fourni par Cisco. 
Les temps de réponse ne concernent pas les 
problèmes rapportés via Cisco.com ou d'autres 
voies électroniques. 

o Informer Cisco des procédures opératoires 
normalisées liées aux pratiques commerciales du 
client, à sa nomenclature opérationnelle interne 
et à son réseau pour permettre à Cisco de 
communiquer et de discuter efficacement avec le 
client des modifications à apporter dans le cadre 
de l'environnement commercial du client.  

 
o Fournir un accès électronique raisonnable au 

Réseau client pour permettre à Cisco d’apporter 
son aide.  

 
• Service d'ingénierie à forte interaction de Cisco 

 
o Désignation d'une personne au sein de son 

service d'assistance technique pour servir de point 
de contact pour l'ingénieur désigné par Cisco. 

  
o Fourniture à une personne désignée 

d'instructions sur les processus et les procédures 
pour travailler avec l'ingénieur désigné par Cisco. 

 
o Informer Cisco des procédures opératoires 

normalisées du client liées aux pratiques 
commerciales, à sa nomenclature opérationnelle 
interne et à son réseau pour permettre à Cisco 
de communiquer et de discuter efficacement 
avec le client des modifications à apporter dans 
le cadre de l'environnement commercial du client.  

 
o Fournir toutes les informations nécessaires pour 

permettre à Cisco de réaliser une analyse des 
causes. 

 
o Fournir un accès électronique raisonnable au 

Réseau client pour permettre à Cisco d’apporter 
son aide.  

 
o Fournir une carte de topologie réseau, des 

informations de configuration ainsi que des 
informations sur les nouvelles fonctionnalités 
mises en œuvre en fonction des besoins.  

 

o En cas de modification de la composition du 
réseau après que les services sélectionnés dans 
cette description de service ont débuté, le client 
doit en informer Cisco par écrit dans les 
dix (10) jours suivant la modification. La 
composition du réseau sera examinée tous les 
ans et Cisco se réserve le droit d'augmenter les 
frais de service si la composition du réseau a 
augmenté au-delà du prix d'origine fixé dans le 
devis pour les services.  

 
o Notification à l'ingénieur de Cisco de tout ajout ou 

de toute modification technologique impactant le 
réseau. 

 
o Fourniture de tous les périphériques nécessaires, 

plates-formes, fonctionnalités et besoins de 
formation qui existent dans l'environnement du 
client. 

 
o Le client reconnaît que Cisco ne prendra 

généralement en charge que les produits et 
versions logicielles disponibles, sauf convention 
contraire. 

 
o Si Cisco fournit des outils de collecte de données 

sur le site du client, le client doit s'assurer que 
ces outils sont situés dans une zone sécurisée, 
dans un environnement réseau protégé au 
moyen d'un pare-feu et sur un réseau local 
sécurisé, sous clef et avec accès limité aux 
employés du client ou des sous-traitants qui ont 
besoin d'accéder aux outils de collecte de 
données des outils et / ou ont besoin de 
connaître le contenu des résultats des outils de 
collecte de données. Dans le cas où les outils de 
collecte de données fournis par Cisco sont des 
logiciels, le client s'engage à mettre à disposition 
des ordinateurs appropriés et à télécharger les 
logiciels nécessaires. 

Glossaire supplémentaire pour les services 
d'assistance technique ciblée de Cisco 

 
• « Activité »désigne un ensemble de techniques ou de 

tâches de conseil aux entreprises réalisées au profit du 
client dans la prestation d'un service dans lequel aucun 
document publié n'accompagne le critère de sortie et est 
généralement soumis à une tâche « en cours » en vertu 
d'un service d'abonnement. 

 
• « Élément livrable » : désigne un ensemble de tâches de 

conseils commerciaux ou techniques dont peut bénéficier 
le client lors de la prestation d'un service pour lequel le 
critère de sortie est un document publié, comme des 
examens de la conception ou des rapports de 
recommandation sur les logiciels, des contrôles, etc. 
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