
Page 1 sur 3 
 

Document vérifié N° EDM-105524441 version : 4.0   Dernière modification : 1/29/2014 8:08:20 PM  
 Cisco_Assessment_Service_for_Network_Health_Check.doc  

 
 

Description de service : « Advanced Services – Fixed Price » 
Services avancés – Prix fixe 

« Cisco Assessment Service for Network Health Check » Service 
d'évaluation de Cisco pour contrôle d'intégrité du réseau  
(ASF-SP1-G-NGN-NHC)

Ce document décrit les services avancés à prix fixe : Service 
d'évaluation de Cisco pour contrôle d'intégrité du réseau. 
 
Documents connexes : Le présent document doit être lu 
conjointement avec les documents suivants, également 
disponibles à l'adresse 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire ; 
(2) Liste des services non couverts. 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 pour votre propre usage en 
interne, ce document est intégré à votre contrat cadre de 
services (MSA, Master Services Agreement), contrat de 
services complémentaires (ASA, Advanced Services 
Agreement) ou tout autre contrat de services conclu avec 
Cisco (le « Contrat cadre »). Si aucun Contrat cadre de ce type 
n'a été conclu entre vous et Cisco, la présente description de 
service est alors régie par les conditions générales figurant 
dans le Contrat de conditions générales disponible à l'URL 
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_c
onditions.html. Si vous avez souscrit à ces services 
directement auprès de Cisco à des fins de revente, ce 
document est intégré à votre Contrat pour les intégrateurs de 
systèmes ou à tout autre contrat de services couvrant la 
revente des services avancés (le « Contrat cadre de 
revente »). Si le Contrat cadre de revente ne renferme pas les 
modalités d'achat et de revente des Services avancés de 
Cisco ou d'autres conditions générales analogues, la présente 
description de service est régie par les conditions générales du 
Contrat cadre de revente ainsi que par les conditions 
générales exposées dans le Contrat de conditions générales 
de revente SOW, disponible à l'URL 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Aux fins du Contrat susmentionné, la 
présente description de service doit être considérée comme 
une Déclaration de travaux (« SOW »). En cas de conflit entre 
la présente description de service et le Contrat cadre (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/. 
 
 
Service d'évaluation de Cisco pour contrôle d'intégrité 
du réseau 
 
 
Résumé du service 
 
Cisco s'engage à fournir au client le Service d'évaluation de 
Cisco pour contrôle d'intégrité du réseau, qui prévoit une 
évaluation de la santé du réseau du client et dans le cadre 
duquel des recommandations seront formulées pour améliorer 
l'intégrité et les performances globales du réseau. Les 
Services comprennent un indice d'intégrité, des analyses de 
simulation et des recommandations critiques liées à l'intégrité. 
Par ailleurs, les Services se basent sur un audit d'inventaire 
matériel et logiciel, sur des avis sur le domaine, sur des avis 
de fin de vie, sur une analyse des meilleures pratiques en 
termes de configuration et sur une analyse consultative de 
sécurité. 
 
Lieu des prestations 
 
Les services sont fournis à distance au client. 
 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Recueillir les données relatives au réseau à l'aide d'un 

outil de collecte de données (DCT, Data Collection Tool). 
Le DCT sera hébergé dans un centre de données Cisco, 
rendant nécessaire une connexion virtuelle au réseau du 
client (le « Réseau ») et un accès au matériel du réseau 
durant toute la durée des Services.  

• Travailler à distance avec le client pour surveiller 
l'avancement de la collecte des données, qui pourra 
prendre jusqu'à cinq (5) jours.  

• Analyser les données relatives au réseau qui ont été 
recueillies et qui serviront de base à l'évaluation de 
l'intégrité du réseau. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
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• Fournir une évaluation du réseau, composée d'un indice 
d'intégrité, d'analyses et de recommandations critiques 
d'intégrité basées sur l'audit d'inventaire matériel et 
logiciel, les avis sur le domaine, les avis de fin de vie, 
l'analyse des meilleures pratiques en termes de 
configuration et l'analyse consultative de sécurité pour les 
plates-formes de produits sélectionnées. Cinq cents (500) 
périphériques au maximum seront utilisés pour la collecte 
des données. 

• Réaliser une session d'analyse avec le client pour 
examiner l'évaluation de l'intégrité du réseau et les 
recommandations en vue de les commenter et de les 
approuver.  

• Veiller à ce que toutes les données et informations 
recueillies soient protégées et ne soient communiquées 
qu'au personnel agréé de Cisco, et qu'elles soient utilisées 
uniquement pour réaliser l'évaluation de l'intégrité du 
réseau. 

 
 
Responsabilités du client 

 
• Permettre un accès VPN au logiciel Cisco dans les zones 

pertinentes du réseau pour la collecte des données à partir 
des périphériques du réseau. 

• Obtenir de la part de Cisco l'agrément de sécurité interne 
nécessaire pour la collecte des données et fournir une 
autorisation au logiciel virtualisé de collecte des données 
sur le Réseau. 

• Informer Cisco des modifications effectuées sur le Réseau, 
notamment l’ajout ou la suppression de Produits et les 
modifications apportées aux informations d’identification 
des Produits. 

• Résoudre tout problème d'accès (dû à une liste de contrôle 
d'accès, à l'utilisation d'un pare-feu, etc.) pouvant survenir 
entre le DCT et le ou les Produits dans le Réseau. 

• Résoudre tout problème de transmission des données 
pouvant empêcher le DCT de télécharger les données vers 
Cisco ou empêcher une maintenance à distance du DCT. 

• Fournir à Cisco un accès aux transmissions de données 
pour permettre la configuration du client VPN. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les périphériques du 
réseau nécessaires pour recueillir les données, 
conformément à la préparation suivante : 
• Confirmer que tous les châssis Cisco dans le ou les 

réseaux cibles disposent des éléments suivants : 
-  IP activé sur chaque périphérique ;  
- SNMP activé sur chaque périphérique ; 
- Confirmation du fonctionnement de SNMP Read Only 

Community String pour chaque périphérique ; 
- Telnet ou SSH activé sur chaque périphérique ; 
- Confirmation d'au moins un des trois (3) éléments 

suivants en fonction du type de périphérique : 
1) mot de passe connu et fonctionnel avec 

privilège de niveau 15 pour Telnet; 
2) mot de passe et nom d'utilisateur connus et 

fonctionnels avec privilège de niveau 15 pour 
SSH ; 

3) TACACS centralisé, connu et fonctionnel. Nom 
d'utilisateur et mot de passe de niveau 15 au 
maximum  

- Confirmation que le périphérique peut transmettre et 
recevoir des données via le Port UDP 161 SNMP 
GET ; 

- Confirmation que le périphérique peut transmettre et 
recevoir des données via le Port TCP 23 CLI GET 
si le périphérique prend en charge l'authentification 
de connexion Telnet CLI ; 

- Confirmation que le périphérique peut transmettre et 
recevoir des données via le Port TCP 22 SSH GET 
si le périphérique exige l'authentification de 
connexion SSH CLI ; 

- Ports UDP 53 et 161 et ports TCP 22, 23, 53 et 80 du 
réseau Internet public via le client VPN Cisco; 

- Désactiver tout ACL ou pare-feu qui entraverait 
l'accès SNMP ou CLI aux périphériques; 

- Rendre disponible le port UDP 161 pour permettre la 
gestion des périphériques; 

- Afin de garantir l'exactitude des données, fournir le 
port TCP 22 ou 23 pour que Cisco obtienne les 
commandes d'affichage des périphériques ; 

- Fournir l'accès aux ports UDP 53 et TCP 53 pour la 
création des rapports. Si le client conserve le DNS, 
la création des rapports peut être réalisée via des 
noms d'hôtes au lieu des adresses IP. 

- Autoriser le privilège permettant de visualiser les 
commandes d'exécution en vue de générer des 
rapports sur les meilleures pratiques. 

• Exigences de configuration du client VPN Cisco System : 
• Confirmer que la solution de réseau VPN Cisco basée 

sur IPSec ou SSL est fonctionnelle et qu'elle est en 
mesure de prendre en charge les éléments suivants : 
- un trafic IP bidirectionnel de diffusion de 200 Ko/s 

au minimum (trafic de 1 Mo/s recommandé); 
- les informations d'identification (adresse de l'hôte 

ou IP du serveur VPN, nom d'utilisateur VPN, mot 
de passe VPN) permettant d'accéder à tous les 
réseaux IP fonctionnels pour ICMP, aux ports 
UDP 53 et 161 et aux ports TCP 22, 23, 53 et 80 à 
partir du réseau Internet public via le client VPN 
Cisco; 

- supprimer tous les délais d'expiration VPN ou 
communiquer toutes les règles de délai 
d'expiration VPN à Cisco; 

- le concentrateur VPN devrait placer le CNC dans 
un sous-réseau pouvant accéder à tous les 
périphériques. 

• Exigences du fichier source : 
- noms des périphériques ou adresses IP ;  
- protocole SNMP R/O pour tous les périphériques; 
- identifiants Telnet ou SSH pour l'accès CLI, et 

autorisation de mot de passe avec privilège de 
niveau 15. 

• Participer à la session d'analyse pour examiner avec Cisco 
le rapport d'intégrité du réseau et les recommandations, en 
commentant et en approuvant ces éléments. 

 
 
Responsabilités générales du client 
 
• Toutes les informations (telles que, mais sans s'y limiter : 

les conceptions, les topologies, les exigences) fournies 
par le client sont supposées être à jour et valides pour 
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l'environnement actuel du client. Les services réalisés par 
Cisco sont basés sur les informations fournies à ce dernier 
par le client au moment des services. 

• Le client reconnaît que l'achèvement des services dépend 
du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, comme 
indiqué ci-après.  

• Désigner un interlocuteur principal en charge de toutes les 
initiatives et des problèmes en lien avec l'évaluation de 
l'intégrité du réseau.  

• Désigner un interlocuteur de secours en cas 
d'indisponibilité du Contact principal. 

• Identifier le personnel du client et définir le rôle de chacun 
dans la participation aux services. Les membres d'un tel 
personnel peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, les 
ingénieurs de la planification et de la conception de 
l'architecture et les ingénieurs réseau.  

• Vérifier que le personnel du client est disponible pendant 
l'exécution des services pour fournir des informations et 
pour participer aux sessions de collecte d'informations 
prévues (telles que des entretiens, des réunions d'analyse 
ou des conférences téléphoniques). 

• Les services d'assistance fournis par Cisco se limitent au 
conseil, à l'assistance et à l'orientation techniques. 

• Le client comprend et accepte expressément que les 
services seront exécutés dans un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours civils à compter de l'envoi du Bon de commande 
à Cisco pour les services décrits aux présentes. 

 
 
Facturation et achèvement  
 
Facturation 
 
Les services sont facturés après leur réalisation. 
 
Achèvement des services 
 
Cisco informera le client par écrit une fois les services réalisés. 
Le client devra accuser réception de cette notification dans les 
cinq (5) jours ouvrables et reconnaître par écrit que Cisco a 
bien réalisé les services. Si le client ne confirme pas la 
réalisation des services ou ne justifie pas le refus des services 
dans les cinq (5) jours ouvrables, la réalisation des services 
est considérée comme acceptée conformément à la présente 
description de service. 

 


