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Description de service : « Advanced Services Configurable Design Services » 
Services de conception configurables de services avancés (Services de 
conception CSA)  

Ce document décrit les activités et les éléments livrables des services configurables de conception de services 
avancés. 
 

1.1 Résumé du service 
Les services de conception aident les clients à créer et/ou évaluer des conceptions architecturales approfondies 
et fonctionnelles, des modèles techniques opérationnels, des modèles techniques de gestion interne et/ou des 
conceptions de gestion de services informatiques visant à satisfaire des exigences techniques et de gestion interne 
du client. Les services de conception portent principalement sur le développement de quatre (4) volets de conception 
critiques : gestion de l'infrastructure, gestion des applications, gestion des opérations et gestion du service après-
vente. : http://www.cisco.com/web/CA/services/portfolio/index_fr.html. 
 

1.2 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. 
 

1.3 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/. 
 

1.4 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), à votre contrat de services avancés 
(ASA, Advanced Services Agreement) ou à tout autre contrat de services conclu avec Cisco couvrant l'achat de 
services basés sur des services avancés (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 standard applicables aux 
EDT indiquées à l'adresse URL http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html 
et intégrées à la présente description de service en vertu de cette référence. Dans chaque cas, cette description de 
service doit être traitée comme un « Énoncé de travail » (EDT) relevant du plus récent contrat entre les parties ou selon 
les conditions générales standard applicables aux EDT, citées en référence ci-dessus.  
 
Cisco devra fournir les activités et les éléments livrables des services de conception CSA décrits ci-dessous selon 
les options sélectionnées et détaillées sur le Bon de commande, et pour lesquels vous avez réglé à Cisco les frais 
appropriés. Cisco fournira une nomenclature de services, identifiant le devis Cisco d'exécution de services, décrivant 
de façon détaillée la nature et la durée des services fournis par Cisco. La délivrance par le client d'un bon de 
commande, faisant référence à l'identifiant de configuration associé à la nomenclature de services, constituera 

http://www.cisco.com/web/CA/services/portfolio/index_fr.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
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un accusé de réception et une acceptation des conditions de cette nomenclature de services. La disponibilité des 
services décrits dans le présent document et la prestation de services peuvent varier selon la région géographique. 

 
 

1.5 Lieu des prestations 
Les services seront exécutés à distance et sur site, conformément aux exigences et aux devis. 
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3.0 Activités générales liées aux services 

3.1 Gestion de projet 
Une gestion de projet sera offerte pendant toute la durée du service, sous la direction d'un chef de projet qui sera 
notamment chargé d'organiser une réunion de lancement de projet, de développer un plan de projet, de programmer 
les ressources nécessaires au projet et de gérer les changements. Les services de gestion de projet seront offerts 
pendant toute la durée du projet.  
 

3.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
3.1.1.1 Fournir au client la liste des membres désignés du personnel de Cisco et les rôles et responsabilités de 

chacun au titre de cette offre de services de conception CSA. 

3.1.1.2 Fournir un Plan de gestion de projet (« PGP »). Le PGP est un document de référence à partir duquel le 
Chef de projet Cisco peut gérer les éléments livrables, évaluer l'avancement du projet et gérer les 
problèmes de modification ainsi que toute question courante. 

3.1.1.3 Collaborer avec le client à l'identification et la documentation des relations de dépendance, risques et 
problèmes associés à l'achèvement réussi du projet. 

3.1.1.4 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. 

3.1.1.5 Participer lorsque nécessaire aux réunions d'examen de projet ou aux conférences téléphoniques 
régulièrement organisées 

3.1.1.6 Fournir au client l'identité des membres du personnel devant accéder à ses locaux, au moins dix (10) jours 
ouvrables avant la date à laquelle lesdits membres nécessitent cet accès. 

3.1.1.7 Transmettre au client un rapport hebdomadaire sur l'avancement du projet. 

3.1.1.8 Fournir un rapport de mise à disposition, des actions à suivre, des leçons apprises et des exceptions (si 
nécessaire) au moment de l'achèvement du projet. 

 

 Responsabilités du client 
3.1.1.9 Fournir au chef de projet Cisco la liste des membres du personnel du client et les rôles et responsabilités 

de chacun. 

3.1.1.10 Veiller à ce que le personnel clé (notamment les responsables de la conception et de la planification de 
l'architecture, les ingénieurs réseau et les personnes en charge de l'exploitation du réseau) soit disponible 
pour fournir des informations et participer aux sessions d'examen, ateliers et autres activités de collecte 
d'informations. Le chef de projet du client veillera à ce que Cisco dispose de l'ensemble des informations, 
données et documents raisonnablement nécessaires pour que Cisco puisse fournir les services et se 
conformera aux responsabilités de Cisco énoncées dans la présente offre de services de conception CSA. 
Ces informations comprennent, sans toutefois s'y limiter : (i) des renseignements relatifs aux exigences 
professionnelles du client ainsi que celles liées au réseau, à la conception et à tout autre élément 
applicable; (ii) les documents fonctionnels et/ou techniques en lien avec lesdites exigences; et (iii) les 
cartes de topologie, les détails de configuration et l'infrastructure du réseau actuelle et proposée. 

3.1.1.11 Identifier l'interlocuteur principal et un suppléant sur site en charge de la fourniture des renseignements, 
de l'obtention des autorisations d'accès et de la coordination avec les autres entités ou tiers en ce qui 
a trait aux services fournis sur le site. 

3.1.1.12 Participer lorsque nécessaire aux réunions d'examen de projet ou aux conférences téléphoniques 
régulièrement organisées 
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3.1.1.13 Assurer la coordination avec les tiers externes, notamment pour les activités de télécommunications 
nationales, les éléments livrables et les calendriers. 

3.1.1.14 Sauf disposition contraire prise entre les parties, veiller à ce que toute demande de renseignements ou de 
documentation en lien avec le projet et formulée par Cisco soit satisfaite dans les trois (3) jours ouvrables. 

 

 Éléments livrables 
3.1.1.15 Plan de gestion du projet 
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4.0 Services d'assistance pour la conception fonctionnelle d'infrastructure 

4.1 Développement d'une conception fonctionnelle d'infrastructure 
Cisco fourniraun document de spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure. 

 

4.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.1.1 Obtenir du client les documents à jour décrivant ses stratégies, ses feuilles de route et ses conceptions 

planifiées (le cas échéant) afin qu'ils puissent être examinés avec les rencontres et/ou entrevues de 
conception fonctionnelle/exigences du client. 

4.1.1.2 Organiser (si applicable) des rencontres et/ou entrevues de conception fonctionnelle/exigences du client 
pour identifier et documenter les besoins de gestion interne et de conception technique fonctionnelle du 
client. 

4.1.1.3 Créer des spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure incorporant les informations 
rassemblées lors des rencontres et/ou entrevues de conception fonctionnelle/exigences du client. 

4.1.1.4 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.1.2 contiennent des informations 
s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 

4.1.1.5 Fournir des spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure à distance au client afin qu'il puisse 
les examiner et les approuver conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents 
livrables ». 

 

 Responsabilités du client 
4.1.1.6 Identifier et programmer des interlocuteurs principaux informés devant être disponibles pour assister aux 

rencontres et/ou entrevues de conception fonctionnelle/exigences du client. 

4.1.1.7 Communiquer à Cisco tous les documents à jour pertinents sur ses besoins techniques et de gestion 
interne (comprenant notamment les documents de stratégies, les feuilles de route, les schémas de 
topologie de réseau, les spécifications fonctionnelles et les conceptions planifiées) dans un délai de dix 
(10) jours ouvrables après le début des rencontres et/ou entrevues de conception fonctionnelle/exigences 
du client.  

4.1.1.8 Faire en sorte que les commanditaires du projet et les parties concernées du client assistent à la 
présentation à distance organisée par Cisco sur les spécifications de conception fonctionnelle 
d'infrastructure. 

4.1.1.9 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.1.2 renferment des informations 
s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 

4.1.1.10 En collaboration avec Cisco, examiner et approuver les spécifications de conception fonctionnelle 
d'infrastructure conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 

 Éléments livrables 
4.1.1.11 Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure 

 

4.1.2 Autres activités et éléments livrables de développement de conception fonctionnelle 
d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies 

Voir la liste des architectures/technologies compatibles présentée ci-dessous. 
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4.1.3 Architecture – Technologie : Centre de données/mise en réseau-Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.3.1 Activités technologiques spécifiques reliées à cette SSC - Organiser des réunions et/ou des entrevues sur 

site avec les spécialistes de réseaux du client afin d'acquérir une connaissance approfondie des besoins 
de réseau Nexus du client et des informations faisant partie des spécifications de conception fonctionnelle 
d'infrastructure concernant les domaines suivants : schémas de topologie du réseau local et du grand 
réseau existants, exigences fonctionnelles, recommandations principales, connectivité à l'intérieur du 
centre de données, dimensionnement de réseau, ainsi qu'exigences relatives aux applications clés et 
considérations d'évolutivité.  

4.1.3.2 Créer des spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure Nexus, incluant les informations sur 
les exigences du client, lesquelles comprennent les objectifs de conception identifiés avec les principes de 
conception éprouvés de Cisco, lesquels peuvent inclure les éléments de conception suivants : Overlay 
Transport Virtualization (OTV), Fiber Channel over Ethernet (FCoE), Layer 2 Multi-Pathing (L2MP), reprise 
après une panne de réseau et occupants multiples. 

 Responsabilités du client 
4.1.3.3 Fournir à Cisco les informations nécessaires à la création des spécifications de conception fonctionnelle 

d'infrastructure Nexus, comprenant notamment les schémas de topologie de réseau local/grand réseau, 
les exigences fonctionnelles et de caractéristiques principales, les considérations d'évolutivité et de 
redondance, ainsi que toute autre information jugée nécessaire par Cisco. 

4.1.3.4 Le client doit qualifier la configuration Nexus avant que Cisco vérifie la conformité de la liaison du client 
avec la configuration. Le client ou le fournisseur de l'application de réplication, le cas échéant, doivent 
définir les paramètres sous lesquels l'application de réplication sera certifiée. 

 

4.1.4 Architecture – Technologie : Centre de données/stockage-RES 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.4.1 Organiser des réunions et/ou des entrevues sur site avec des personnes ressources du client pour afin 

d'obtenir les éléments nécessaires pour développer la conception fonctionnelle d'infrastructure RES. 

4.1.4.2 Examiner les exigences d'infrastructure RES du client, incluant les détails d'infrastructure concernant le 
RES, les copies de sécurité et les réplications, ainsi que les sous-systèmes de stockage, les bibliothèques 
de bandes, les lecteurs de bandes, le matériel informatique et les logiciels. 

4.1.4.3 Créer pour el client un RES de niveau supérieur - Les spécifications pourront contenir les informations 
suivantes : diagrammes topologiques des capacités de stockage actuelles, exigences fonctionnelles, 
considérations concernant les caractéristiques principales et l'évolutivité; types et nombre d'hôtes reliés 
aux commutateurs MDS, sous-systèmes de disques, infrastructure IP, exigences de disponibilité élevée, 
zonage, VSAN et exigences de sécurité; services Fabric Management, comprenant diverses fonctionnalités 
telles que l'appel à domicile, le service AAA (Authentication, Authorization and Accounting), les rôles 
d'utilisateur, la sécurité, les listes de contrôle d'accès (ou ACL pour Access Control Lists), la technologie 
Secure Shell (SSH), le protocole SFTP (SSH File Transfer Protocol) et le protocole TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) et la fonctionnalité de dépannage.  

4.1.4.4 Organiser avec le client une session à distance d'examen des spécifications de conception fonctionnelle 
d'infrastructure RES. 

 Responsabilités du client 
4.1.4.5 Fournir à Cisco les informations nécessaires à la création des spécifications de conception fonctionnelle 

d'infrastructure RES concernant les sujets suivants : configuration des périphériques, réseaux d'espace de 
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stockage virtuel (RESV), protocole FCIP (Fiber Channel over Internet Protocol), conventions d'attribution 
de noms, mappage de ports et de périphériques, adressage et infrastructure de gestion de RES. 

4.1.4.6 Désigner des interlocuteurs principaux informés qui seront disponibles pour assister aux rencontres et/ou 
entrevues de conception fonctionnelle/exigences du client. 

4.1.4.7 Le client doit qualifier la configuration du RES avant que Cisco vérifie la conformité de la liaison du client 
avec la configuration. Le client ou le fournisseur de l'application de réplication, le cas échéant, doivent 
définir les paramètres sous lesquels l'application de réplication sera certifiée. 

 

4.1.5 Architecture – Technologie : Réseaux sans frontière/réseau local sans fil 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.5.1 Obtenir des informations complètes sur les besoins du client et les spécifications de conception de réseau 

sans fil désiré pour chaque technologie de réseau local sans fil et chaque application de mobilité en 
utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes : un (1) atelier de besoins, deux (2) entrevues à distance 
et/ou fournir un questionnaire de besoins de réseau local sans fil visant à recueillir des informations sur 
les besoins opérationnels, techniques et de gestion interne. Ces discussions détermineront les besoins 
architecturaux, topologiques et fonctionnels du client, notamment en ce qui concerne les performances, 
l'évolutivité, la capacité, la disponibilité, la résilience et la sécurité, ainsi que les plans technologiques 
futurs pour chaque technologie de réseau local sans fil et chaque application de mobilité nécessaires 
pour développer la conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau local sans fil. 

4.1.5.2 Collaborer avec le client pour évaluer l'architecture actuelle et analyser la convenance de l'infrastructure 
existante pour prendre en charge les nouveaux services et les nouvelles applications de réseau local sans 
fil. Ces opérations couvriront notamment les sujets suivants : infrastructure d'authentification existante et 
planifiée (p. ex. serveurs RADIUS) et bases de données externes d'authentification (p. ex. Active Directory, 
LDAP); conception et déploiement d'infrastructure de réseau câblé en place et planifiée; infrastructure de 
gestion de réseau en place et planifiée; périphériques clients, applications et processus de gestion en 
place et planifiés. 

4.1.5.3 Créer des spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure et d'architecture de réseau local sans 
fil comprenant les éléments suivants : exigences de conception d'architecture de réseau local sans fil du 
client; diagramme et recommandations d'architecture de réseau local sans fil; suggestions d'exigences de 
conception de réseau sans fil, incluant : puissance de signal requise et objectifs théoriques de ratio 
signal/bruit; taux de transmission de données requis, débit visé et disponibilité désirée; exigences de 
capacité (nombre d'utilisateurs); recommandations de sécurité de réseau local sans fil; recommandations 
de gestion de réseau; recommandations de version des équipements et des logiciels. 

4.1.5.4 Organiser avec le client une session à distance d'examen des spécifications de conception fonctionnelle 
d'infrastructure de réseau local sans fil. 

4.1.5.5 Fournir au client des spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau local sans fil afin 
qu'elles puissent être examinées et approuvées conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation 
des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
4.1.5.6 Fournir des informations détaillées et examiner avec Cisco la documentation technique disponible couvrant 

les sujets suivants : besoins techniques et de gestion interne incluant les applications de mobilité pour 
chaque type de site (campus/succursale, etc.); fournir des informations sur l'infrastructure de réseau 
existante à chaque endroit; sites devant être couverts par le réseau local sans fil; conceptions 
fonctionnelles, diagrammes topologiques de réseau, configuration des périphériques de réseau, versions 
de logiciels, plans d'étage, politiques d'approvisionnement, nomenclatures; type de périphériques clients, 
technologie radio (p. ex. 802,11a/b/g/n), prise en charge des communications de données/vocales, 
exigences de capacité, exigences de performance, exigences d'accessibilité/fiabilité, gestion 
d'infrastructure et gestion des clients; listes de cartes de clients sans fil avec version des pilotes et 
infrastructure de réseau câblé en place et planifiée, qualité de service et conception de réseau; 
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4.1.5.7 Fournir des informations sur les périphériques de réseau local sans fil en place et planifiés, sur les versions 
de codes et sur les fichiers de configuration des périphériques appropriés; infrastructure de sécurité en 
place et planifiée comprenant notamment les concentrateurs de réseau virtuel privé, les serveurs RADIUS 
et les bases de données externes d'authentification (p. ex. Active Directory, NT, LDAP), ainsi que 
procédures opérationnelles et infrastructure de gestion de réseau en place/planifiées; processus de 
gestion des clients en place/planifiés; détails d'infrastructure de réseau de téléphonie IP Cisco en place 
(p. ex. infrastructure de réseau câblé, CallManager, qualité du service, etc.) en conformité avec les 
recommandations Cisco de conception de téléphonie IP et documenter tout problème pré-existant de 
performance ou de stabilité sur l'actuel réseau câblé de téléphonie IP pouvant nuire à la mise en œuvre 
des services vocaux sur réseau local sans fil.  

4.1.5.8 Seules les transmissions vocales et de données sur réseau local sans fil sont couvertes par le mandat de 
ce projet. 

4.1.5.9 Exigences du client concernant l'accès de visiteurs et les politiques d'utilisation à l'intention des visiteurs. 

4.1.5.10 Participer à des discussions à distance entre Cisco, les principales parties concernées chez le client et les 
commanditaires du projet visant à examiner le résumé de l'analyse et des recommandations des 
spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure et d'architecture de réseau local sans fil. 

4.1.6 Architecture - Réseaux de nouvelle génération / Commutation et routage central - 
Réseau de communication de données (DCN) 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.6.1 Recueillir des informations complètes sur les besoins du Client et les spécifications de conception 

de réseau de communication de données (DCN) désiré pour la technologie optique en utilisant une 
ou plusieurs des méthodes suivantes : organiser un (1) atelier axé sur les exigences, réaliser deux 
(2) entretiens à distance et/ou fournir un Questionnaire des exigences visant à recueillir des informations 
sur les exigences professionnelles, techniques et opérationnelles. Ces discussions détermineront les 
besoins architecturaux, topologiques et fonctionnels du Client, notamment en lien avec les performances, 
l'évolutivité, la capacité, la disponibilité, la résilience et la sécurité, ainsi que les plans technologiques 
futurs pour chaque technologie nécessaire au développement de la conception fonctionnelle de 
l'infrastructure. 

4.1.6.2 Organiser un atelier de conception à distance pour commencer la procédure de création d'un document 
de conception fonctionnelle (HLD), en vue d'optimiser le DCN d'un MSTP 15454 ONS existant. 

4.1.6.3 Examiner la documentation fournie par le Client ainsi que les dossiers du CAT engagés par le Client, 
le cas échéant, en lien avec la visibilité du DCN et l'élaboration de rapports. 

4.1.6.4 Recueillir à distance des informations sur la configuration et la conception du réseau DCN, les 
configurations OSPF, les schémas des circuits et vérifier à distance que le réseau optique existant 
fonctionne dans les limites de la conception et est exempt de toute situation d'alarme majeure/critique. 

4.1.6.5 Évaluer la configuration existante du DCN en la comparant aux meilleures pratiques recommandées par 
Cisco. Consigner les conclusions et les recommandations dans les Spécifications de la conception 
fonctionnelle d'infrastructure, pouvant inclure au moins l'un des éléments suivants : définir les nouvelles 
zones OSPF; définir le nœud GNE et assigner ABR dans une zone OSPF spécifique; définir les affectations 
du sous-réseau; l'adressage du nœud ENE pour suivre la zone OSFP avec récapitulation au niveau d'ABR; 
les adresses GNE permettant d'utiliser des blocs distincts; les règles de partitionnement du nœud CTM et 
les recommandations (le cas échéant); définir la configuration du nœud du proxy SOCKS si besoin est; 
les exigences de modification du canal DCC.  

4.1.6.6 Fournir un transfert des connaissances à distance en lien avec les meilleures pratiques d'optimisation du 
réseau DCN et les Spécifications de la conception fonctionnelle d'infrastructure proposées ainsi que les 
recommandations pour l'optimisation du réseau de communication de données. 

4.1.6.7 Fournir au Client les Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau optique afin 
qu'elles puissent être examinées et approuvées conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation 
des documents livrables ». 
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 Responsabilités du client 
4.1.6.8 Fournir à Cisco les schémas physiques et logiques du réseau, les politiques de sécurité requises et toute 

autre information nécessaire à Cisco, avant ou pendant l'atelier de conception. 

4.1.6.9 Fournir à Cisco les informations et la documentation suivantes : adressage IP, masques de sous-réseau, 
convention de dénomination des nœuds, ONS 15454, interface de la passerelle par défaut, par ex. nœuds 
de routeur/commutateur et autres périphériques auxiliaires utilisés dans le réseau de communication de 
données pour le réseau MSPP/MSTP. 

4.1.6.10 Fournir, à la demande de Cisco, les schémas physiques et logiques du réseau pour les autres éléments 
du réseau non couverts par ce projet mais pouvant être raisonnablement nécessaires à la fourniture 
des Services. 

4.1.6.11 Vérifier que tous les éléments du réseau sont visibles dans le réseau. 

4.1.6.12 Apporter des mesures correctives pour résoudre les problèmes et les incohérences décelés dans le 
réseau, et qui empêchent Cisco d'honorer ses obligations. 

4.1.6.13 Participer à des discussions à distance entre Cisco, les principales parties concernées du Client et les 
commanditaires du projet visant à examiner le résumé de l'analyse et les recommandations, ainsi que les 
Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau optique. 

 

4.1.7 Architecture - Réseaux sans frontières / Commutation et routage central - 
IPV6 et réseau de nouvelle génération / Commutation et routage central - IPV6 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.7.1 Examiner la stratégie et les conceptions architecturales du réseau IPv6 existant du Client, ainsi que les 

conceptions planifiées (le cas échéant), y compris tout ou partie des éléments suivants : infrastructure 
centrale du réseau; infrastructure du centre de données; infrastructure de sécurité; infrastructure de 
succursale; hôte/terminal; gestion du réseau; exigences de croissance future et calendriers de création 
du réseau IPv6; services applicatifs du réseau (par ex. voix et vidéo); exigences en matière de qualité 
de service (QoS) et de niveau de service (SLA) et plan d'adressage. 

4.1.7.2 Créer et fournir les Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure du réseau IPV6, qui se 
limiteront aux éléments suivants : nouveaux objectifs techniques et satisfaction des exigences; plan 
d'adressage proposé du réseau IPv6; topologie proposée du réseau IPv6; protocoles et fonctionnalités du 
réseau IPv6; résilience du réseau/haute disponibilité du système; évolutivité; caractéristiques du protocole 
de sécurité IPv6; effets de la QoS du réseau IPv6 sur l'infrastructure existante; niveau de préparation 
des périphériques d'adressage (éléments matériels et logiciels) pour les fonctionnalités souhaitées; 
considérations relatives à la prise en charge des systèmes et instruments de gestion du réseau; effets du 
réseau IPv6 sur la mise en œuvre actuelle de la multidiffusion; objectifs du Client et exigences en matière 
de conception fonctionnelle; risques clés dans les Spécifications de conception fonctionnelle de 
l'infrastructure du réseau IPv6 proposée, le cas échéant, et recommandations relatives à la conception. 

4.1.7.3 Fournir au Client les Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau IPV6 afin qu'elles 
puissent être examinées et approuvées conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des 
documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
4.1.7.4 Fournir des informations détaillées et passer en revue la documentation technique avec Cisco, notamment 

tout ou partie des éléments suivants, à la demande de Cisco : conception existante et planifiée de 
l'infrastructure du réseau central; conception existante et planifiée de l'infrastructure du centre de données; 
conception existante et planifiée de l'infrastructure de sécurité; conception existante et planifiée de 
l'infrastructure de la succursale; conception existante et planifiée de l'hôte ou du terminal; conception 
existante et planifiée de la gestion du réseau; et exigences de croissance future et calendriers de création 
du réseau. 
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4.1.7.5 Participer à des discussions à distance entre Cisco, les principales parties concernées du Client et les 
commanditaires du projet visant à examiner le résumé de l'analyse et les recommandations, ainsi que les 
Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau IPV6. 

4.1.8 Architecture - Réseaux sans frontières / Commutation et routage central et Réseaux 
de nouvelle génération / Commutation et routage central 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.8.1 Recueillir auprès du Client et examiner les informations suivantes avant la réunion axée sur les exigences 

du Client : exigences professionnelles, techniques et opérationnelles; plans relatifs aux technologies 
futures et documents sur la topologie et la conception du réseau. 

4.1.8.2 Réaliser tout ou partie des activités suivantes pour recueillir et examiner les exigences du Client en lien 
avec l'architecture du réseau pour chaque domaine technologique : organiser un (1) atelier axé sur les 
exigences; réaliser des entretiens avec le personnel clé du Client et remettre un questionnaire des 
exigences à renseigner par le Client. 

4.1.8.3 Créer et fournir le Document des exigences du Client, sur la base des résultats de l'atelier axé sur les 
exigences et de la documentation fournie par le Client.  

4.1.8.4 Examiner la stratégie et les conceptions architecturales du réseau existant du Client, ainsi que la 
conception planifiée (le cas échéant) pour l'infrastructure du réseau central. 

4.1.8.5 Créer et fournir la Conception fonctionnelle de l'infrastructure, qui se limitera aux éléments suivants : 
nouveaux objectifs techniques et satisfaction des exigences; définition des recommandations de 
conception; topologie du réseau; protocoles de commutation et de routage; fonctionnalités et protocoles 
de la plateforme haute disponibilité; qualité de service et infrastructure de sécurité.  

4.1.8.6 Fournir au Client les Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau de commutation 
et de routage central afin qu'elles puissent être examinées et approuvées conformément à la « Procédure 
d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
4.1.8.7 Fournir des renseignements pour chaque domaine technologique à Cisco via tout ou partie des méthodes 

suivantes : organiser un (1) atelier axé sur les exigences, mener des entretiens auprès du personnel clé 
avec Cisco et remplir le questionnaire des exigences fourni par Cisco. 

4.1.8.8 Fournir et examiner avec Cisco les informations suivantes : exigences professionnelles, techniques et 
opérationnelles; plans relatifs aux technologies futures et documents sur la topologie et la conception du 
réseau. 

4.1.8.9 Fournir des informations concernant tout ou partie des éléments suivants, à la demande de Cisco : 
conception existante et planifiée de l'infrastructure du réseau central; conception existante et planifiée de 
l'infrastructure du centre de données; conception existante et planifiée de l'infrastructure de sécurité; 
conception existante et planifiée de l'infrastructure de la succursale; conception existante et planifiée de 
l'hôte ou du terminal et exigences de croissance future et calendriers de création du réseau. 

4.1.8.10 Participer à des discussions à distance entre Cisco, les principales parties concernées du Client et les 
commanditaires du projet visant à examiner le résumé de l'analyse et des recommandations et les 
Spécifications de conception fonctionnelle d'infrastructure de réseau de commutation et de routage 
central, ainsi que le Document des exigences du Client. 
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5.0 « Infrastructure Design Service Supporting Services » Services 
d'assistance pour les prestations de conception d'infrastructure 

5.1 Développement d'une conception approfondie d'infrastructure 
Cisco fournira un document de spécifications de conception approfondie d'infrastructure. 

 

5.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.1.1 Obtenir à distance du client et évaluer des informations sur divers sujets, notamment : conceptions 

approfondies et/ou fonctionnelles d'infrastructure, topologies de réseau, produits provenant de tiers, 
configurations, exigences fonctionnelles, etc. 

5.1.1.2 Organiser (s'il y a lieu) des réunions et/ou des entrevues afin d'obtenir des informations détaillées 
nécessaires pour les spécifications de conception approfondie d'infrastructure. 

5.1.1.3 Créer les spécifications de conception approfondie d'infrastructure documentant les informations détaillées 
obtenues durant les réunions et/ou entrevues avec le client et dans le contenu supplémentaire fourni par le 
client. 

5.1.1.4 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 5.1.2 contiennent des informations 
s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 

5.1.1.5  Fournir au client lors de communications distantes des spécifications de conception approfondie 
d'infrastructure afin que le client puisse les examiner et les approuver conformément à la « Procédure 
d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 

 Responsabilités du client 
5.1.1.6 Identifier et programmer des interlocuteurs principaux informés devant être disponibles pour assister aux 

rencontres et/ou entrevues de conception fonctionnelle/exigences du client. 

5.1.1.7 Communiquer à Cisco les documents techniques et de gestion internes demandés par Cisco dans un délai 
de dix (10) jours ouvrables après le début du projet de conception approfondie. 

5.1.1.8 Faire en sorte que les commanditaires du projet et les parties concernées du client assistent à la 
présentation à distance organisée par Cisco sur les spécifications de conception approfondie 
d'infrastructure. 

5.1.1.9 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 5.2.2 contiennent des informations 
s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 

5.1.1.10 En collaboration avec Cisco, examiner et approuver les spécifications de conception approfondie 
d'infrastructure conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 

 Éléments livrables 
5.1.1.11 Spécifications de conception approfondie d'infrastructure 

 

5.1.2 Autres activités et éléments livrables de développement de conception approfondie 
d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies 

Voir la liste des architectures/technologies compatibles présentée ci-dessous. 
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5.1.3 Architecture – Technologie : Centre de données/mise en réseau-Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.3.1 Créer des spécifications de conception approfondie d'infrastructure Nexus pouvant comprendre : a) 

modèles de configuration des équipements matériels; b) conventions d'attribution de noms; c) adressage 
IP; d) mappage de ports et d'équipements matériels; e) modèles de configuration de routeurs et de 
commutateurs, mais ne comprenant pas les éléments de conception suivants : communications FCoE 
(Fiber Channel over Ethernet), L2MP (Layer 2 Multi-Pathing), IPv6, TRILL, ainsi que les interconnexions de 
centre de données, le fonctionnement avec occupants multiples, les pare-feu et la conception et/ou 
l'intégration d'équilibre des charges. 

5.1.3.2 Organiser avec le client une session à distance d'examen des éléments livrables de spécifications de 
conception approfondie d'infrastructure RES. 

 

 Responsabilités du client 
5.1.3.3 Le client doit qualifier la configuration Nexus avant que Cisco vérifie la conformité de la liaison du client 

avec la configuration. Le client ou le fournisseur de l'application de réplication, le cas échéant, doivent 
définir les paramètres sous lesquels l'application de réplication sera certifiée. 

5.1.3.4 Participer avec Cisco à une session à distance d'examen des spécifications de conception approfondie 
d'infrastructure Nexus. 

 

5.1.4 Architecture – Technologie : Centre de données/stockage-RES 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.4.1 Créer les spécifications de conception approfondie d'infrastructure de RES en collaborant avec le client sur 

l'architecture du RES, notamment en ce qui concerne les aspects suivants : conventions d'attribution de 
noms, zonage, configurations spécifiques de commutation, adressage IP, mappage de sports et des 
périphériques, ainsi que d'autres informations spécifiques à l'environnement du client et aux sites du client, 
notamment l'arrangement des connexions entre les commutateurs MDS, incluant le câblage des ports, les 
hôtes et les sous-systèmes, de même que des modèles de configuration détaillés pour les commutateurs 
MDS Cisco et le sous-système de gestion de MDS, la numérotation des ports de l'hôte et les ISL des ports 
de stockage. 

5.1.4.2 Examiner les spécifications de conception approfondie d'infrastructure RES pouvant inclure une ou 
plusieurs des sections suivantes : feuille de conception approfondie pour guider l'installation, l'arrangement 
des connexions entre les commutateurs MDS et les hôtes et les sous-systèmes, incluant le câblage des 
ports.  

5.1.4.3 Organiser avec le client une session à distance d'examen des éléments livrables de spécification de 
conception approfondie d'infrastructure RES. 

 

 Responsabilités du client 
5.1.4.4 Fournir à Cisco les informations nécessaires à la création des spécifications de conception approfondie 

d'infrastructure RES concernant les sujets suivants : configuration des périphériques, réseaux d'espace de 
stockage virtuel (RESV), protocole FCIP (Fiber Channel over Internet Protocol), conventions d'attribution 
de noms, mappage de ports et de périphériques, adressage et infrastructure de gestion de RES. 

5.1.4.5 Le client doit qualifier la configuration du RES avant que Cisco vérifie la conformité de la liaison du client 
avec la configuration. Le client ou le fournisseur de l'application de réplication, le cas échéant, doivent 
définir les paramètres sous lesquels l'application de réplication sera certifiée. 

5.1.4.6 Participer avec Cisco à une session à distance d'examen des éléments livrables de spécifications de 
conception approfondie d'infrastructure RES. 
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5.1.5 Architecture – Technologie : Réseaux sans frontière/réseau local sans fil 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.5.1 Examiner à distance avec le client les besoins du client et les exigences souhaitées de conception de 

réseau sans fil avec une ou plusieurs des méthodes suivantes : un (1) atelier de besoins et/ou un 
questionnaire de besoins de réseau local sans fil pour chaque technologie de réseau local sans fil et 
chaque application de mobilité visant à recueillir des informations sur les sujets suivants :exigences 
opérationnelles, techniques et de gestion interne; exigences fonctionnelles, topologiques et de conception 
détaillée comprenant notamment l'évolutivité, la capacité, la disponibilité, la résilience et la sécurité; 
et plans de technologies futures avec le client et documentation technique, incluant la conception 
fonctionnelle, les diagrammes de topologie de réseau, la configuration des périphériques de réseau, les 
versions de logiciels, les plans d'étage, les politiques d'approvisionnement et les nomenclatures. 

5.1.5.2 Évaluer la configuration des périphériques de réseau et la documentation technique avec divers éléments 
de conception pouvant inclure : infrastructure de réseau local sans fil comprenant les fonctions de gestion, 
de performance et de sécurité du réseau local sans fil disponibles via le système de gestion de réseau 
(SGR) Cisco, les contrôleurs de réseau local sans fil (CRL) Cisco et les points d'accès au réseau local sans 
fil fournis par Cisco avec 802.1x et capacités d'air propre; applications de la plateforme de services de 
mobilité comprenant des systèmes adaptatifs de prévention des intrusions sur le réseau sans fil tenant 
compte du contexte (wIPS en anglais); infrastructure de réseau sans fil unifié Cisco; configuration des 
points d'accès; type de périphériques clients, 802,11a/b/g, prise en charge des transmissions vocales/de 
données, exigences de capacité, exigences de performance, exigences d'accessibilité/fiabilité, gestion 
d'infrastructure et gestion de client; infrastructure de sécurité; modèle d'adressage IP; infrastructure de 
routage et de commutation; infrastructure de gestion de réseau; périphériques clients de réseau local sans 
fil; infrastructure de téléphonie IP. 

5.1.5.3 Créer les spécifications de conception approfondie d'infrastructure de réseau local sans fil, lesquelles 
comprennent généralement la totalité ou une partie des éléments suivants : topologie physique et logique 
de réseau; modèle d'adressage IP; conception de commutation et de routage; conception de réseau local 
sans fil; configuration des points d'accès (SSID, VLAN, sécurité, paramètres RF, etc.); type de 
périphériques clients, 802,11a/b/g, prise en charge des transmissions vocales/de données, exigences de 
capacité, exigences de performance, exigences d'accessibilité/fiabilité, gestion d'infrastructure et gestion 
de client; conception de sécurité; protocoles de logiciels et configuration de fonctions; conception de 
gestion de réseau local sans fil; conception de téléphonie IP sur réseau local sans fil; modèles de 
configuration d'échantillons pour périphériques d'infrastructure sans fil Cisco; recommandations sur les 
logiciels basées sur les caractéristiques/fonctionnalités; recommandations d'image de logiciels pour tous 
les périphériques de réseau local sans fil Cisco (lorsque nécessaire) et recommandations concernant les 
équipements matériels (s'il y a lieu) ainsi que recommandations d'image de logiciels pour tous les 
périphériques de réseau local sans fil Cisco, s'il y a lieu. 

5.1.5.4 Organiser avec le client une session à distance d'examen des éléments livrables de spécification de 
conception approfondie d'infrastructure de réseau local sans fil. 

 

 Responsabilités du client 
5.1.5.5 Communiquer les besoins du client et les exigences souhaitées de conception de réseau sans fil avec 

une ou plusieurs des méthodes suivantes : un (1) atelier de besoins et/ou un questionnaire de besoins 
de réseau local sans fil pour chaque technologie de réseau local sans fil et chaque application de mobilité 
visant à recueillir des informations sur les sujets suivants : exigences opérationnelles, techniques et de 
gestion interne; exigences fonctionnelles, topologiques et de conception détaillée comprenant notamment 
l'évolutivité, la capacité, la disponibilité, la résilience et la sécurité; et plans de technologies futures avec 
le client. 

5.1.5.6 Documentation technique, incluant la conception fonctionnelle, les diagrammes de topologie de réseau, 
la configuration des périphériques de réseau, les versions de logiciels, les plans d'étage, les politiques 
d'approvisionnement, architecture de réseau planifiée et conception fonctionnelle; configuration des 
points d'accès (SSID, VLAN, sécurité, paramètres RF, etc.); inventaire détaillé de tous les points d'accès 



Page 15 sur 19 
 

Document vérifié N°EDM-112079056 version : 5.0 Dernière modification :2/13/2014 4:10:16 PM 
 Configurable_Design_Service.doc  

incluant leur emplacement physique, l'adresse Ethernet MAC, les adresses Radio MAC, l'interface et le 
commutateur de réseau local connecté; type de périphériques clients, 802,11a/b/g, prise en charge 
des transmissions vocales/de données, exigences de capacité, exigences de performance, exigences 
d'accessibilité/fiabilité, gestion d'infrastructure et gestion de client; infrastructure de sécurité, notamment 
concentrateurs de RPV, serveurs RADIUS et système principal; bases de données d'authentification 
(Active Directory, LDAP, NT); infrastructure de commutation et de routage, qualité du service, conception 
de réseau, etc.; infrastructure de gestion de réseau et procédures opérationnelles; infrastructure de réseau 
de téléphonie IP; informations sur les caractéristiques de trafic actuelles et planifiées et nomenclatures. 

5.1.5.7 Collaborer avec Cisco pour analyser et développer les spécifications de conception approfondie 
d'infrastructure de réseau sans fil, avec des recommandations de configuration. 

5.1.5.8 Participer avec Cisco à une session à distance d'examen des éléments livrables de spécifications de 
conception approfondie d'infrastructure de réseau local sans fil. 

5.1.6 Réseaux sans frontières / Commutation et routage central - IPV6 et réseau de nouvelle 
génération (NGN) / Commutation et routage central - IPV6 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.6.1 Recueillir des informations auprès du Client concernant le matériel, les niveaux logiciels, les topologies et 

les configurations conformes à l'exécution. 

5.1.6.2 Examiner les Spécifications de la conception fonctionnelle du réseau IPv6 et le calendrier de transition, et 
utiliser ces renseignements dans les Spécifications de la conception approfondie d'infrastructure du réseau 
IPv6. 

5.1.6.3 Créer un Document de conception détaillée, comprenant des modèles de conception et de configuration 
détaillés du réseau IPv6, à l'aide des informations provenant de la Conception fonctionnelle et des autres 
renseignements fournis par le Client. Le Document de conception détaillée peut inclure tout ou partie des 
éléments suivants : topologie logique et physique du réseau; schéma d'adressage du réseau IPv6; 
commutation et routage; d). fonctionnalités de l'infrastructure de sécurité du réseau IPv6; protocoles 
logiciels et configuration des fonctionnalités; modèles de configurations pour les périphériques 
d'infrastructure de Cisco; recommandations sur les versions logicielles, sur la base des caractéristiques 
et/ou fonctionnalités; et considérations relatives à plateforme matérielle. 

5.1.6.4 Fournir au Client les Spécifications de conception approfondie d'infrastructure de réseau IPV6 afin qu'elles 
puissent être examinées et approuvées conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des 
documents livrables ». 

 

 Responsabilités du client 
5.1.6.5 Fournir toute autre information détaillée demandée par Cisco, pouvant inclure au moins l'un des éléments 

suivants : matériel, versions logicielles, topologies et configurations conformes à l'exécution. 

5.1.6.6 Collaborer avec Cisco en vue d'analyser et de développer les modèles des Spécifications de la conception 
approfondie de l'infrastructure du réseau IPv6, en fournissant des informations et en formulant des 
commentaires. 

5.1.6.7 Participer avec Cisco à une session à distance d'examen de l'élément livrable Spécifications de conception 
approfondie d'infrastructure du réseau IPv6. 
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5.1.7 Architecture - Réseaux sans frontières / Commutation et routage central et Réseaux 
de nouvelle génération / Commutation et routage central 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.7.1 Examiner le document de Conception fonctionnelle, et utiliser les renseignements qu'il contient dans la 

Conception approfondie. 

5.1.7.2 Créer la Conception approfondie d'infrastructure à l'aide des informations provenant des Spécifications 
de conception fonctionnelle du réseau de commutation et de routage central et des autres renseignements 
fournis par le Client. Les Spécifications approfondies d'infrastructure peuvent inclure tout ou partie des 
éléments suivants : topologie logique et physique du réseau; schéma d'adressage du protocole IP 
(Internet Protocol); modèles de configuration comprenant : routage et commutation; qualité des services; 
multidiffusion IP; protocoles et fonctionnalités de haute disponibilité de la plateforme; sécurité de 
l'infrastructure; recommandations concernant la plateforme matérielle; et recommandations relatives 
aux versions logicielles, sur la base des caractéristiques et/ou fonctionnalités. 

5.1.7.3 Fournir au Client les Spécifications de conception approfondie d'infrastructure de commutation et de 
routage central afin qu'elles puissent être examinées et approuvées conformément à la « Procédure 
d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
5.1.7.4 Si besoin est, fournir toute autre information détaillée demandée par Cisco sur l'infrastructure existante, 

notamment : a) matériel; b) versions logicielles; c) topologies et d) configurations conformes à l'exécution. 

5.1.7.5 Collaborer avec Cisco en vue d'élaborer les Spécifications de la conception approfondie de l'infrastructure 
du réseau de commutation et de routage central, en fournissant des informations et en formulant des 
commentaires 

5.1.7.6 Participer avec Cisco en temps opportun à l'examen de l'élément livrable Spécifications de la conception 
approfondie de l'infrastructure du réseau de commutation et de routage central. 
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6.0 Responsabilités générales du client 

6.1.1.1 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 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. 

6.1.1.2 Le client doit s'assurer que tous les contrats avec ses propres fournisseurs et sociétés tierces sont 
parfaitement exécutés et reflètent de bonnes conditions permettant de satisfaire pleinement les exigences 
professionnelles du client. En outre, le client est responsable de tous les paiements, de l'exécution des 
travaux et de toutes les entités indépendantes de Cisco affectées ou travaillant sur ce service 
conformément à cette description de service. 

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

6.1.1.4 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.  

6.1.1.5 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). 

6.1.1.6 Durant l'exécution des services sur le site, le client doit fournir à Cisco un accès raisonnable aux 
équipements informatiques, aux bâtiments, aux espaces de travail et aux lignes téléphoniques. 

6.1.1.7 Sauf accord contraire entre les parties, le client doit répondre dans les cinq (5) jours ouvrables à toute 
demande de documentation ou d'informations pour les besoins des services. 
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7.0 Hypothèses et exclusions du projet 

7.1.1.1 Les prestations et les prix des prestations sont basés sur les hypothèses et exclusions suivantes 
(« Hypothèses »). 

7.1.1.2 Le client est responsable de la détermination et du déploiement des exigences techniques du client et de 
la mise en œuvre des recommandations fournies par Cisco. Les recommandations de Cisco sont basées 
sur les informations fournies à ce dernier par le client au moment des services. Cisco ne peut être sous 
aucune circonstance responsable de l'exactitude ou de l'intégralité des informations contenues dans ses 
recommandations. 

7.1.1.3 La description des services doit être lue conjointement avec le document Hypothèses et exclusions 
générales relatives aux services avancés, disponible sur www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice, 
lequel est incorporé aux présentes à titre de référence. En cas de conflit entre les dispositions de cette 
description des services et ledit document, les dispositions de cette description des services prévaudront. 

7.1.1.4 Tous les services seront fournis en anglais, sauf disposition contraire prise entre les parties. 

7.1.1.5 Le client reconnaît expressément et accepte qu'il sera seul responsable de la détermination et du 
déploiement des exigences relatives à la solution d'architecture du client, ainsi que de la mise en œuvre 
des recommandations formulées par Cisco. Cisco ne peut être sous aucune circonstance responsable de 
l'exactitude ou de l'intégralité des informations contenues dans quelque rapport que ce soit. 

7.1.1.6 Les services ne comprennent pas la planification ou l'exécution des mises à niveau des logiciels. Si elles 
sont nécessaires, ces prestations peuvent faire l'objet de devis séparés.  

7.1.1.7 Les services ne comprennent pas la migration des points de terminaison existants vers la nouvelle 
infrastructure. Ces activités demeurent sous la responsabilité du client. 

7.1.1.8 Ce devis de services suppose que les travaux seront exécutés durant les heures de bureau normales.  

7.1.1.9 Les services ne comprennent pas les applications supplémentaires non mentionnées dans la description 
des services. Les présentes supposent que le réseau local/grand réseau du client respecte ou dépasse les 
spécifications publiées par Cisco concernant les solutions d'architecture.  

7.1.1.10 À la discrétion de Cisco, les services seront fournis par Cisco ou par des personnes, sous-traitants, 
agents, fournisseurs ou organismes employés par Cisco ou embauchés sous contrat.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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8.0 Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables 

Pour les documents livrables soumis à un examen et à une approbation par le client, les parties se conformeront à la 
procédure d'examen et d'approbation suivante : 

8.1.1.1 Cisco présentera au client l'ébauche du document livrable lorsque ce dernier est prêt à être examiné et 
approuvé. 

8.1.1.2 Le client procèdera alors à l'examen de l'ébauche du document livrable avec Cisco, en fournissant des 
commentaires écrits ou en approuvant le document livrable dans un délai de deux (2) jours ouvrables à 
l'issue de l'examen en question. 

8.1.1.3 Si aucun commentaire ou aucune approbation n'est reçu(e) par Cisco au cours de cette période, le 
document livrable tel qu'il a été fourni par Cisco sera considéré comme ayant été accepté par le client. 

8.1.1.4 Si le client formule des commentaires, Cisco y répondra de manière opportune et cette procédure 
d'examen et d'approbation sera réitérée. 

8.1.1.5 Aucun autre service ne sera fourni jusqu'à ce que Cisco reçoive du client son acceptation des documents 
livrables. 

8.1.1.6 Si le client insiste néanmoins pour que Cisco exécute d'autres services, le ou les documents livrables 
présentés par Cisco seront considérés acceptés. 
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