
 

 
« Custom Engineering Services Collaboration » Services d'ingénierie 
personnalisés pour Collaboration 
Ce document décrit les Services d'ingénierie personnalisés pour Collaboration.  

Documents connexes : Le présent document doit être lu conjointement avec les documents suivants, également disponibles à 
l'adresse http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire des termes, (2) Liste des services non pris en charge 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 ces Services directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre contrat 
cadre de services (MSA), contrat de services Cisco (ASA) ou tout autre contrat de services équivalent qui vous lie à Cisco. Tous les 
termes en majuscules ne faisant pas l'objet d'une définition supplémentaire dans le présent document ont le sens qui leur est donné 
au sein du MSA ou du contrat de services équivalent signé entre vous et Cisco. S'il n'est pas déjà couvert dans votre MSA ou accord 
de service équivalent, ce document doit être consulté conjointement avec les documents connexes mentionnés ci-dessus. 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 : http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. Tous les termes en majuscules ne faisant pas l'objet d'une définition 
supplémentaire dans le présent document ont le sens qui leur est donné au sein du Glossaire disponible à l'adresse URL 
susmentionnée.  

Le cas échéant, Cisco s'engage à fournir les Services d'ingénierie personnalisés pour Collaboration décrits ci-dessous comme 
sélectionnés et détaillés sur le bon de commande pour lequel Cisco a reçu le paiement correspondant. Cisco fournit un devis pour les 
services (le « Devis ») précisant l'étendue des services et la durée de prestation de ces derniers par Cisco. Cisco doit recevoir un bon 
de commande faisant référence au devis convenu entre les parties et reconnaissant en outre les termes dudit document.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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1. Résumé des Services et Responsabilités d'ordre général 

Les Services d'ingénierie personnalisés pour Collaboration proposent une assistance de solution d'ingénierie personnalisée pour les 
Logiciels d'application personnalisés développés par Cisco pour le client. 

Hypothèses 

• Tous les Services sont fournis à distance par Cisco sur le site du client, sauf accord contraire écrit de Cisco. 

• Tous les services seront fournis en anglais, sauf disposition contraire prise entre les parties. 
 
Services non couverts 

Les éléments suivants ne sont pas prévus par les Services d'ingénierie personnalisés pour Collaboration : 

• Toute activité de personnalisation, mise à niveau et/ou transfert des Logiciels d'application personnalisés. 

• L'assistance pour des modifications apportées par le client aux Logiciels d'application personnalisés. 

• L'assistance pour des problèmes liés aux Logiciels d’application personnalisés qui sont diagnostiqués par Cisco comme étant 
des demandes d'amélioration ou de modification de la configuration du système pour laquelle les Logiciels d'application 
personnalisés ont été développés. Cisco considère la résolution des problèmes comme étant une Amélioration pour laquelle 
un énoncé des travaux distinct entre les parties est nécessaire. 

• Tout matériel ou produit tiers que le client peut être amené à acheter en lien avec cette Description de service.  

• La prise en charge ou le remplacement des Logiciels d’application personnalisés altérés, modifiés, mal utilisés, détruits ou 
endommagés par des causes naturelles ou à la suite d’un acte de négligence, d’un acte délibéré ou d’une omission de la part 
du client hors du cadre spécifié dans la documentation applicable fournie par Cisco. 

• Les Services ayant pour objectif de résoudre les problèmes liés aux Produits ou aux Logiciels d'application personnalisés 
provoqués par des produits tiers, des causes indépendantes de la volonté de Cisco ou du non-respect par le client de ses 
responsabilités, telles qu'indiquées dans la présente description de service. 

• Toute assistance, mise à niveau ou maintenance de Produits autres que les Logiciels d’application personnalisés tels que définis 
dans la présente description de service. 

• Les services requis pour des outils de développement ou tout autre logiciel d’une autre marque que Cisco installés dans le 
Produit. 

• Toute mise à niveau matérielle requise pour exécuter des Logiciels d'application personnalisés nouveaux ou mis à jour.  

• Le client reconnaît qu’il est seulement en droit de recevoir les services d’assistance inclus dans l’Option d’assistance pour 
laquelle il a payé des frais de prise en charge distincts. Si Cisco prend en charge des Dossiers ou des Applications 
personnalisées supplémentaires allant au-delà de la commande du client, Cisco se réserve le droit de facturer cette prise en 
charge si Cisco estime qu’une prise en charge non autorisée a été fournie.  

• Le client reconnaît qu’il ne bénéficie pas d’une assistance sur les produits Cisco qui ne sont pas couverts par le présent Contrat. 
L’assistance sur les produits Cisco est couverte par des contrats de maintenance des services distincts. 

• Cisco n’est pas tenu d’assurer une assistance sur site en vertu de la présente Description de service. Pour toute demande de 
maintenance de diagnostic et de réparation sur site soumise à Cisco, le client doit, sauf consentement mutuel, rembourser Cisco 
de toutes les dépenses de main-d'œuvre et de déplacement selon les tarifs de Cisco alors en vigueur. 

 
Définitions supplémentaires 

• « Correctif de bogue » désigne toute modification ou révision apportée aux Logiciels d'application personnalisés, autre qu'une 
amélioration, qui corrige une erreur ou fournit d'autres corrections. 

• « Dossier » correspond à un problème d'assistance unique et aux efforts raisonnables nécessaires pour le résoudre, comme 
l'assistance technique fournie par le personnel de Cisco au client concernant les questions, clarifications, problèmes, corrections 
de bogues, statut et escalade de l'incident à l'égard des Logiciels d’application personnalisés. Un problème de support unique ne 
peut être décomposé en questions subalternes. Si un Dossier comporte des questions multiples, chaque question secondaire est 
considérée comme un Dossier distinct. Un Dossier peut nécessiter plusieurs appels téléphoniques et des recherches hors ligne 
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avant de parvenir à une résolution finale. Cisco a le droit de clore un Dossier si : a) le Dossier ne relève pas d'un problème, mais 
plutôt d'une demande d'amélioration, b) le Dossier ne relève pas d'un problème, mais plutôt d'une caractéristique inhérente au 
produit ou c) une solution de contournement a été prévue pour la résolution. 

• « Logiciels d'application personnalisés » désignent les logiciels personnalisés qui ont été développés par Cisco pour le client 
au titre d'un contrat distinct et qui font l'objet d'une assistance en vertu des Services décrits aux présentes. 

• « Amélioration(s) » désigne un changement, un ajout ou une nouvelle version, autre qu'un Correctif de bogue, apporté aux 
Logiciels d'application personnalisés qui ajoute de nouvelles fonctions ou caractéristiques ou améliore les fonctions ou les 
performances en modifiant la conception du système.  

• « Services » désignent l'assistance fournie pour les Logiciels d'application personnalisés décrite aux présentes. 
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2. Assistance pour solution AS pour Collaboration  

2.1. Services d'ingénierie personnalisés pour Collaboration 
 
2.1.1. Assistance pour application personnalisée Collaboration (OPT-SOLN-COL CES CAS) 
 
Le service d'Assistance pour application personnalisée Collaboration prévoit une assistance visant à diagnostiquer une défaillance 
des Logiciels d'application personnalisés et à remettre en fonctionnement l'application. Le service ne prévoit que des correctifs des 
défaillances. Aucune mise à niveau ou Amélioration n'est incluse. Des mises à niveau logicielles peuvent s'avérer nécessaires pour 
résoudre un problème, mais aucune mise à niveau n'est incluse dans le cadre de ce service. Les mises à niveau logicielles peuvent être 
achetées séparément. 

Responsabilités de Cisco 

• Fournir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au client afin qu'il puisse ouvrir des Dossiers. Cisco déploiera des efforts 
raisonnables sur le plan commercial pour répondre dans un délai d'une (1) heure aux Dossiers reçus au cours des heures 
ouvrables standard. Pour les Dossiers reçus en dehors des heures ouvrables standard de Cisco, ce dernier répondra au plus 
tard le jour ouvrable suivant. Les heures ouvrables standard de Cisco vont de 9 h à 17 h (heure normale de l'Est), du lundi au 
vendredi, hors jours fériés observés par Cisco.  

• Fournir une assistance via Cisco.com, par téléphone ou par courrier électronique, selon la solution la plus appropriée, pendant 
les heures ouvrables standard de Cisco 

• Fournir un accès aux ingénieurs ayant une bonne connaissance des Logiciels d'application personnalisés, qui fourniront une 
assistance à distance et des services de résolution des problèmes de base au client et répondront aux demandes formulées par 
ce dernier. Sur demande, Cisco accédera à distance au système du client afin d'analyser les problèmes. Le client autorise par la 
présente un tel accès. Cela est effectué avec l'autorisation du client uniquement, et le personnel de Cisco n'accédera à ces 
systèmes qu'en vertu d'une autorisation fournie par le client. Cisco peut fournir au client des logiciels afin de faciliter le diagnostic 
ou la résolution des problèmes. De tels logiciels demeurent la propriété de Cisco et doivent être retournés à Cisco rapidement si 
ce dernier en fait la demande. 

• Fournir au client un niveau d'accès approprié à Cisco.com. 

• Fournir au client une méthode de communication des informations de dossiers supplémentaires pour les problèmes liés aux 
Logiciels d'application personnalisés que rencontre le client. 

• Fournir le niveau approprié de ressources techniques en fonction de la gravité du problème et du temps passé pour aider le 
client à résoudre son problème. S'il est mutuellement convenu que les ressources techniques de Cisco présentes sur site doivent 
être mobilisées pour procéder à une résolution, Cisco enverra l'assistance technique requise, à condition toutefois que le client 
rembourse Cisco de tous les frais de main-d'œuvre et de transport à hauteur des tarifs alors pratiqués par Cisco.  

• Créer des solutions de contournement pour les problèmes signalés relatifs aux Logiciels d’application personnalisés en mettant 
en œuvre des efforts commerciaux raisonnables ou en appliquant des correctifs aux Logiciels d’application personnalisés. Pour 
un correctif des Logiciels d'application personnalisés, Cisco fournira un Correctif de bogues au client pour le Logiciel d'application 
personnalisé concerné par le problème ainsi que des instructions permettant de récupérer les Correctifs de bogues. Si le client 
préfère ne pas utiliser la voie électronique, il peut demander à ce que les correctifs lui soient envoyés en express ou via tout 
autre service de livraison. 

Responsabilités du client 

• Garantir la participation des parties prenantes clés et du personnel commercial, d'ingénierie et d'exploitation au cours des 
réunions de lancement, des entretiens, des ateliers et des sessions d'examen des conclusions. 

• Ouvrir un dossier de dépannage et fournir une description suffisante du problème. 

• Désigner un point de contact unique pour toutes les communications avec Cisco. Cette personne a autorité pour agir sur tous les 
aspects du travail effectué. 

• Désigner un suppléant à contacter en cas d'indisponibilité de l'interlocuteur du client. Cette personne a autorité pour agir sur tous 
les aspects du travail effectué en l’absence du contact principal. 
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• Le client doit fournir, sans que cela n'engendre de frais pour Cisco, un accès raisonnable aux Logiciels d'application 
personnalisés via une méthode sécurisée (Cisco VPN ou session WebEx par exemple) de manière à ce que les problèmes 
puissent être diagnostiqués et corrigés à distance. Le client devra également mettre à la disposition de Cisco les mots de passe 
système actuels afin que ce dernier puisse fournir ce diagnostic et cette assistance à distance. 

• Il incombe au client de fournir tout matériel nécessaire à la localisation des défaillances. 

• Le client reconnaît qu'il est uniquement habilité à recevoir les Services sur les Logiciels d'application personnalisés pour lesquels 
il s'est acquitté des frais d'assistance applicables lorsqu'il a souscrit les Services pour lesdits Logiciels d'application 
personnalisés. Cisco se réserve le droit, moyennant un préavis raisonnable, d'effectuer une vérification des Logiciels 
d'application personnalisés du client et des dossiers pour valider un tel droit et pour facturer la prise en charge si Cisco estime 
qu'une prise en charge non autorisée a été fournie, en appliquant des intérêts au taux maximal prévu par la loi, et les frais 
applicables, comprenant, sans toutefois s'y limiter, les honoraires d'avocats et les frais de vérification. 

• Le client mobilisera du personnel qualifié pour travailler avec les ingénieurs en charge des Logiciels d'application personnalisés 
de Cisco. 

• Le client s'engage à fournir à Cisco des informations suffisantes pour tenter de résoudre le problème. Le client s’engage à fournir 
des informations telles qu’une brève description du problème signalé, la classification du problème, la date à laquelle le problème 
a été rencontré pour la première fois, la date à laquelle le problème a été signalé, la manière dont le problème a été localisé et 
reproduit et, si possible, à fournir le programme de test et/ou les journaux faisant état du problème. 

• Le client permettra à Cisco d’accéder aux logiciels qu’il a développés et qui sont nécessaires pour résoudre les Dossiers relatifs 
aux Logiciels d’application personnalisés signalés par le client. 

• Le client peut se connecter, contrôler et mettre à jour ses Dossiers par voie électronique sur le site Cisco.com. 
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