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

« Advanced Services – Fixed Price Cisco Data Center Assessment 
for Cloud Consumption for Medium Enterprises » Évaluation de 
centre de données axée sur le recours à l'informatique en nuage 
des entreprises de taille moyenne de Cisco (ASF-DCV2-CLOUD-M)

Ce document décrit les services avancés à prix fixe : 
Évaluation de centre de données axée sur le recours à 
l'informatique en nuage des entreprises de taille moyenne de 
Cisco. 
 
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/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.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/. 
 
 
Évaluation de centre de données axée sur le recours à 
l'informatique en nuage des entreprises de taille moyenne 
de Cisco 

 
Résumé du service  
 
Cisco fournira l'Évaluation de centre de données axée sur le 
recours à l'informatique en nuage des entreprises de taille 
moyenne au cours des heures ouvrables standard. Cisco 
collaborera avec le Client afin de développer un Rapport 
d'évaluation du recours à l'informatique en nuage. Le Rapport 
d'évaluation du recours à l'informatique en nuage de Cisco 
comprendra des conclusions, des analyses et des 
recommandations, identifiant et détaillant les caractéristiques 
du recours aux prestataires de services infonuagiques 
s'appliquant à l'environnement réseau existant du Client. Le 
Rapport inclura également une analyse des risques relatifs au 
recours aux services infonuagiques agréés et non agréés, 
ainsi que des recommandations pour gérer de manière 
continue les services infonuagiques publics. Cisco recueillera 
des données auprès des routeurs situés sur le réseau du 
Client pour mener à bien les activités suivantes : détection des 
services infonuagiques utilisés par l'entreprise, regroupement 
des prestataires de services infonuagiques selon les normes 
de classement standard propres au secteur d'activités, 
classement des prestataires de services infonuagiques agréés 
et non agréés en fonction du recours à ces derniers, mise en 
parallèle des considérations relatives aux risques et à la 
sécurité des données (les « Services »).  
 
Les Services se limitent à un maximum de trois 
(3) occurrences de logiciels de collecte de données pour une 
entreprise employant au maximum quinze mille 
(15 000) personnes. 

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
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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Méthodologie 
 
Les Services se baseront sur les éléments suivants : 
• Questionnaire relatif à la topologie du réseau 
• Questionnaire relatif au recours à l'informatique en nuage 
• Questionnaire relatif à la maturité de l'informatique en 

nuage 
• Installation et configuration des logiciels permettant la 

collecte des données (Outil de collecte de données) et des 
routeurs y afférents 

Éléments livrables 
 
Rapport d'évaluation du recours à l'informatique en nuage  
Atelier axé sur les meilleures pratiques en termes de gestion 
infonuagique 

Lieu des prestations 
 
Toutes les réunions et tous les services sont réalisés sur site 
et à distance. 
 
 
Réunion de planification du projet pour le recours à 
l'informatique en nuage 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Collaborer avec le client en vue de définir le calendrier et 

le programme. 
• Collaborer avec le client en vue de désigner l'interlocuteur 

unique et de confirmer la liste de l'ensemble des parties 
prenantes du client, y compris les experts en termes 
d'informatique en nuage (SME) prenant part à la réunion.  

• Organiser une réunion sur site pendant une durée 
maximale de deux (2) heures afin de détailler les exigences 
système du matériel pour l'Outil de collecte de données, les 
informations requises concernant la topologie du réseau, 
les routeurs nécessaires à la collecte des données, la 
configuration requise pour transmettre les données NetFlow 
(protocole réseau) à l'Outil de collecte de données, et la 
manière de remplir le questionnaire axé sur le recours aux 
services infonuagiques fournis par Cisco.  

• Passer en revue avec le client la méthodologie de 
détection et les activités de collecte de données y 
afférentes, et demander au client d'effectuer les 
configurations des serveurs nécessaires pour permettre la 
collecte des données.  

• Collaborer avec le client en vue d'identifier les routeurs 
et/ou commutateurs spécifiques qui seront utilisés pour 
acheminer les données depuis les routeurs / commutateurs 
jusqu'à l'Outil de collecte de données.  

• Collaborer avec le client en vue de fournir une ébauche du 
plan du projet, comprenant le calendrier et le programme 
de l'évaluation. 

Responsabilités du client 
 

• Examiner avec Cisco le calendrier et le programme, 
notamment pour la réunion de planification du projet sur 
site. 

• Nommer un interlocuteur unique pour le projet 
d'évaluation. 

• Fournir la liste de l'ensemble des parties prenantes 
participant à la réunion de planification du projet : 
commanditaire du projet, directeur des applications ou 
équivalent, directeur des réseaux ou équivalent, 
administrateur du système Linux et administrateur réseau.  

• Dresser l'inventaire des services infonuagiques connus et 
renseigner le questionnaire sur le recours à l'informatique 
en nuage. 

• Examiner avec Cisco de l'inventaire des services 
infonuagiques connus. 

• Examiner avec Cisco la topologie du réseau et déterminer 
le routeur approprié (le routeur doit prendre en charge le 
protocole NetFlow) qui servira pour la collecte des données. 

 
Collecte des données sur le recours à l'informatique en 
nuage 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Fournir une assistance se limitant à des conseils et avis 

techniques au client en rapport avec l'installation de l'Outil 
de collecte de données sur le serveur fourni par le client; 
l'Outil de collecte de données recueillera et validera les 
données sur le recours aux services infonuagiques. 

• Créer un compte sur le portail Web de Cisco dédié au 
recours à l'informatique en nuage au profit du client afin 
qu'il puisse examiner les données recueillies. 

• Procéder à des tests de configuration complets pour 
confirmer que les données NetFlow sont acheminées 
depuis les routeurs / commutateurs du client jusqu'à l'Outil 
de collecte de données. 
 

Responsabilités du client 
 

• Examiner avec Cisco la méthodologie de détection et les 
activités de collecte de données y afférentes. 

• Installer le serveur et l'Outil de collecte de données dans 
la limite de trois (3) occurrences.  

• Configurer le matériel ou la machine virtuelle nécessaire 
pour l'Outil de collecte de données. 

• Configurer un VPN ou un réseau équivalent qui permettra 
à l'ingénieur Cisco d'accéder à distance au serveur dédié 
à la collecte des données. 

• Configurer le ou les routeurs afin qu'ils transmettent les 
données NetFlow (v.5 ou v.9) à l'Outil de collecte de 
données. 
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• Collaborer avec Cisco pour vérifier que la collecte des 
données fonctionne correctement de bout en bout. 

• Répondre aux demandes de Cisco relatives à des 
changements impactant le système ou le routeur dans un 
délai d'une (1) semaine avant la réunion de planification 
du projet. 

 

Analyse des données sur le recours à l'informatique en 
nuage 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Exécuter l'Outil de collecte de données sur le réseau du 

Client afin de recueillir les données pendant quatre 
(4) semaines au maximum. 

• Procéder au regroupement des données recueillies en 
catégories standard propres au secteur d'activités. 

• Étiqueter les données, en identifiant les prestataires de 
services infonuagiques agréés de manière globale et 
récapituler les données des prestataires de services 
infonuagiques grâce à la fonctionnalité de reproduction. 

• Mesurer le trafic et les adresses IP de source unique pour 
l'ensemble des services infonuagiques agréés. 

• Mesurer le trafic et les adresses IP de source unique pour 
les services infonuagiques non agréés. 

• Collaborer avec le client en vue d'identifier les services 
infonuagiques inconnus. 

Responsabilités du client 
 

• Collaborer avec Cisco en vue d'identifier les services 
infonuagiques inconnus. 

• Passer en revue et valider les prestataires de services 
infonuagiques non agréés.  

 
Conclusions et recommandations 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Intégrer l'ensemble des documents du projet, conclusions, 

incidences possibles en matière de risque et 
recommandations dans le Rapport d'évaluation du recours 
à l'informatique en nuage : 
- analyse des risques, y compris atténuation de 

l'exposition aux risques potentiels; 
- analyse du recours à l'informatique en nuage, de 

l'utilisation et des tendances; 
- identification des services surexploités et sous-

exploités; 
- recommandation pour une gestion en continu des 

prestataires de services infonuagiques; 
- évaluation de la maturité de l'informatique en nuage. 

• Examiner avec les parties prenantes du Client le Rapport 
d'évaluation du recours à l'informatique en nuage au cours 
de la réunion sur site lors de la présentation finale.  

 
Responsabilités du client 

 
• Collaborer avec Cisco en vue de planifier et de confirmer 

la liste de l'ensemble des participants et parties prenantes 
au cours de la réunion sur site lors de la présentation 
finale.  

• Passer en revue avec Cisco le Rapport d'évaluation du 
recours à l'informatique en nuage.  

 
 
Achèvement du projet 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Collaborer avec le client en vue de retirer l'Outil de 

collecte de données du serveur. 
• Supprimer le compte du client sur le portail Web dédié au 

recours à l'informatique en nuage. 

Responsabilités du client 
 

• Reconfigurer les routeurs à leur état antérieur au projet. 
• Récupérer le serveur ou la MV utilisé(e) pour l'Outil de 

collecte de données. 

 
Responsabilités générales du client 
 
• Désigner un interlocuteur unique qui jouera le rôle de 

personne-ressource principale auprès de l'ingénieur Cisco 
désigné.  

• Fournir les exigences documentées du client 
(professionnelles et techniques) et les spécifications de la 
topologie évoluée du réseau.  

• Fournir des informations documentées sur l'infrastructure 
existante du client, notamment les prestataires de services 
infonuagiques connus, les politiques de sécurité et les 
processus opérationnels.  

• Sauf disposition contraire entre les parties, le client doit 
veiller à ce que toute demande de documentation ou 
d'information requise pour le service devant être effectué 
par Cisco soit satisfaite dans les deux (2) jours ouvrables.  

• Le client devra créer et gérer un alias de messagerie 
interne pour assurer la communication avec l'équipe de 
Cisco. 

• Le client se chargera de fournir un accès au réseau et la 
connectivité des ports requise pour les dispositifs et outils. 
En outre, il fournira les adresses IP nécessaires pour 
connecter les périphériques et les détails de configuration 
nécessaires afférents à DNS/NIS, au domaine Windows et 
à Active Directory. 

• Le client reconnaît que l'achèvement des services dépend 
de l'utilisation par Cisco de l'Outil de collecte de données.  
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• Le client fournira un serveur ou une machine virtuelle 
Linux pour exécuter l'Outil de collecte de données afin de 
détecter les services infonuagiques, répondant aux 
exigences matérielles et logicielles suivantes : 

- UC : Intel Xeon 4 cœurs 3 GHz ou une version 
supérieure 
- RAM : 8 Go 
- Disque : 2 To (en fonction du trafic réseau) 
- Système d'exploitation : CentOS 6. 4 ou une version 
ultérieure  
- Accès requis au serveur infonuagique : Port 8080 

• Le Client doit s'assurer que ces scripts ou cet Outil de 
collecte de données sont situés dans une zone sécurisée, 
dans un environnement réseau protégé au moyen d'un 
pare-feu et sur un réseau local (LAN) sécurisé, sous clef 
et avec accès limité aux employés du Client ou des sous-
traitants qui ont besoin d'accéder à l'Outil de collecte de 
données et/ou de connaître le contenu des résultats de 
l'Outil en question. 

• Fournir à Cisco une autorisation lui permettant d'utiliser 
n'importe quel logiciel Cisco ou tiers sur le réseau afin 
d'utiliser l'Outil de collecte de données, l'inventaire réseau 
et la collecte des données de performance.  

• Il incombe au client d'honorer toute demande de 
modification du système (pare-feu, configuration ACL, 
création d'identifiants d'utilisateurs, etc.) pour faciliter la 
collecte des données dans un délai d'un (1) jour ouvrable 
à compter de ladite demande.  

• Le client s'engage à mettre à disposition des ordinateurs 
appropriés et à permettre à Cisco d'installer les logiciels 
relatifs à l'Outil de collecte de données si besoin est. 

• 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. 

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

• 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. 
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