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Description du service : Service Control Optimization Service

Ce document décrit le service Control Optimization Service de 
Cisco. 

Documents connexes : ce document doit être consulté 

conjointement avec les documents suivants, également 
présents sur le site 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire ; 
(2) Liste des services non couverts ; et (3) Directives de gravité 
de Cisco.  Tous les termes en majuscule présents dans cette 
description sont définis dans le Glossaire des termes. 

Vente directe par Cisco.  Si vous avez directement acheté 

ces Services auprès de Cisco, ce document est incorporé dans 
votre Contrat cadre de prestations (MSA, Master Services 
Agreement) ou autre contrat de services équivalent qui vous lie 
à Cisco.  En cas de conflit entre la présente Description de 
service et votre Contrat MSA (ou équivalent), cette Description 
de service fait foi. 

Le service Control Optimization Service complémente le 
contrat d’assistance technique dont vous disposez 
actuellement pour vos produits Cisco ; il n’est disponible que si 
tous les composants du Réseau du Client sont pris en charge 
par le Service d’optimisation du prestataire de services de la 
technologie Foundation de Cisco. Cisco devra fournir le 
service Control Optimization Service décrit ci-dessous selon 
les options sélectionnées et détaillées sur le Bon de 
commande, et pour lequel vous avez réglé à Cisco les frais 
appropriés. Cisco devra fournir un Devis de services 
(« Devis ») précisant l’étendue des Services et la durée de la 
prestation fournie par Cisco. Cisco devra recevoir un Bon de 
commande faisant référence au Devis convenu entre les 
parties et reconnaissant en outre les termes dudit document. 
La disponibilité des Services décrits dans le présent document 
et la prestation de services peuvent varier selon la région 
géographique. 
 

 

Service Control Optimization Service 

 
Résumé du service  

Le service Control Optimization Service fournit une aide 
spécifique à votre personnel d’assistance réseau sous la forme 
de modules de service de Contrôles de santé du réseau, 
d’Assistance réseau (Assistance de conception et logicielle), 
d’Apprentissage continu et de Gestion des programmes.  Les 
plates-formes du Service Controle Engine suivantes sont 
concernées par cette Description de service : 

 

 Cisco SCE 1000 

 Cisco SCE 2000 

 Cisco SCE 8000 

Les Services de la présente Description de service sont 
comparables à ceux du Service d’optimisation du prestataire 
de services de la technologie Foundation de Cisco, 
et se baseront sur la prise en charge des services, mais seront 
centrés sur les systèmes/technologies du Prestataire de 
services décrits dans la présente Description de services. 
 
Responsabilités de Cisco 
 

Le service Control Optimization Service de Cisco se compose 
au minimum des services d’assistance à la conception décrits 
ci-dessous, que Cisco fournira pour l’infrastructure OSS du 
Client pendant les Heures ouvrables standard (sauf indication 
contraire). Cisco doit fournir l’assistance générale suivante 
pour tous les Modules de service choisis par le Client dans le 
service Control Optimization Service : 
 

Assistance générale 
 

o Désigner un ingénieur (« Ingénieur Network 
Consulting ») pour jouer le rôle d’interlocuteur 
principal du chef de projet Cisco assigné au 
Client 

 
o Participer aux visites régulières du Client, comme 

exigé par le chef de projet, soit par téléphone ou 
physiquement, afin de vérifier les prestations et 
les activités, et de planifier le trimestre suivant. 
Les déplacements physiques ne doivent pas 
dépasser huit (8) jours au total.  Les 
déplacements supplémentaires seront convenus 
entre les deux parties selon le tarif de 
déplacement et de main d’œuvre en vigueur de 
Cisco. 

 
o Désigner un ou plusieurs ingénieurs qui 

travailleront avec le chef de projet Cisco et 
l’Ingénieur Network Consulting du Prestataire de 
services 

 
o Participer aux conférences téléphoniques 

régulières (généralement hebdomadaires) pour 
passer en revue l’état du Réseau du Client, le 
calendrier et les Services fournis 

 
o Surveiller un alias d’e-mail spécifique au Client 

afin de faciliter la communication avec l’ingénieur 
Network Consulting principal ainsi que les 
ingénieurs de l’équipe du Service Controle 
Engine de Cisco 

 
o L’Ingénieur Network Consulting peut utiliser des 

données, des scripts ou des outils internes 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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fournis par le Client pour l’assister dans la 
collecte de données à partir du Réseau. 

 
Assistance réseau  

 

 Assistance de conception.  Cisco doit 

procéder comme suit : 
 

o Rencontrer le personnel d’assistance réseau du 
Client lors d’une série de réunions et développer 
une compréhension approfondie de la conception 
Réseau du Client et de ses exigences futures, en 
s’attachant tout particulièrement à la tolérance, 
l’auto-dépannage, l’évolutivité, la reprise après 
sinistre, la continuité de l’activité, la virtualisation, 
les exigences de trafic d’application et la capacité 
à prendre en charge des demandes et une 
hiérarchisation du trafic de plus en plus 
pressantes via la qualité de service (« QoS »). 

 

o Fournir un rapport de conception détaillée 
incluant des recommandations qui prennent 
notamment en compte les éléments suivants : 

 
 Exigences, priorités et objectifs du client en 

matière de conception 
 

 Analyse de l’impact de nouvelles exigences 
sur le réseau existant 

 
 Architecture et topologie du réseau 

 
 Sélection et configuration des protocoles 

 
 Sélection et configuration des fonctionnalités 

 
 Dispositions en matière de sécurité 

 
 

o Fournir des conseils en conception continus, qui 
peuvent notamment inclure les éléments 
suivants : 

 
 Examen des exigences, des priorités et des 

objectifs du client en matière de conception 
 

 Analyse de l’impact de nouvelles exigences 
sur le réseau existant 

 
 Examen de l’architecture et de la topologie 

du réseau 
 

 Points d’intégration et d’agrégation pour le 
déploiement du Service Controle Engine 
incluant les considérations en matière de 
protocoles, de sécurité et de logiciel 
d’administration de réseau (NMS) 

 Environnement d’application du Service 
Controle Engine, besoins en bande 
passante, discussions relatives à la qualité 
de service (« QoS ») et la classe de service 

(« CoS »), directives pour le test des 
recommandations de configuration  

 

 Assistance logicielle 
 

Cisco fournira des rapports proactifs de 
Recommandations logicielles (chaque rapport couvre 
un seul suivi de logiciels), qui peuvent inclure les 
éléments suivants :  

 Examen de nouvelles versions des Logiciels 
(logiciel Cisco IOS, logiciel Cisco Cat OS) 
pour cette zone de Réseau spécifique 

 Inclusion d’une version de référence du 
Logiciel et d’une analyse des risques 

 Recommandations Logicielles générales 
pour le test et le déploiement de la Mise à 
niveau des fonctions ou l’attente d’une 
Version de maintenance future 

 Plan de secours pour la transition du Logiciel 
dans un environnement de réseau Client 

 
Contrôles de santé du réseau 
 

 Audit de technologie et de protocole pour le 
Service Controle Engine 

 

Cisco fournira le nombre estimé de rapports d’audit 
de technologie ou de protocole, ou d’autres rapports 
d’analyse des performances. Ce type d’audit ou 
d’analyse des performances comprend généralement 
les éléments suivants : 

 
 Collecte de données de performances clés  

 
 Identification des rapports d’exception 

 
 Analyse des configurations des 

périphériques clés  
 

 Analyse de l’utilisation des ressources 
 

 Assistance au Client pour la définition des 
critères de performance spécifiques au 
Réseau 

 
 Créer un rapport de recommandations pour 

l’optimisation des performances, telles que 
les protocoles et réglages système, 
l’optimisation des temps de réponse et les 
modifications 

 
Apprentissage continu 

 

 Transmission des connaissances et supervision  

 
Cisco fournira une formation de mise à jour technique 
informelle, par exemple un cours magistral, sur un 
sujet convenu et en rapport avec les Produits et 
technologies Cisco. Ce type de formation doit être 
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dispensé par l’Ingénieur Network Consulting ou un 
autre ingénieur senior de Cisco. 

 
Administration du programme 

  
Cisco fournira les éléments suivants : 
 

 Lancement du compte 

 Conférence téléphonique hebdomadaire 

 Préparation et présentation d’un diagnostic trimestriel 

 Planification sur 90 jours 
  
 
 
Responsabilités du client 
 

 Responsabilités générales 
 

o Désigner au moins un (1) représentant technique 
dans chaque domaine couvert par la Vidéo du 
prestataire de services. Il doit s’agir d’un employé 
du Client d’un centre d’assistance réseau (centre 
d’assistance technique du Client), pour jouer le 
rôle d’interface technique principal pour le ou les 
Ingénieurs Network Consulting Cisco. Le Client 
désignera comme contact des ingénieurs senior 
ayant autorité pour effectuer les modifications 
nécessaires dans la configuration du Réseau.  
Une personne, membre senior de l’équipe de 
gestion ou technique, est désignée comme 
contact privilégié du Client pour gérer la mise en 
œuvre des services choisis dans cette 
Description de service (par exemple, présider les 
conférences téléphoniques hebdomadaires, 
faciliter la hiérarchisation des projets et des 
activités). 

 
o Le centre d’assistance technique du Client devra 

conserver la gestion du Réseau centralisé pris en 
charge dans cette Description de service et 
capable de fournir une assistance de niveau 1 
et 2. 

 
o Fournir un accès électronique raisonnable au 

Réseau du Client pour permettre à l’Ingénieur 
Network Consulting Cisco d’apporter son aide.   

 
o Si Cisco fournit des scripts ou des Outils de 

collecte de données situés sur le site du Client, le 
Client devra s’assurer que ces scripts ou Outils 
de collecte de données se trouvent dans un 
endroit sûr, sur un Réseau protégé par un pare-
feu et sur un réseau local sécurisé, qu’ils sont 
verrouillés et que leur accès est limité aux 
employé(s) ou aux contractant(s) du Client ayant 
besoin d’accéder aux Outils de collecte de 
données et/ou de connaître le contenu des 
résultats de ces outils. Si l’Outil de collecte de 
données fourni par Cisco est un Logiciel, le Client 
s’engage à mettre à disposition des ordinateurs 
et à télécharger le Logiciel. Le Client est 
responsable de tout dommage, de toute perte ou 

de tout vol des Outils de collecte de données 
lorsqu’ils sont en sa possession.   

 
o Fournir une carte de topologie du Réseau, des 

informations de configuration et des informations 
sur les nouvelles fonctionnalités implémentées 
selon les besoins.   

 
o Informer l’Ingénieur Network Consulting Cisco 

des modifications importantes du Réseau (par 
exemple, la topologie, la configuration, les 
nouvelles versions IOS). 

 
o En cas de modification de la composition du 

Réseau, une fois que les Services choisis dans 
cette Description de service sont effectifs, le 
Client doit informer Cisco par écrit dans les dix 
(10) jours suivant la modification.  Cisco peut 
modifier sa tarification si la composition du 
Réseau dépasse le prix de départ des Services. 

 

o Créer et gérer un alias d’e-mail interne pour 
communiquer avec l’Ingénieur Network 
Consulting Cisco.  

 

o Le Client est responsable de tout impact sur les 
processus métier et de toute mise en œuvre 
d’une modification des processus. 

 
Assistance réseau 
 

 Assistance de conception  
 

En plus de ses Responsabilités générales, le Client 
devra : 

 
o Fournir la documentation de conception de base 

décrivant la façon dont le Réseau Client doit être 
conçu pour satisfaire un ensemble spécifique 
d’exigences techniques et d’objectifs de 
conception. Le niveau de détail doit être suffisant 
pour pouvoir être utilisé dans le cadre d’un plan 
de mise en œuvre. 

 
o S’assurer que les parties prenantes et 

décisionnaires principaux de la conception 
détaillée sont disponibles pendant la prestation 
de services. 

 
o Fournir ou extraire les informations 

supplémentaires requises pour la conception (par 
exemple, les caractéristiques actuelles et 
planifiées du trafic). 

 

 Assistance logicielle 
 

En plus de ses Responsabilités générales, le Client 
devra : 

 
o Fournir des informations sur les versions 

actuelles fonctionnant sur le Réseau et sur les 
modèles de configuration appliqués  
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o Fournir des informations sur les exigences 

techniques et commerciales du Client pour les 
nouvelles versions des Logiciels 

 
o Passer en revue les détails des modifications 

planifiées avec l’Ingénieur Network Consulting 
 

o Fournir des informations sur le processus de 
certification du Client et le processus de test en 
laboratoire 

 
o Fournir des informations sur le processus de 

contrôle des modifications du Client 
 

Contrôles de santé du réseau  

 

 En plus de ses Responsabilités générales, le Client 
devra : 

 
o Fournir des informations sur tous les contrats de 

niveau de service ou les exigences de 
performances du Réseau 
 

o Fournir des informations sur les applications clés 
prises en charge par le Réseau 

 
o Fournir des informations sur les applications 

stratégiques et leurs systèmes de priorités 
 

o Fournir des informations sur les plans du Client 
pour la continuité, la consolidation et la 
virtualisation de son activité 

 
o Fournir des informations sur la croissance 

Réseau attendue et les diverses modifications 
d’application 

 
o Organiser des activités de collecte de données si 

nécessaire pour faciliter les analyses spécifiques 
de Cisco 

 
o Informations sur toutes les futures mises en 

œuvre de technologies de pointe 
 

Apprentissage continu 
 

 En plus de ses Responsabilités générales, le Client 
devra :  

 
o Fournir des détails sur ses exigences en ce qui 

concerne les sujets qu’il souhaite traiter grâce à 
la transmission des connaissances et à la 
supervision ainsi que grâce à des informations 
générales sur les compétences du public visé 

 
o S’assurer de la présence des installations et 

équipements nécessaires pour l’accueil de 
sessions de mise à jour techniques informelles 

 
 

Administration du programme 

 

 En plus de ses Responsabilités générales, le Client 
devra :  

 
o Fournir des détails sur les exigences du Client en 

ce qui concerne les programmes que Cisco 
devra gérer 

 
o Fournir un accès à tout le matériel, l’équipement, 

les installations et le personnel du Client 
nécessaires pour l’administration des 
programmes.  


