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

« SP AS-Fixed Plan and Design Review Services » Services avancés à prix fixe 
de révision de la planification et de la conception pour fournisseurs de 
services (ASF-SP1-G-NGN-PDR)

Le présent document décrit les Services avancés – Services à 
prix fixe : Services avancés à prix fixe de révision de la 
planification et de la conception pour fournisseurs de services.  
 
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 figurant dans cette description revêtent 
la signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces services 
directement auprès de Cisco pour votre propre usage 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 (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 suivante : 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Si vous avez souscrit 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 des 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 EDT, 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 un 
Énoncé des travaux (« EDT »). En cas de conflit entre la 
présente description de service et le Contrat cadre (ou annexe 
ou entente équivalente), cette description de service fait foi. 
 
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 
ces services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
n'a qu'un caractère informatif et ne constitue en aucun cas un 
contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il y a lieu) qui régit la 
prestation 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/. 
 
 
Services avancés à prix fixe de révision de la planification 
et de la conception pour fournisseurs de services  
 
Résumé du service  
 
Cisco s'engage à fournir durant les heures ouvrables standard 
les Services de révision de la planification et de la conception 
au Client, comprenant une analyse de conception et une 
recommandation logicielle par plate-forme (les « Services ») 
pour trois (3) technologies IP de nouvelle génération (NGN) 
spécifiques au Client au maximum et deux (2) plates-formes 
au maximum, dans la limite des technologies et des plates-
formes ci-après indiquées :  
 
Technologies 
 
Acheminement : l'analyse de conception de l'acheminement 
comprend l'analyse de l'architecture d'acheminement IP, les 
protocoles de passerelle intérieure IGP (Interior Gateway 
Protocol) tels que OSPF (Open Shortest Path First), ISIS 
(Intermediate System to Intermediate System) ainsi que les 
protocoles EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol) et de passerelle extérieure tels que BGP (Border 
Gateway Protocol). L'analyse de conception est axée sur 
l'optimisation de l'architecture et des protocoles 
d'acheminement pour améliorer la performance, l'évolutivité, la 
rapidité de la convergence, la disponibilité, la résilience, les 
meilleures pratiques et les recommandations de conception 
pour satisfaire les exigences essentielles des services du 
Client (notamment en termes de vidéo, de voix et de données 
à haute vitesse). 
 
Qualité de service (QoS) : la QoS est une technologie 
habilitante qui offre un traitement de faveur aux applications 
essentielles (notamment axées sur la voix, la vidéo et les 
données critiques) dans les réseaux IP NGN convergés. 
L'analyse de conception QoS est axée sur l'architecture QoS 
et les outils QoS définis tels que la classification, le marquage, 
la planification, l'élaboration de stratégie et les fonctionnalités 
spécifiques à la liaison pour la fourniture de services réseau 
essentiels et de recommandations de conception pour 
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permettre au réseau d'offrir les services garantis en gérant 
la bande passante, le retard, la gigue et la perte de paquets. 
 
MPLS (Multi-Protocol Label Switching) et ingénierie du 
trafic : l'analyse de conception MPLS est axée sur les 
protocoles de l'infrastructure MPLS, notamment la distribution 
d'étiquettes et l'ingénierie du trafic - RSVP (point à point). 
L'analyse de conception se concentre sur la performance, 
l'évolutivité, la rapidité de la convergence, la disponibilité, la 
résilience, les meilleures pratiques et les recommandations de 
conception pour permettre l'encapsulation via MPLS dans 
le réseau du prestataire de services. 

 
Réseau privé virtuel (VPN) MPLS : l'analyse de conception 
VPN MPLS permet au Client de déployer les services Layer 2 
Any Transport Over MPLS (AToM), Layer 3 et Inter-AS VPN. 
Cette analyse de conception offre une architecture optimale et 
évolutive et des recommandations pour le déploiement 
des services MPLS VPN.  

 
Multidiffusion : l'analyse de conception multidiffusion est axée 
sur l'architecture multidiffusion et sur l'optimisation des 
protocoles de multidiffusion, tels que PIM-SSM (Protocol 
Independent Multicast - Source Specific Multicast), PIM-
SparseMode (SM), MSDP (Multicast Source Discovery 
Protocol) et IGMP (Internet Group Management Protocol) pour 
activer les services du type vidéo, IP/TV et VPN multidiffusion 
(mVPN). 
 
Metro Ethernet (ME) : l'analyse de conception Metro Ethernet 
permet au Client de déployer les services Ethernet de 
couche 2 tels que E-LINE (Ethernet Line) (point à point) et E-
LAN (Ethernet Local Area Network) (multipoint/VPLS) tels 
qu'ils sont définis dans le Forum Ethernet Metro (MEF). Cette 
analyse de conception offre une architecture optimale et 
évolutive ainsi que des recommandations pour le déploiement 
des services Ethernet d'opérateurs.  
 
Plates-formes :  
 

 Cisco CRS-1 
 Cisco CRS-3 
 Cisco 12000 
 ASR 1000 de Cisco  
 ASR 9000 de Cisco  
 Cisco 7600 
 Cisco 6500 
 Commutateurs Nexus 
 Cisco 7200 et 
 Commutateurs Metro Ethernet, notamment ME3400, 

ME3750, ME3800 ou ME3600 (uniquement si Metro 
Ethernet a été choisi comme technologie) 

 
Produits livrables 
 
Cisco s'engage à fournir les produits livrables suivants : 
 

 Document des exigences du Client (CRD) 
 Document d'analyse de la conception  
 Document de recommandation logicielle (par plate-

forme) 

Lieu de la prestation 
 
Le lancement du projet (en ce compris l'atelier de détection de 
la conception) et la prestation finale (présentation et analyse 
de la conception) seront réalisés sur site. Outre 
ces exceptions, les Services sont fournis à distance au Client. 
 
 
Analyse de la conception 
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Réaliser un atelier de détection de la conception dans les 

locaux du Client en vue de recueillir les exigences de 
conception et les exigences techniques, de comprendre la 
conception actuelle du réseau et de délimiter les objectifs 
de la conception. En règle générale, cet atelier dure 
un (1) jour ouvrable. 

 Élaborer un Document des exigences du client (CRD) en 
travaillant de concert avec ce dernier, en fonction des 
renseignements recueillis lors de l'atelier de conception. 
Le CRD sera remis au Client afin qu'il l'examine 
et l'approuve.  

 Examiner la conception du réseau du Client en termes 
d'architecture et de services et formuler des 
recommandations de conception qui répondent aux 
exigences du Client et à ses objectifs de conception. 

 Analyser les modèles de configuration fournis par le Client 
pour les technologies et plates-formes conformément 
à celles figurant dans le Résumé du service. 

 Fournir l'analyse de la configuration, en apportant des 
recommandations sur les modèles de configuration de la 
conception suivant les objectifs de conception et les 
meilleures pratiques.  

 Fournir le Document d'analyse de la conception qui 
comprend des recommandations de conception et les 
modèles de configuration y afférents. Le Document 
d'analyse de la conception sera remis au Client afin qu'il 
l'examine et l'approuve.  

 Organiser sur le site du Client une présentation 
de l'analyse de la conception. 

 
 
Responsabilités du Client 
 
 S'assurer que les principales parties prenantes 

(notamment les équipes d'ingénierie et d'exploitation) sont 
en mesure de participer à l'atelier de détection de la 
conception sur site. 

 Fournir la conception du réseau, la topologie, les modèles 
de configuration, la documentation d'exploitation ainsi que 
les renseignements fournissant une description détaillée 
de l'architecture, des objectifs et des exigences du réseau 
du Client. 

 Identifier un interlocuteur unique qui se chargera de fournir 
les renseignements demandés et d'approuver les 
exigences du Client et les documents d'analyse de la 
conception élaborés par Cisco. 

 Examiner et approuver le Document des exigences 
du client. 
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 S'assurer que les principales parties prenantes sont en 
mesure de participer à la présentation sur site de l'analyse 
de la conception. 

 Examiner et approuver le Document d'analyse 
de la conception. 

 
 
Recommandation logicielle par plate-forme 
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Fournir une recommandation logicielle pour deux 

(2) plates-formes au maximum figurant dans le Résumé 
du Service. 

 Examiner les fonctionnalités que le Client souhaite mettre 
en œuvre et fournir une recommandation logicielle fondée 
sur l'expertise des meilleures pratiques de Cisco, en ce 
compris sur l'expérience acquise auprès d'autres clients 
présentant un profil analogue à celui du Client.  

 La recommandation logicielle exclut toute analyse des 
risques du logiciel du Client et toute recommandation 
logicielle spécifique. 

 
Responsabilités du Client 
  
 Fournir la liste des fonctionnalités logicielles et matérielles 

qu'il souhaite mettre en œuvre. 
 Fournir toute exigence de fonctionnalité sur le long terme 

pouvant avoir un impact sur la recommandation logicielle. 
 Examiner et approuver la recommandation logicielle. 

 
Responsabilités générales du Client 
 
 Tous les renseignements (notamment les conceptions, les 

topologies et les exigences) que le Client fournit sont 
supposés être à jour et valides pour son environnement 
actuel. Les services réalisés par Cisco sont basés sur les 
renseignements fournis 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, sans toutefois s'y limiter, 
les ingénieurs de la planification et de la conception 
de l'architecture et les ingénieurs réseau.  

 Veiller à ce que le personnel du Client soit disponible 
pendant l'exécution des Services pour fournir des 
renseignements et participer aux sessions de collecte 
d'information prévues (entretiens, réunions d'analyse 
ou conférences téléphoniques par exemple). 

 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 dureront au maximum cinq (5) semaines 
à  compter de leur lancement et qu'ils seront exécutés 
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours civils 
à compter de l'envoi d'un Bon de commande à Cisco pour 
es 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 attester 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.

 


