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

« AS-Fixed Release Verification Service » Service avancé à prix fixe 
de vérification de version pour fournisseurs de services  
(ASF-SP1-G-NGN-RV) 

Le présent document décrit les Services avancés – Services à 
prix fixe : Service avancé à prix fixe de vérification de version 
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/. 
 
 
Service de vérification de version 

 
Résumé du service  
 
Le Service de vérification de version (RV) est un service de 
test sur mesure qui permet de vérifier un plan de test 
mutuellement convenu axé sur la fonctionnalité, l'évolutivité ou 
l'interopérabilité d'une version dans un laboratoire fourni par 
Cisco à l'aide de la topologie spécifique du Client (les 
« Services »). Les Services seront exécutés sur une période 
maximale de quatre (4) semaines à compter de la date 
de début des Services. 
 
Services  
 

 Évaluation des tests et élaboration d'un Plan de test 
 Configuration et exécution des tests 
 Élaboration d'un Rapport sur les résultats des tests 
 Consultation finale 

 
 
Produits livrables 
 

 Plan de test 
 Rapport sur les résultats des tests 

 
 
Lieu de la prestation 
 
Les Services sont fournis à distance depuis les locaux 
de Cisco. 
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Évaluation des tests et élaboration d'un Plan de test 
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Communiquer avec l'équipe réseau du Client pour 

comprendre ses exigences en termes de conception 
du réseau. 

 Examiner les renseignements fournis par le Client 
(exigences de conception, carte de topologie et 
configurations du réseau) ainsi que toute nouvelle 
fonctionnalité ou modification devant être appliquée 
au réseau. 

 Collaborer avec le Client en vue de parvenir à un accord 
sur un Plan de test détaillé qui répond aux exigences 
spécifiques du Client. 

 Examiner et approuver avec le Client le Plan de test, en 
ce compris les critères du test d'entrée et de sortie de la 
passerelle, qui doit être réalisé et terminé dans le délai 
imparti de quatre (4) semaines. 

 Documenter dans le Plan de test les exigences de test 
convenues, en ce compris les critères d'entrée et de 
sortie de la passerelle. 

 
 
Responsabilités du Client 

 
 Fournir une carte de topologie du réseau, les détails de 

configuration et des renseignements sur les nouvelles 
fonctionnalités mises en œuvre selon les besoins.  

 Fournir les documents de conception détaillant 
l'architecture du réseau en vue de satisfaire les 
exigences techniques et les objectifs de conception 
définis. Le niveau de détail doit être suffisant pour que 
ces documents puissent faire l'objet d'un plan de mise 
en œuvre. 

 Fournir tout autre renseignement complémentaire 
nécessaire pour réaliser la conception (composition du 
trafic et mise à l'échelle par ex.), notamment : 
- les exigences professionnelles et techniques pour 

les nouvelles versions logicielles; 
- le processus de certification et le processus de tests 

en laboratoire; 
- le processus de contrôle des modifications; 
- les accords sur les niveaux de service ou les 

exigences en matière de performance du réseau; 
- les applications majeures prises en charge par le 

réseau; 
- l'identification des applications vitales, y compris 

leurs plans de priorité; 
- les plans pour assurer la continuité, la consolidation 

et la virtualisation des activités; 
- la croissance attendue du réseau et les diverses 

modifications applicatives; 
- les mises en œuvre futures de technologie avancée. 

 Prendre part aux communications organisées par Cisco, 
notamment les réunions, afin que Cisco comprenne les 
exigences de conception du réseau du Client.  

 Examiner avec Cisco les détails de toute modification 
devant être apportée au réseau du Client. 

 Examiner et approuver avec Cisco le Plan de test, en 
ce compris les critères du test d'entrée et de sortie de 

la passerelle, qui doit être réalisé et terminé dans le délai 
imparti de quatre (4) semaines. 

 
 
Configuration et exécution des tests 
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Mettre en place le laboratoire et réaliser les tests à l'aide 

du Plan de test documenté, en ce compris : 
- l'examen des exigences, priorités et objectifs de 

conception du client; 
- l'analyse de l'impact de nouveaux besoins sur le 

réseau existant; 
- l'installation de l'infrastructure du laboratoire, la 

configuration, l'intégration et les points d'agrégation 
pour la vérification des versions. 

• Réaliser les tests à l'aide du Plan de test documenté.  
• Examiner les problèmes constatés, fournir des conseils 

et formuler des recommandations en vue de remédier 
à ces problèmes. 

 
 
Responsabilités du Client 

 
 Informer Cisco de toute modification apportée au réseau 

(par ex. topologie, configuration, nouvelles versions du 
système d'exploitation d'interconnexion (IOS) de Cisco). 

 Si, après accord mutuel et documentation du Plan de test, 
le Client apporte des modifications aux critères ou à tous 
autres renseignements fournis lors de la phase de 
détection ou de planification des tests des Services, il 
lui incombe d'en informer Cisco par écrit dans les cinq 
(5) jours à compter de ladite modification. Cisco se 
réserve le droit de refuser les demandes de modification 
du Client concernant le Plan de test si le champ 
d'application des Services s'en trouve étendu. 
 

 

Élaboration d'un Rapport sur les résultats des tests 
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Élaborer un Rapport sur les résultats des tests, pouvant 

comporter les éléments suivants :  
- examen de la nouvelle version d'une fonctionnalité 

logicielle relevant du domaine d'activité spécifique 
du Client; 

- recommandation(s) générale(s) en termes de logiciel, 
de matériel ou de configuration, pouvant suggérer 
d'attendre qu'une nouvelle version de maintenance 
voie le jour ou de continuer les tests et l'application 
de la mise à niveau du jeu de fonctionnalités. 

 Transmettre et examiner avec le Client le Rapport sur les 
résultats des tests. 
 

Responsabilités du Client 
 

 Examiner avec Cisco le Rapport sur les résultats 
des tests. 
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Consultation finale 
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Planifier une (1) audioconférence avec le Client en vue 

de lui communiquer les résultats des tests, notamment : 
- présentation des indicateurs clés de performance 

recueillis lors de la réalisation des tests; 
- identification de rapports d'exception; 
- tout problème potentiel ainsi que les solutions 

alternatives. 
 
 

Responsabilités du Client 
 

 Participer à l'audioconférence organisée par Cisco.  
 
 

Responsabilités générales du Client 
 
 
 Le Client comprend et accepte expressément que les 

Services seront exécutés au cours d'une période. 
maximale de quatre (4) semaines à compter de la date 
de début des Services. 

 Pendant toute la durée des Services, le Client désignera 
au moins un (1) représentant technique dans chaque 
domaine technologique visé par les tests et pris en charge 
par le Service RV. Le ou les représentants devront être 
des représentants du centre d'assistance du réseau 
centralisé du Client (ou du centre d'assistance technique 
du Client) et joueront le rôle d'interlocuteur technique 
principal auprès des ingénieurs RV de Cisco. Le Client 
désignera comme personnes-ressources des ingénieurs 
expérimentés, dotés des compétences appropriées pour 
apporter les modifications nécessaires à la configuration 
du réseau. Un cadre supérieur (membre de la direction 
ou de l'équipe technique) sera désigné pour remplir la 
fonction d'interlocuteur principal du Client en charge de 
la gestion des Services.  

 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 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 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 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.

 


