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<<Service Description: Cisco Mission-Critical Support Service for 
Intelligent Automation Products>>  
Description de service : Service d’assistance essentielle pour produits 
d’automatisation intelligente de Cisco 

Ce document décrit le Service d’assistance essentielle pour 
produits d’automatisation intelligente de Cisco. Ce service est 
disponible uniquement si le Produit est également couvert par 
un contrat SASU (assistance logicielle et soutien pour les 
mises à jour) en vigueur. 
 
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 
en matière de gravité et de signalisation progressive. Tous les 
termes en majuscules figurant dans cette description revêtent la 
signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 

Vente directe auprès de Cisco : si vous avez acheté les 
services directement auprès de Cisco, ce document fait partie 
intégrante de votre contrat-cadre de services (MSA, Master 
Services Agreement) convenu avec Cisco. En cas de conflit 
entre la présente description de service et votre contrat MSA, 
la présente description de service prévaudra. Tous les termes 
en lettres capitales non définis dans le Glossaire 
supplémentaire du Service d’assistance essentielle pour 
produits d’automatisation intelligente de Cisco à la fin de ce 
document revêtent la signification décrite dans le MSA ou le 
contrat de service équivalent convenu entre vous et Cisco 

Vente par un revendeur autorisé par 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/. Tous les 
termes en lettres capitales qui ne sont pas définis dans le 
Glossaire du Service d’assistance essentielle pour produits 
d’automatisation intelligente de Cisco à la fin de ce document, 
revêtent la signification décrite dans le Glossaire présenté à 
l’adresse URL ci-dessus. 

Cisco s’engage à fournir le Service d’assistance essentielle 
pour produits d’automatisation intelligente de Cisco décrit  
ci-dessous tel qu’il est sélectionné et détaillé sur le Bon de 
commande pour lequel Cisco a reçu le paiement 
correspondant. 

Service d’assistance essentielle pour produits 
d’automatisation intelligente de Cisco 
 
Cisco doit fournir le Service suivant pendant les heures 
normales d’ouverture (à moins d’indication contraire) : 
 
Responsabilités de Cisco :  

• Gestion technique de compte : Cisco désignera un 
gestionnaire technique de compte (« TAM ») jouant le rôle 
d’interlocuteur principal auprès du Client pour les 
questions et les sujets liés au Service. Le TAM effectuera 
les types d’activités suivantes : 

 
o Élaborer et maintenir un plan d’assistance pour le 

Service d’assistance essentielle pour produits 
d’automatisation intelligente qui consigne les objectifs 
spécifiques et les activités à venir du Client. Ce 
document, qui décrit les principaux domaines d’intérêt 
pour la mission du Service d’assistance essentielle 
pour produits d’automatisation intelligente de Cisco, 
sera mis à jour tous les trimestres ou à la suite d’un 
accord en ce sens entre le Client et Cisco. 

 
o Élaborer et maintenir un schéma de périphériques 

interconnectés (« Carte de topologie ») pour 
l’Environnement qui offre au Client et à Cisco une 
référence sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour les 
activités de dépannage et les exercices de 
planification. La carte de topologie sera mise à jour 
tous les trimestres ou selon une entente mutuelle 
entre le Client et Cisco. 

 
o Élaborer et maintenir une liste des périphériques 

essentiels pris en charge, qui répertorie les 
renseignements sur la licence d’utilisation de logiciel, 
la version de logiciel et l’emplacement (« Rapport sur 
les ressources logicielles »). Le Rapport sur les 
ressources logicielles sera mis à jour tous les 
trimestres ou selon une entente mutuelle entre le 
Client et Cisco. 

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/�
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�


Page 2 sur 3 
 

Controlled Doc. #EDM-111169772 Ver : 2.0 Last Modified : 29/01/2014 7:12:58 PM 
Cisco_Mission-Critical_Support_Service_for_IA.doc 

o Faciliter la gestion des dossiers de résolution des 
problèmes liés aux produits logiciels d’automatisation 
intelligente pour les problèmes techniques signalés à 
Cisco par le Client, lorsque cela est nécessaire et 
exigé par le Gestionnaire technique de compte ou 
lorsque le Client en fait la demande. Ceci comprend le 
soutien au Consommateur afin de l'aider à déterminer 
si les ressources appropriées ont été appliquées aux 
problèmes techniques signalés. Ceci comprend aussi 
la coordination des activités de gestion des cas avec 
des tierces parties à la demande et avec l'accord du 
Consommateur. 

 
o Fournir une évaluation de base du contrôle d’intégrité 

de l’Environnement. Le rapport exécutif de contrôle 
d’intégrité s’attache à évaluer le niveau de 
sensibilisation des zones à problème potentielles et à 
fournir un résumé de l’intégrité générale de 
l’Environnement. Le contrôle d’intégrité sera réalisé 
deux fois par an 

 
o Fournir une évaluation des différentes versions de 

logiciel et des correctifs mis en œuvre, y compris les 
logiciels tiers d’automatisation intelligente, au sein de 
l’Environnement du Client. 

 
o Signaler tout problème vital qui pourrait affecter 

l’Environnement. Ceci comprend, sans s'y limiter, les 
problèmes de niveau 1 et 2 et les avertissements aux 
équipes de réponse aux incidents relatifs à la sécurité 
des produits (Product security incident response team, 
PSIRT). 

 
o Rédiger le contenu pour les évaluations 

opérationnelles trimestrielles et les rapports d’analyse 
des données préparés par Cisco pour traiter les 
dossiers du Client transmis au Centre d’assistance 
technique (TAC). Ces derniers couvriront au minimum 
le recours aux contrats d’assistance réactive, les 
statistiques liées aux dossiers, les problèmes de 
qualité, les analyses générales de dossiers (par type 
de produit, priorité, etc.) et les niveaux de fin de vie 
pour les logiciels couverts par le Service d’assistance 
essentielle pour produits d’automatisation intelligente.  

 
o Organiser régulièrement des conférences 

téléphoniques avec le Client pour discuter des 
questions opérationnelles du TAC, assurer le suivi 
des dossiers ouverts et produire des rapports sur la 
progression de la résolution des dossiers ouverts. 

 
o Organiser des séances didactiques informelles sur les 

outils et les procédés de dépannage pendant les 
visites sur site de Cisco. 

 
o La fourniture du Service d’assistance essentielle pour 

produits d’automatisation intelligente de Cisco au titre 
de l’activité de gestion technique de compte peut 
commencer au plus tard trente (30) jours suivant la 
date d’acceptation du Bon d’achat par Cisco. 

  

• Assistance technique directe : Cisco fournit une 
assistance technique directe, le cas échéant, vingt-quatre 
(24) heures sur 24 et sept (7) jours sur 7 : 

 
o Fournir un accès direct à l’équipe d’assistance 

technique à l’aide d’un numéro de téléphone fourni 
par Cisco.  

 
o Lorsque le numéro de téléphone d’accès direct est 

utilisé, Cisco répondra au Client dans les trente 
(30) minutes pour les appels de gravité 1 ou 2. Pour 
les appels de gravité 3 et 4, la réponse doit être 
fournie dans les soixante (60) minutes.  

 
o Lorsque les appels sont transmis directement au TAC 

plutôt qu’au numéro de téléphone d’accès direct 
comme indiqué ci-dessus, Cisco répondra dans un 
délai de réponse standard d’une (1) heure pour tous 
les appels reçus pendant les heures de travail 
normales et pour les appels de gravité 1 et 2 reçus en 
dehors des heures de travail normales. Pour les 
appels de gravité 3 et 4 reçus en dehors des heures 
de travail normales, Cisco répondra au plus tard le 
jour ouvrable suivant.  

 
o Fournir une analyse opérationnelle des tendances 

relatives aux dossiers sur une base trimestrielle (4 par 
an au maximum). 

 

Responsabilités du Client : 

Pour bénéficier des services de Cisco, le client devra effectuer 
ce qui suit :  

• Maintenir tous les Produits couverts par le Service 
d’assistance essentielle pour produits d’automatisation 
intelligente de Cisco grâce à des contrats SASU en 
vigueur pour toute la durée de prestation du Service 
d’assistance essentielle pour produits d’automatisation 
intelligente de Cisco. 

• Fournir à Cisco un préavis de trente (30) jours pour toute 
demande d’ajout à la liste du matériel couvert par le 
Service d’assistance essentielle pour produits 
d’automatisation intelligente de Cisco. 

• Informer Cisco, sur Cisco.com, du déplacement par le 
Client d’un produit logiciel dans un délai de trente 
(30) jours suivant ledit déplacement. Notez que les 
services seront fournis au client dans un délai de trente 
(30) jours suivant la réception du préavis du client. Le 
client doit également informer Cisco, dans un délai de 
cinq (5) jours, de toute modification apportée au produit et 
à la configuration, notamment des mises à niveau ou des 
modifications apportées aux FRU qui ne font pas partie de 
la configuration d’origine.  
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Gestion technique de compte : 

• Désignation d’un représentant agissant à titre 
d’interlocuteur principal avec Cisco. 

 
• Coordination des visites sur site de Cisco et émission d’un 

préavis de trente (30) jours pour la visite planifiée. En cas 
de modification de la date prévue pour la visite, des frais 
supplémentaires peuvent être facturés au Client.  

 
• Participation à des conférences régulières planifiées pour 

les analyses de problèmes courants. 
 

Assistance technique directe : 

• Signaler directement les problèmes de gravité 1 et 2 (p. ex. 
par téléphone) en utilisant le numéro de téléphone fourni 
par Cisco. Les temps de réponse ne comprennent pas les 
problèmes signalés sur Cisco.com ou par d’autres voies 
électroniques. 

• Informer Cisco de ses modes opératoires standard relatifs 
à ses pratiques d’entreprise, de sa nomenclature de 
fonctionnement interne et d’Environnement pour permettre 
à Cisco de communiquer et de discuter efficacement des 
changements avec le Client dans le contexte de 
l'environnement commercial du Client.  

 
• Fournir un accès électronique raisonnable à 

l’environnement du Client pour permettre à Cisco 
d’apporter son aide.  
 

Glossaire supplémentaire pour le Service d’assistance 
essentielle pour produits d’automatisation intelligente 
de Cisco 

 
Environnement désigne un ensemble d'interconnexions et 
d’interfonctionnements de logiciels pris en charge par Cisco 
qui est mis en œuvre, exploité et pris en charge par le Client. 

Fournisseur de logiciels indépendant désigne un 
fournisseur de logiciels tiers d’automatisation intelligente. 

Logiciels tiers d’automatisation intelligente désigne des 
logiciels mis au point par un Fournisseur de logiciels 
indépendant. Ces logiciels peuvent inclure les versions initiales 
des logiciels et les mises à jour ou mises à niveau élaborées 
après le lancement initial par le Fournisseur de logiciels 
indépendant. 
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