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<<Service Description: Cisco Optimization Service for Connected Industry and Energy>> 
Description de service : Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et l’énergie 
connectées 

 
Le présent document décrit le Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et l’énergie connectées (CIE) 

 
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; (3) Directives en 
matière de gravité et de signalisation progressive. Tous les termes en lettres capitales figurant dans cette description revêtent 
la signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 

 
Vente directe de Cisco : Si vous avez souscrit 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. 

 
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 qui régit la prestation de 
ce Service est celui établi entre vous et votre revendeur agréé Cisco. Vous pouvez obtenir un exemplaire du présent Document 
de service, ainsi que d’autres descriptions des services Cisco, à l’adresse suivante :  
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. 

 
Le présent Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et l’énergie connectées (CIE) vise à s’ajouter à un contrat de 
services d’assistance en vigueur pour des produits Cisco et n’est offert que dans le cas où les produits du Réseau du Client 
sont pris en charge par un minimum de services de base tels que les Services d’applications logicielles et SMARTnet de 
Cisco, le cas échéant. Le cas échéant, Cisco s’engage à fournir le Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et 
l’énergie connectées (CIE) décrit ci-dessous comme sélectionné et détaillé sur le Bon de commande pour lequel Cisco a 
reçu le paiement correspondant. Cisco fournit un devis pour les services (le « Devis ») précisant l’étendue des services et la 
durée de prestation de ces derniers par Cisco. Cisco doit recevoir un Bon de commande faisant référence au Devis convenu 
entre les parties et reconnaissant en outre les conditions dudit document. 
 

Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et l’énergie connectées (CIE) 
 
Présentation du service 
Le Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et l’énergie connectées vise à fournir en permanence des conseils, des 
évaluations et l’aide d’experts au personnel des TI et TE travaillant dans une entreprise de service d’électricité, de travail en 
discontinu, d’exploitation pétrolière et gazière, de défense, de transports ou minière (ainsi que d’autres secteurs verticaux 
entrant dans le cadre de l’Internet des objets de Cisco) grâce à des évaluations proactives et à l’optimisation d’applications 
propres au travail effectué par l’entreprise, à la gestion du changement, aux services de conseil et à la signalisation 
progressive. 
 
Une première visite sur place est organisée pour présenter le Client à un spécialiste en ingénierie (« Spécialiste en ingénierie 
des Services avancés ») qui servira d’interlocuteur principal du Client pour la réalisation des activités décrites ci-dessous pour 
son Réseau. Le Spécialiste en ingénierie des Services avancés effectuera des entretiens et fournira un questionnaire destiné 
à obtenir des renseignements sur le Réseau du Client ainsi que sur les technologies déployées. 

 
Responsabilités de Cisco : 

 
Le Service d’optimisation de Cisco pour l’industrie et l’énergie connectées (CIE) consiste en la prestation des Services 
décrits ci-dessous le cas échéant; Cisco fournira ces services pour le réseau du client pendant les heures d’ouverture 
standard (sauf indication contraire). Sauf indication contraire, Cisco fournit ces services à distance. 
 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
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Assistance permanente à la conception des déploiements de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco désignera un spécialiste CIE connaissant le secteur vertical du Client (énergie, fabrication, pétrole et gaz, etc.) pour faire 
face aux défis et émettre des recommandations basées sur les bonnes pratiques du secteur vertical propre au Client pour 
déployer la technologie de Cisco. 
 
• Cisco collaborera avec le Client pour identifier des cas d’utilisation pertinents et l’aidera à les hiérarchiser en fonction 

des bonnes pratiques constatées auprès d’autres clients appartenant au secteur vertical du Client concerné. 
 
• Fournir une assistance continue pour optimiser le déploiement et la mise en place des communications. 
 
Transfert des connaissances et supervision de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco prépare le personnel du Client à faire fonctionner, entretenir, gérer et régler son réseau de communication Cisco par le 
biais de séances permanentes de transfert des connaissances. Cela consiste à expliquer au service informatique du Client et 
aux organisations d’ET en quoi les solutions architecturales personnalisées de Cisco répondent aux défis commerciaux du 
secteur vertical donné. 
 
• Organiser une (1) séance d’évaluation pour rassembler les exigences du Client en matière de transfert des 

connaissances pour aider aux tâches de configuration et de conception. 
• Fournir un rapport résumant les exigences en matière de transfert des connaissances provenant de l’atelier de travail et 

comprenant une proposition de calendrier sur douze (12) mois pour les activités de transfert des connaissances. 
• Organiser quatre (4) cours magistraux et présentations techniques chaque trimestre sur les technologies de 

communication au cours des visites d’examen trimestrielles s’il y a lieu. 
• Assurer une supervision informelle pendant les tâches de configuration et de conception de technologies. 
• Dispenser deux (2) séances de transfert des connaissances de trois (3) heures à distance. Les séances sont destinées 

à un maximum de vingt-cinq (25) participants. 
 
Assurance de la qualité des projets de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco assurera la surveillance du projet, la gestion de projets et la coordination générale d’un projet de déploiement d’industrie 
et d’énergie connectées (CIE) en s’alignant sur les objectifs commerciaux affirmés du Client au sein du secteur vertical de ce 
dernier. Cisco collaborera avec le Client et ses autres partenaires et fournisseurs impliqués dans la mise en œuvre complète 
du projet pour créer les éléments suivants le cas échéant : 
 
• Document des exigences du Client 
• Évaluation de la préparation du réseau 
• Modèles de liste de vérification du déploiement et de l’étude de site 
• Examen du plan de test et de la conception 
• Validation du déploiement 
• Plan du projet 
 
L’effort est limité à deux cents (200) heures sur la durée du service (12 mois). 
 
Plan d’amélioration du réseau pour l’industrie et l’énergie connectées (CIE) 
Fournir un plan comprenant des recommandations issues des points d’évaluation du réseau de communications (comme 
l’évaluation de l’architecture et la vérification de la configuration), des recommandations concernant les logiciels et des 
corrections de bogues, le tout dans un document unique. Le Plan d’amélioration du réseau CIE représente les 
recommandations de Cisco approuvées et convenues par le Client dans l’ordre de priorité établi par un comité de direction 
conjoint, composé de Cisco et du Client; il peut être utilisé par le Client pour suivre les projets à venir. Ce service aide à 
diagnostiquer l’état de santé général du réseau afin d’identifier, de hiérarchiser et de suivre les problèmes qui influent sur l’état 
de santé du réseau, comme les problèmes de disponibilité, de performances et de capacité et les anomalies en fonction de 
caractéristiques commerciales et relatives au réseau spécifiques. 
 
Examens fonctionnels trimestriels de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Planifier avec le Client un maximum de quatre (4) visites trimestrielles par an (ne pas dépasser un total cumulé de huit 
(8) jours) sur le site du Client afin de passer en revue les éléments livrables et les activités et de planifier le trimestre suivant. 
D’autres visites seront mutuellement convenues aux taux de main d’œuvre et de déplacement en vigueur chez Cisco au 
moment concerné. 
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Assistance en matière d’adaptation des performances de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco fournit une analyse du système périodique et continue pour entretenir, régler et optimiser un réseau sécurisé hautes 
performances. 
 
• Analyser les configurations et les aligner sur les exigences organisationnelles et les bonnes pratiques de Cisco. 
• Analyser jusqu’à trois (3) types d’appareils. 
• Analyser jusqu’à six (6) appareils individuels. 
• Recommander des modifications de la configuration des périphériques pour optimiser les performances du système et 

tirer pleinement parti des fonctionnalités des appareils Cisco. 
• Organiser trois (3) sessions interactives d’adaptation avec le Client pour mettre en œuvre les recommandations. 
 
Assistance à la planification des technologies de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco fournit des conseils stratégiques et tactiques en participant régulièrement à des réunions de planification technique. Les 
sujets abordés lors des réunions sont alignés sur les objectifs commerciaux du Client et peuvent couvrir une vaste gamme de 
thèmes allant des solutions à court terme aux exigences commerciales en évolution en passant par la planification de la 
gestion à plus long terme. 
 
• Participer à deux (2) réunions de planification des technologies par an. 
• Fournir les documents de référence connexes et techniques (livres blancs, spécifications techniques) demandés pour 

les technologies particulières ou pour les approches architecturales CIE. 
• Établir un rapport sur la réunion de planification des technologies CIE qui fournit un résumé de la réunion et documente 

les recommandations importantes. Envoi de deux (2) rapports par an. 
 
Évaluation de l’état de préparation des technologies de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco analyse les exigences de mise en œuvre d’une nouvelle solution pour répondre aux besoins du Client et évaluer l’état 
de préparation des périphériques réseau, des opérations, des politiques de sécurité et de l’architecture du Client qui prendront 
la solution en charge. Les experts CIE examinent les exigences commerciales du Client pour son secteur vertical en particulier 
pour déterminer si elles sont pertinentes au regard des bonnes pratiques du secteur et veiller à ce qu’une évaluation des 
technologies nécessaires pour répondre à ces besoins soit menée à bien. 
 
• Organiser un (1) atelier sur la conception pour réunir les exigences commerciales, techniques et opérationnelles 

comprenant les documents sur l’actuelle conception réseau et les plans technologiques à venir pour prendre en charge 
l’évaluation de l’état de préparation. 

 
• Établir un (1) rapport d’évaluation de l’état de préparation CIE pour documenter les résultats et recommandations, y 

compris les recommandations de modifications à apporter à l’infrastructure réseau et aux paramètres pour les 
performances applicatives et la disponibilité. 

 
Assistances aux modifications de l’industrie et de l’énergie connectées (CIE) 
Cisco apporte son expertise lorsqu’il effectue des changements majeurs aux technologies de communication avancées du 
réseau. L’Assistance aux modifications implique généralement d’examiner et de recommander toutes les modifications qu’il 
convient d’apporter à la conception, au plan de mise en œuvre, au plan de test et au plan de mise en place du changement, à 
l’assistance à la mise en œuvre pendant la période de changement et à l’assistance après la mise en œuvre comprenant la 
stabilisation, le dépannage des incidents et l’analyse de cause première pour les pannes de réseau non planifiées. 
 
• Cisco offrira les services d’un spécialiste en ingénierie dédié quand le Client apportera des modifications essentielles au 

réseau de communications. Le spécialiste en ingénierie dédié de Cisco fait office d’interlocuteur technique principal 
avec le Client et le centre d’assistance technique de Cisco (TAC). 
 

• Assistance aux modifications planifiées : Cisco mettra à disposition, après la réception d’une requête écrite envoyée 
pas moins de vingt-et-un (21) jours à l’avance par le Client à Cisco, une personne-ressource en matière d’assistance 
pouvant consulter le Client 24 heures par jour et 7 jours sur 7 pour assister le client à distance en matière de services 
d’ingénierie pendant la période de modifications planifiées, sans dépasser une (1) instance d’assistance à distance par 
trimestre. 

 
• Assistance aux modifications non planifiées : Cisco assistera le Client à distance en matière de services d’ingénierie 

pendant la période de modifications non planifiées, sans dépasser une (1) instance par trimestre, par Réseau et par 
Client, pour limiter l’impact des pannes d’appareils individuels sur le réseau global. Le Client doit ouvrir une demande 
de service auprès du centre d’assistance technique Cisco TAC avant de demander à un Spécialiste en ingénierie des 
services avancés de prendre en charge des modifications non planifiées. Pour prendre en charge des modifications non 
planifiées du Réseau, Cisco effectuera les actions suivantes : 

 
• Effectuer une évaluation technique du diagnostic initial du problème effectué par le TAC en se basant sur ses 

connaissances du Réseau du Client. 
• Effectuer une évaluation technique de la recommandation de modification non planifiée à apporter au Réseau. 
• Fournir un représentant technique lors de conférences téléphoniques programmées régulièrement. 
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Gestion de projets et Service permanent pour l’industrie et l’énergie connectées (CIE) 
Cisco fournit une gestion permanente des services, comprenant notamment une expertise en matière de gestion de projets, 
pour gérer la prestation globale des services d’optimisation CIE au Client. 
 
• Cisco désignera un interlocuteur chargé de la gestion des services pour suivre la prestation des services d’optimisation CIE. 
 
• La personne désignée servira d’interlocuteur unique chargé de veiller à ce que les services CIE achetés par le Client 

soient bien effectués.  
 

L’effort de gestion de projets et de service permanent est limité à cent (100) heures sur la durée du service (12 mois). 
 
Responsabilités du Client : 
 
Le Client s’engage à se conformer aux obligations suivantes : 
 
• Désigner entre deux (2) et six (6) représentants techniques. Il doit s’agir d’employés du Client qui ont des fonctions 

d’administrateurs ou de spécialistes en ingénierie de sécurité des réseaux et qui joueront le rôle d’interlocuteurs 
techniques privilégiés du ou des spécialistes en ingénierie désignés par Cisco. Le Client désignera comme personnes-
ressources des spécialistes en ingénierie 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 de la mise en 
œuvre des services choisis dans le cadre de cette description de service (par exemple, présider les conférences 
téléphoniques hebdomadaires, faciliter la hiérarchisation des projets et des activités). 
 

• Favoriser et engager des fournisseurs tiers d’applications pour répondre aux questions techniques le cas échéant. 
 

• S’assurer que le personnel d’ingénierie, réseau et d’exécution clé est disponible afin de participer à des entretiens et 
d’examiner des rapports, et ainsi permettre à Cisco de réaliser le service. 
 

• Le centre d’assistance technique du Client devra maintenir une administration réseau centralisée de son Réseau pris en 
charge en vertu de la présente Description de service et être en mesure de fournir une assistance de niveau 1 et de 
niveau 2. 
 

• Fournir un accès électronique raisonnable au Réseau du Client pour permettre au spécialiste en ingénierie désigné par 
Cisco d’apporter son aide. 
 

• Le Client accepte de mettre à disposition son environnement de production et, le cas échéant, son environnement Réseau 
de test, pour l’installation des Outils de collecte de données. Le client devra s’assurer que Cisco dispose de toutes les 
informations sur le Produit nécessaires à l’évaluation. 
 

• Si Cisco fournit des scénarios ou des Outils de collecte de données sur le site du Client, ce dernier devra s’assurer que 
ces scénarios ou outils sont situés dans une zone sécurisée, au sein d’un environnement Réseau protégé au moyen d’un 
pare-feu et sur un réseau local sécurisé, sous clef et avec accès limité aux employés ou sous-traitants du Client qui ont 
besoin d’accéder aux Outils de collecte de données et de connaître le contenu des résultats de ces outils. Dans le cas où 
l’Outil de collecte de données fourni par Cisco est un logiciel, le Client s’engage à mettre à disposition des ordinateurs 
appropriés et à télécharger les logiciels nécessaires. Le Client assume l’entière responsabilité en cas d’endommagement, 
de perte ou de vol des Outils de collecte de données lorsqu’ils sont en sa possession. 
 

• Fourniture d’une carte de topologie du réseau, des détails de configuration et des renseignements sur les nouvelles 
fonctionnalités mises en œuvre, selon les besoins. 
 

• Fournir la documentation sur les exigences, les conceptions de base et détaillées, les plans de mise en œuvre et les plans 
de test comme requis pour les services spécifiques. 
 

• Informer sans délai Cisco de toute modification substantielle apportée au Réseau (p. ex. topologie, configuration, 
nouvelles versions IOS, déplacements, ajouts, modifications ou suppressions de périphériques). 
 

• Si la composition du Réseau a été modifiée après l’entrée en vigueur de la présente Description de service, le Client doit 
en 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. 
 

• Créer et gérer un alias d’adresse électronique interne pour communiquer avec Cisco. 
 

• Endosser la responsabilité globale de tout impact des processus métiers et de toutes les applications de modification de 
processus. 
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• Fournir les politiques, conditions et environnements de travail en vigueur sur le site du client. 
 

• Mettre à disposition les accès ou agents de sécurité nécessaires pour accéder au Site du client. 
 

• Le Client accepte de ne pas embaucher un employé actuel ou ancien de Cisco, qui participe à la prestation des Services 
en vertu de la présente Description de service, pendant toute la durée du Service et pendant un (1) an après sa résiliation. 
Si le Client ne respecte pas cette obligation, il s’engage à payer à Cisco, à la date d’embauche de cet employé, des 
dommages-intérêts prédéterminés, et non une pénalité, équivalents à trois (3) fois le salaire annuel de cet employé. Si le 
paiement n’est pas effectué à cette date, le paiement des dommages-intérêts prédéterminés correspondra à six (6) fois la 
rémunération annuelle de cet employé. 

 


