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<<Service Description: Technical Support Service for Customer 
Premises Equipment (“CPE”)>> 
Description de service : service d’assistance technique pour Customer 
Premises Equipment (CPE)  

Le présent document décrit le service d’assistance technique 
de Cisco pour la prestation de service CPE.  

Documents connexes : Ce document doit être consulté 

conjointement avec les documents suivants, également 
présentés 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 ont la signification 
qui leur est donnée dans le glossaire.  
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ce Service 

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 
(ou contrat de service équivalent), cette Description de service 
fait foi.  
 
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit à 

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 en existe) 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 d’assistance technique de Cisco pour les CPE 

Responsabilités de Cisco : 

 Une assistance est fournie via un portail Web de 
représentants CAT. Les clients qui y ont droit auront 
accès au portail Web situé à 

https://supportforums.cisco.com, ci-après 

dénommé le « portail » et incorporé par référence. 

 L’accès au CAT de Cisco pour un soutien en ligne 
pour aider dans l’utilisation du produit, régler les 
problèmes de configuration et de dépannage et 
l’accès à tous les documents et les guides pour la 
configuration, le débogage, la formation, les FAQ et le 
dépannage. Un représentant CAT de Cisco suivra la 
communauté de soutien et répondra aux questions du 
client relativement au problème en un (1) jour 

ouvrable à partir du moment où le client aura créé la 
discussion. Pour les discussions créées en dehors 
des heures de travail normales, Cisco répondra au 
plus tard le jour ouvrable suivant. Pour les besoins de 
ce service, « les heures normales d’ouverture » 
signifient de 9 heures à 17 heures, heure locale, du 
lundi au vendredi. Le client a également la possibilité 
de contacter le représentant CAT par courriel en 
utilisant les liens dans la communauté. 

 Au cas où le client crée une demande de service, 
Cisco gèrera les problèmes en fonction des lignes 
directrices sur l’escalade et la gravité de Cisco. 

 L’accès au répertoire en ligne des documents sur la 
communauté.  Ce système procure au client des 
renseignements généraux et techniques utiles sur les 
produits Cisco. Veuillez noter que des restrictions 
d’accès déterminées par Cisco peuvent s’appliquer 
occasionnellement. 

 Assister le client par une discussion en ligne ou par 
courriel (pour tout renseignement lié à l’utilisation, à la 
configuration ou au dépannage du produit) en utilisant 
le portail.  

 Fournir des correctifs ou des solutions de 
contournement pour tout problème signalé 
concernant le logiciel, et ce, en déployant des efforts 
raisonnables d’un point de vue commercial. Cisco 
peut rendre disponibles des correctifs de logiciel sur 
le portail. 

 Mises à jour lorsqu’elles sont disponibles et à la 
demande du client pour le logiciel pris en charge.  

Responsabilités du client : 

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

 Les clients doivent consulter la section FAQ sur le 
portail pour voir si un problème similaire a été résolu 
avant de créer une nouvelle discussion. 

 Le client doit se familiariser avec les règles en 
affichant des renseignements sur le portail étant 
donné que tout utilisateur autorisé peut consulter le 
contenu publié sur le portail par le client, par Cisco ou 
un autre tiers autorisé.  

http://email/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
https://supportforums.cisco.com/
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 Indiquer un niveau de priorité tel que décrit dans les 
lignes directrices sur la gravité et l’escalade de Cisco 
pour toutes les discussions que le client crée en se 
servant du portail.  

 Les clients doivent désigner une réponse comme 
« correcte » si la réponse résout la discussion créée 
sur le portail. 

 Accorder, aux frais du client, un accès raisonnable au 
produit à l’aide d’Internet ou d’un modem afin d’établir 
une liaison de transmission de données entre le client 
et l’ingénieur CAT de Cisco, pour que les problèmes 
puissent être diagnostiqués et, lorsque cela est 
possible, corrigés à distance. Le client rendra 
disponibles les mots de passe actuels du système, si 
nécessaire, pour assurer un diagnostic et une 
assistance à distance. Accorder à Cisco un préavis 
de trente (30) jours pour toute demande d’ajout à 
votre liste des équipements.  

 Informer Cisco, sur Cisco.com, du déplacement par 
le client d’un produit de la liste des équipements 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. 

 Fournir les coordonnées d’expédition actuelles 
suivantes : nom du contact, fonction, adresse, 
numéro de téléphone, adresse de courriel et numéro 
de télécopie.  

 Fournir des numéros de série valables et applicables 
pour tous les problèmes concernant des produits 
signalés à Cisco ou lors des demandes de 
renseignements sur l’utilisation d’un produit à Cisco. 
Cisco peut également demander au client de fournir 
des données supplémentaires, notamment le lieu 
d’utilisation du produit, des renseignements sur la ville 
ainsi que le code postal. 

 Lorsque Cisco vous le demande, il vous faut fournir 
une liste du personnel que le client autorise à 
contacter Cisco ou à accéder au portail pour les 
besoins des services et pour télécharger les logiciels 
depuis le portail. Le client est chargé de réviser cette 
liste annuellement et d’ajouter ou de supprimer des 
membres du personnel, en fonction des besoins. 

 Le client accepte de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour s’assurer que les anciens employés 
de ce client ne peuvent accéder aux services ni les 
utiliser, y compris, mais sans s’y limiter, la 
désactivation des mots de passe des anciens 
employés.   

 


