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<<Service Description: Unified Contact Center Planning and Design 
Support Services>> 
Description de service : planification du centre d’appel unifié et 
services d’assistance à la conception 

Ce document décrit la planification du centre d’appel unifié et 
les services d’assistance à la conception de Cisco. 

Documents connexes : le présent document doit être lu 
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 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, ce document est intégré à votre 
entente-cadre de services (ECS), à votre entente de services 
avancés (ESA) ou à toute autre entente de services équivalente 
vous liant à Cisco. En cas de conflit entre la présente Description 
de service et votre contrat MSA (ou contrat de services 
équivalent), 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 qu’une copie des autres 
descriptions des services proposés par Cisco, à l’adresse 
suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.  

Cisco doit fournir la planification du centre d’appel unifié et les 
services d’assistance à la conception décrits ci-dessous, 
comme sélectionné et détaillé sur le Bon de commande pour 
lequel Cisco a reçu le paiement correspondant. Cisco fournira 
un Devis pour les Services (« Devis »); le Bon de commande 
doit faire référence au Devis convenu.  

Résumé du service  

La planification du centre d’appel unifié et les services 
d’assistance à la conception peuvent fournir les services 
mentionnés dans le devis en question pour aider à déployer 
la solution de centre d’appel unifié Cisco d’un Client. 

 

Planification du centre d’appel unifié et services 
d’assistance à la conception 
 
Dans le cadre de ce Service, Cisco fournira une partie ou 
l’ensemble de la planification du Centre d’appel unifié et des 
Services d’assistance à la conception choisis par le Client 
pendant les heures d’ouverture normales, sauf indication 
contraire. 

 
Étude de la découverte du Centre d’appel unifié 
 
• L’étude de la découverte du Centre d’appel unifié aide le 

Client à identifier les objectifs commerciaux après 
acquisition d’une solution de centre d’appel unifié Cisco. 
Cette offre comprend la réalisation d’ateliers de 
découverte avec les Clients pour identifier et documenter 
les exigences des Clients. L’étude de la découverte du 
Centre d’appel unifié permet au Client d’examiner les 
documents nécessaires, comme le document de 
conception globale ou la nomenclature, et de les 
regrouper en un Document sur les exigences du Client. 
En règle générale, Cisco réalise une étude de la 
découverte du Centre d’appel unifié qui comprend entre 
autres les éléments suivants : 

 
o Identifier le personnel de Cisco responsable des 

Ateliers de découverte.  

o Collaborer avec le Client pour déterminer le 
calendrier et les participants à l’atelier. 

o Programmer tout le personnel de Cisco destiné à 
organiser le nombre prédéfini d’Ateliers de 
découverte. 

o Concevoir et organiser l’Atelier consacré aux 
exigences commerciales.  

o Préparer les documents nécessaires pour organiser 
les Réunions de découverte. 

o Demander les documents offrant un aperçu des 
activités liées aux Plans de développement du centre 
d’appel, au potentiel de croissance, à la conception et 
aux capacités actuelles du centre d’appel, etc. 

• Documents livrables : modèle de 
Questionnaire des exigences de découverte 
UCC et Document d’évaluation de découverte 
commerciale UCC. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
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Exigences pour la transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié 
 
• Le service d’Exigences pour la transformation de la gestion 

commerciale du Centre d’appel unifié aide les Clients à 
aligner la stratégie de leur centre d’appel sur les objectifs 
de la structure. Ce service fournit un processus de 
découverte mettant l’accent sur l’efficacité organisationnelle 
et technologique du centre d’appel du Client, et offre une 
analyse de base utilisable, graphique et détaillée de 
l’environnement opérationnel commercial et de gestion du 
centre d’appel du Client. 

 
Cisco devra fournir des services-conseils de définition des 
exigences pour le Service de Transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié en utilisant le Modèle 
de maturité de Cisco pour analyser les activités de gestion 
commerciale du Client, y compris les processus, mesures, 
productions de rapports et applications technologiques afin 
d’établir un niveau de maturité de référence. Cette 
évaluation du niveau de maturité du centre d’appel du 
Client est mesurée entre un à cinq et inclut une évaluation 
de base par rapport aux six éléments stratégiques suivants 
du centre d’appel : le routage, le libre-service, la gestion, 
l’agent et les capacités du système et du modèle 
d’exploitation. En règle générale, Cisco réalise une 
évaluation stratégique du service de transformation de la 
gestion commerciale du Centre d’appel unifié, qui 
comprend entre autres les éléments suivants : 

 
o Coordonner avec le Client la planification de la 

réunion de lancement des exigences du modèle 
d’évaluation stratégique et l’identification des parties 
prenantes et des participants clés. 

o Concevoir et organiser une réunion de lancement 
pour discuter des processus de découverte. 

o Identifier les parties prenantes participant au 
processus de découverte et planifier avec le Client 
les entretiens de découverte. 

o Préparer les documents et les questionnaires 
nécessaires pour mener les entretiens de découverte. 

o Mener des entretiens de découverte et rassembler 
les documents requis, y compris les questionnaires 
complétés.  

o Documenter et effectuer une analyse des données 
de découverte pour préparer un Rapport type 
d’évaluation stratégique.  

o Documenter et présenter au Client le Rapport sur 
l’évaluation du modèle d’évaluation stratégique 
composé de résultats de référence, d’une feuille de 
route à court et long terme, de mesures, de repères 
et d’opportunités potentielles de rendement du 
capital investi (RCI). 

• Élément livrable : Présentation du modèle 
d’évaluation stratégique pour la 
transformation de la gestion commerciale et 
Rapport sur le modèle d’évaluation 
stratégique pour la transformation de la 
gestion commerciale 

Élaboration de la stratégie technologique du Centre 
d’appel unifié 
 
• L’Élaboration de la stratégie technologique du Centre 

d’appel unifié aide le Client à aligner ses exigences 
technologiques pour répondre aux buts et aux objectifs 
commerciaux changeants. Cette offre consultative définit 
une feuille de route pour les stratégies technologiques du 
centre d’appel du Client à long et à court terme grâce à 
des ateliers, des entretiens et en documentant les 
renseignements recueillis. L’Élaboration d’une stratégie 
en matière de technologies constitue le fondement pour 
soutenir les phases ultérieures de déploiement de la 
solution de Centre d’appel unifié. 
 
o Identifier le personnel Cisco chargé des séances sur 

tableau blanc. 
o Collaborer avec le Client pour planifier l’atelier et 

identifier les participants du Client. 
o Organiser un Atelier pour élaborer une stratégie 

technologique de haut niveau. 
o Planifier des entretiens de découverte avec les 

parties prenantes chargées des activités 
commerciales et technologiques du Client afin de 
discuter de la stratégie technologique à court et à 
long terme, des buts et des objectifs commerciaux 
futurs et de tout autre renseignement pertinent 
nécessaire pour définir une feuille de route 
technologique.  

o Demander les documents nécessaires au Client 
pour examiner et valider la topologie du réseau, la 
conception globale, la Nomenclature, le Document 
des exigences du Client et les plans commerciaux. 

o Documenter les résultats et les présenter au Client. 
• Élément livrable : (1) Document de stratégie 

technologique  

 
Gestion de projets pour le Centre d’appel unifié 

• La phase de Planification d’un projet est composée d’un 
examen complet des aspects critiques requis pour la 
migration de votre solution Unified Customer Voice Portal. 
La première étape de la phase de planification consiste à 
élaborer un plan de projet qui détermine toutes les 
tâches, les ressources et les délais nécessaires pour 
effectuer la mise à niveau. Une planification correcte de 
la mise à niveau de la solution essentielle Unified 
Customer Voice Portal implique l’évaluation des 
performances applicatives, des performances du 
système et du réseau, l’examen des scénarii de routage 
et des flux d’appels, la validation de la compatibilité avec 
d’autres produits, l’évaluation des niveaux de version et 
de révision logicielle et matérielle, l’examen des licences, 
l’identification des modifications des applications tierces, 
la documentation de tous les opérateurs réseau 
impliqués et d’autres domaines connexes. 

 
Cisco s’engage à fournir des services de gestion de 
projets. La gestion de projets de Cisco s’occupe des 
Services et Éléments livrables Cisco pour la mise à 
niveau de la solution Unified Customer Voice Portal en 
suivant la méthodologie structurée du Centre d’appel 
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unifié (« UCC »,Unified Contact Center) de Cisco. Le 
Chef de projet de Cisco (« PM ») gère le champ 
d’application, le calendrier, le budget et la qualité des 
Éléments livrables, tout en gérant les problèmes, les 
risques et les communications globales associés au 
projet de manière proactive. 
 
o Désigner un interlocuteur unique (le « Chef de projet 

de Cisco ») pour tous les problèmes liés aux tâches 
de Mise à niveau fournies dans ce Service. 

o Fournir les éléments suivants : 

• Réunion de lancement 

• Planifier les ressources du projet 

• Plan du projet 

• Plan de communication 

• Plan d’atténuation des risques/Problèmes/ 
Mesures à prendre 

• Plan de gestion du changement 

o Examiner avec le Client la charte du projet, ainsi que 
les buts et les objectifs du projet. 

o Identifier le cadre délégué du Client, les parties 
prenantes clés et les membres de l’équipe du projet. 

o Élaborer un plan de ressources basé sur les étapes 
de haut niveau dans le cadre du travail et 
coordonner les ressources, ainsi que les tâches. Le 
Chef de projet de Cisco intégrera et planifiera les 
ressources selon le Calendrier du projet. 

o Élaborer un Calendrier de projet et finaliser le Plan 
de référence du projet. 

o Exécuter le processus de gestion du changement, 
en informant le Client des risques et en gérant les 
modifications afférentes au calendrier et au budget 
sur la base des modifications convenues.  

o Participer à des réunions périodiques avec le Client 
pour évaluer l’avancement du projet. 

o Gérer la prestation des Services et des Éléments 
livrables dus au Client. 

o Présenter et examiner le Plan du projet pour la mise 
à niveau progressive. 

• Élément livrable : calendrier du projet 

  
Évaluation et exigences de la transformation de la 
gestion commerciale du Centre d’appel unifié 
 
• Le service d’Exigences pour la transformation de la gestion 

commerciale du Centre d’appel unifié aide les Clients à 
aligner la stratégie de leur centre d’appel sur les objectifs 
de la structure. Ce service fournit un processus de 
découverte mettant l’accent sur l’efficacité organisationnelle 
et technologique du centre d’appel du Client, et offre une 
analyse de base utilisable, graphique et détaillée de 
l’environnement opérationnel commercial et de gestion du 
centre d’appel du Client. 

Cisco devra fournir des services-conseils de définition des 
exigences pour le Service de Transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié en utilisant le Modèle 
de maturité de Cisco pour analyser les activités de gestion 
commerciale du Client, y compris les processus, mesures, 
productions de rapports et applications technologiques afin 
d’établir un niveau de maturité de référence. Cette 
évaluation du niveau de maturité du centre d’appel du 
Client est mesurée entre un à cinq et inclut une évaluation 
de base par rapport aux six éléments stratégiques suivants 
du centre d’appel : le routage, le libre-service, la gestion, 
l’agent et les capacités du système et du modèle 
d’exploitation. En règle générale, Cisco réalise une 
évaluation stratégique du service de transformation de la 
gestion commerciale du Centre d’appel unifié, qui 
comprend entre autres les éléments suivants : 
 
o Coordonner avec le Client le calendrier des réunions 

de lancement de l’Évaluation et identifier les parties 
prenantes clés et les participants. 

o Mener à bien les services d’évaluation. 

o Coordonner avec le Client la planification et 
l’organisation de réunions d’entretien pour achever 
l’Évaluation de référence. 

o Effectuer l’évaluation en fonction des entretiens et 
de la documentation du Client. 

o Documenter le Modèle de maturité, les résultats et 
recommandations de référence et les présenter au 
Client. 

o Coordonner avec le Client la planification de la 
réunion d’Évaluation.  

o Organiser la réunion d’Évaluation de transformation 
de la gestion commerciale, incluant la discussion du 
plan de projet, l’examen du processus de mappage 
d’observation et l’identification des domaines du 
Client pour qu’il participe à la collecte de 
renseignements et des éléments livrables 
escomptés. 

o Coordonner avec le Client le calendrier pour 
observer et collecter les agents de centre d’appel et 
les données de mappages de processus du Client.  

o Demander des documents ou des données au Client 
qui contiennent des renseignements nécessaires 
afin de découvrir les mappages et les agents. 

o Organiser des entretiens ou des séances avec les 
équipes d’agents et de gestion du centre d’appel en 
vue de recueillir des renseignements sur le mappage 
de processus d’agent existant, les observations, les 
flux, l’analyse comparative des agents (études 
ponctuelles), les outils et l’utilisation des 
connaissances.  

o Identifier et documenter les gains de productivité et 
les possibilités d’amélioration commerciale en 
fonction des mappages des agents. 
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o Organiser une autre séance pour recueillir des 
renseignements sur le mappage de processus futur 
qui met l’accent sur les objectifs des clients internes 
du Client, et mettre en correspondance les flux 
d’accès du Client, l’utilisation de la base de 
connaissances et des outils d’identification, les 
exigences de niveau de service et de signalement. 

o Documenter et analyser les données pour compléter 
les éléments livrables du Document sur le 
déroulement des opérations , du Rapport 
d’évaluation des opportunités et de la Matrice de 
priorité des opportunités.  

o Organiser une séance de hiérarchisation des 
opportunités avec les équipes de gestion du centre 
d’appel du Client pour identifier un (1) projet par 
modèle commercial.  

o Documenter les éléments livrables et les présenter 
au Client.  

• Élément livrable : Présentation du modèle 
d’évaluation stratégique pour la transformation 
de la gestion commerciale, Rapport sur le 
modèle d’évaluation stratégique pour la 
transformation de la gestion commerciale, 
Document sur le déroulement des opérations, 
Présentation de l’évaluation des opportunités, 
Rapport sur l’évaluation des opportunités et 
Matrice de priorité des opportunités 

 
Évaluation de la transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié (UCC) 
 

Cisco devra fournir des services-conseils de définition des 
exigences pour le Service de Transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié en utilisant le Modèle 
de maturité de Cisco pour analyser les activités de gestion 
commerciale du Client, y compris les processus, mesures, 
productions de rapports et applications technologiques afin 
d’établir un niveau de maturité de référence. Cette 
évaluation du niveau de maturité du centre d’appel du 
Client est mesurée entre un à cinq et inclut une évaluation 
de base par rapport aux six éléments stratégiques suivants 
du centre d’appel : le routage, le libre-service, la gestion, 
l’agent et les capacités du système et du modèle 
d’exploitation. En règle générale, Cisco réalise une 
évaluation stratégique du service de transformation de la 
gestion commerciale du Centre d’appel unifié, qui 
comprend entre autres les éléments suivants : 

 
o Coordonner avec le Client la planification de la 

réunion d’Évaluation.  

o Organiser la réunion d’Évaluation de transformation 
de la gestion commerciale, incluant la discussion du 
plan de projet, l’examen du processus de mappage 
d’observation et l’identification des domaines du Client 
pour qu’il participe à la collecte de renseignements et 
des éléments livrables escomptés. 

o Coordonner avec le Client le calendrier pour 
observer et collecter les agents de centre d’appel et 
les données de mappages de processus du Client.  

o Demander des documents ou des données au Client 
qui contiennent des renseignements nécessaires 
afin de découvrir les mappages et les agents. 

o Organiser des entretiens ou des séances avec les 
équipes d’agents et de gestion du centre d’appel en 
vue de recueillir des renseignements sur le mappage 
de processus d’agent existant, les observations, les 
flux, l’analyse comparative des agents (études 
ponctuelles), les outils et l’utilisation des 
connaissances.  

o Identifier et documenter les gains de productivité et 
les possibilités d’amélioration commerciale en 
fonction des mappages des agents. 

o Organiser une autre séance pour recueillir des 
renseignements sur le mappage de processus futur 
qui met l’accent sur les objectifs des clients internes 
du Client, et mettre en correspondance les flux 
d’accès du Client, l’utilisation de la base de 
connaissances et des outils d’identification, les 
exigences de niveau de service et de signalement. 

o Documenter et analyser les données pour compléter 
les éléments livrables du Document sur le 
déroulement des opérations , du Rapport 
d’évaluation des opportunités et de la Matrice de 
priorité des opportunités.  

o Organiser une séance de hiérarchisation des 
opportunités avec les équipes de gestion du centre 
d’appel du Client pour identifier un (1) projet par 
modèle commercial.  

o Documenter les éléments livrables et les présenter 
au Client. 

• Élément livrable : Document sur le 
déroulement des opérations de transformation 
de la gestion commerciale, Présentation de 
l’évaluation des opportunités, Rapport 
d’évaluation des opportunités, Matrice de 
priorité des opportunités 

 
Validation des exigences de solution du Centre d’appel 
unifié 
 
• La Validation des exigences de solution du Centre 

d’appel unifié formalise les spécifications fonctionnelles 
grâce à une évaluation, une analyse et une validation 
détaillées des exigences techniques et commerciales du 
centre d’appel du Client. Le document de Validation des 
exigences de solution décrit le réseau du centre d’appel, 
des applications vocales, de l’infrastructure de réseau de 
données et de voix existants ou proposés du Client et 
définit la capacité des réseaux à prendre en charge la 
Solution de Centre d’appel unifié proposée. Cette offre 
valide les renseignements issus de la Phase de 
préparation et identifie les lacunes des fonctionnalités qui 
ont pu être décelées. Le processus de Validation des 
exigences de solution évalue et détermine le risque 
global du projet ayant une incidence sur la solution de 
Centre d’appel unifié, car il affecte le trafic du réseau, les 
bases de données et d’autres applications. La Validation 
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des exigences de solution du Centre d’appel unifié inclut 
généralement, entre autres, les tâches suivantes : 
 
o Examiner le Document des exigences commerciales, 

la Conception globale, la Nomenclature, le 
Document des exigences du Client et tous les autres 
documents. 

o Examiner le Document des exigences commerciales, 
la Conception globale, la Nomenclature, le 
Document des exigences du Client et tous les autres 
documents recueillis pendant la Phase de cycle de 
vie de la préparation avant le démarrage du projet. 

o Effectuer des entretiens et des ateliers transversaux 
afin de recueillir des renseignements nécessaires 
pour documenter les exigences fonctionnelles. 

o Comparer les exigences fonctionnelles aux fonctions 
disponibles dans chaque produit identifié dans la 
Conception globale, la Nomenclature et le Document 
des exigences du Client. 

o Documenter et valider les lacunes des 
caractéristiques ou des fonctionnalités tout en 
permettant au Client de bien comprendre les 
déviations par rapport aux exigences initiales.  

o Applications de documents et de centre d’appel, 
ainsi que leur incidence potentielle sur le trafic 
réseau, l’accès aux bases de données du système, 
les intégrations du système et d’autres domaines 
tels que déterminés. 

o Documenter les exigences de rapports basées sur 
l’ensemble des rapports acheté auprès de Cisco. 

o Documenter une future croissance potentielle, les 
modifications relatives au Centre d’appel unifié, à 
l’infrastructure réseau, à l’infrastructure vocale, à la 
base de données, aux intégrations tierces et à tous 
les autres domaines existants ou proposés 
susceptibles d’avoir une incidence sur la planification 
du projet. 

o Identifier et documenter les lacunes et les risques. 

o Comparer les exigences fonctionnelles aux fonctions 
disponibles dans chaque produit identifié dans la 
Conception globale, la Nomenclature et le Document 
des exigences du Client. 

• Élément livrable : Document des exigences 
de solution du Centre d’appel unifié 

 
Évaluation de l’état de préparation du réseau du Centre 
d’appel unifié 
 
• L’Évaluation de l’état de préparation du réseau d’entreprise 

du Centre d’appel unifié analyse l’état de préparation de 
l’infrastructure réseau existante pour aider un Client à 
mettre en place une solution de communications unifiées 
de Cisco et de Centre d’appel unifié. Ce composant 
essentiel de la planification apporte des améliorations 
recommandées à l’infrastructure existante en fonction de 
l’analyse effectuée. Cette analyse est effectuée par 

l’achèvement de la Découverte/l’Inventaire du réseau, 
l’Analyse de la conception réseau et la Base de référence 
des performances du réseau. Ce service exige que le 
Client fournisse des Schémas de topologie du réseau avant 
le début de l’Évaluation de l’état de préparation du réseau. 
Cisco effectuera l’Évaluation de l’état de préparation du 
réseau qui inclut généralement, entre autres, les tâches 
suivantes : 

 

o Obtenir les schémas de topologie du réseau à jour 
du Client pour les modèles de site à évaluer avec 
des renseignements sur l’architecture actuelle du 
réseau, les configurations de ces périphériques, les 
exigences d’utilisation du réseau, les objectifs de 
conception, la politique de sécurité et les rapports 
d’utilisation, y compris les rapports d’utilisation du 
mois précédent de fournisseur(s) de services. Si le 
Client ne possède pas de schémas de topologie 
actuels ou s’ils n’ont pas été fournis à Cisco, Cisco 
peut créer la topologie du Réseau. 

o Envoyer une Communication unifiée avec un 
questionnaire Unified Contact Center Enterprise 
(Centre d’appel unifié pour les entreprises) et un 
livre blanc du Centre d’appel unifié relatifs aux outils 
et à la sécurité aux contacts du Client avant le 
lancement du projet. 

o Effectuer des entretiens avec des membres clés de 
l’organisation du Client, concernés par 
l’infrastructure de données et de voix existante. Les 
personnes qui ont besoin d’être interrogées sont les 
suivantes (d’autres personnes peuvent être 
identifiées et demandées en fonction des exigences 
de l’architecture réseau ou de la solution) : 

o Pour la conception d’une solution de base de 
communications unifiées de Cisco 

• Responsable et chef de l’ingénierie/de la 
conception du réseau local 

• Responsable de l’ingénierie/architecture et 
architecte de réseau 

• Responsable et chef des services de 
télécommunications 

• Chef de la messagerie vocale 
• Responsable des tests sur les nouveaux 

déploiements 
• Spécialiste en ingénierie chargé des tests 

ou équivalent 
• Responsable et chef des 

opérations/services de télécommunications 
• Responsable et chef des outils ou de 

l’administration réseau 
• Responsable des capacités/performances 

(données et télécommunications) 
• Responsable des installations et des 

infrastructures de réseau (responsable de 
l’alimentation/environnement) 

• Chef ou agent de sécurité des réseaux 
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• Pour une conception qui inclut des 
Solutions de centre d’appel unifié avec une 
Solution de communication unifiée : 

• Responsable et chef des 
opérations/services du centre d’appel 

• Responsable et chef des opérations/du 
libre-service 

o Pour les conceptions incluant Unity, Presence, 
Mobility, MeetingPlace et d’autres applications : 

• Architectes de l’équipe de messagerie 
d’entreprise 

• Architectes de l’équipe de répertoire 
d’entreprise  

• Architectes de la sécurité de la voix et des 
données d’entreprise  

• Groupe chargé des normes informatiques 
de l’entreprise 

o Obtenir l’approbation du Client et l’accès à tous les 
sites impliqués dans l’Évaluation de l’état de 
préparation du réseau. 

o Obtenir l’approbation du Client pour déployer les 
outils de Cisco ou de tierces parties afin de 
rassembler et valider les renseignements relatifs au 
réseau du Client, y compris l’architecture, les 
topologies et les exigences d’utilisation du réseau, 
les objectifs de la conception et la politique de 
sécurité.  

o Examiner et vérifier les renseignements et les 
rapports sur le réseau du Client. 

o Obtenir l’approbation du Client pour déployer les 
outils de Cisco ou de tierces parties pour la 
découverte du réseau, l’inventaire et la collecte de 
données de performance. 

o Effectuer une analyse de l’alimentation et de 
l’environnement pour déterminer les exigences 
d’alimentation et d’environnement de la solution de 
communications unifiées du Client. 

o Utiliser les outils de Cisco ou de tierces parties pour 
simuler le trafic vocal sur le réseau, mesurer les 
retards, les paramètres de gigue et de perte de 
paquets, et présenter des recommandations en vue 
d’éliminer ou de minimiser ces valeurs afin d’offrir 
une qualité vocale acceptable sur le réseau.  

o Examiner les données de découverte du réseau 
pour analyser les révisions logicielles/matérielles 
existantes sur le réseau et recommander la mise à 
niveau de ces révisions afin d’exécuter la solution de 
communications unifiées de Cisco qui peut inclure 
Unified Contact Center Enterprise (Centre d’appel 
unifié pour les entreprises), Unity, Presence, Mobility, 
Meeting Place et d’autres applications. 

o Effectuer une analyse de disponibilité à partir de 
l’examen de la conception réseau afin de déterminer 
les problèmes potentiels de configuration et de 
conception d’infrastructure pouvant affecter la 
résilience et la disponibilité du réseau. 

o Des références IOS/CatOS pour les périphériques 
qui ne sont pas en fin de vie seront fournies au 
travers du service NOS Bug Srub et ne sont pas 
incluses dans l’offre NRA. 

o Effectuer une analyse des exigences relatives au 
réseau WAN afin de déterminer les exigences du 
Client en ce qui concerne le réseau et la bande 
passante pour prendre en charge la solution de 
communications unifiées du Client dans les 
succursales/sites régionaux connectés à l’aide des 
liens du réseau WAN. 

o Lorsqu’une solution de centre d’appel unifié est 
comprise dans la solution, effectuer une analyse des 
exigences relatives au réseau WAN/réseau 
local/PSTN en fonction des exigences de la bande 
passante, de la hiérarchisation et de la latence du 
réseau spécifique au centre d’appel. 

o Lorsqu’une liaison SIP est comprise dans la solution, 
effectuer une analyse des exigences relatives au 
réseau WAN au lieu d’une liaison IP en général et 
d’une liaison SIP en particulier, conformément au 
trafic PSTN prévu et aux offres de liaison IP du 
fournisseur de services. 

o Présenter le Rapport d’évaluation de l’état de 
préparation du réseau au Client. 

o Examiner la matrice de réponses complètes du 
Client. Cerner les recommandations ignorées, puis 
discuter des risques liés à la progression. Cerner 
toutes les recommandations à modifier, puis 
documenter les dates limites de réalisation. 

o Confirmer que toutes les modifications ont été 
apportées. 

• Élément livrable : Rapport d’évaluation de 
l’état de préparation du réseau 

 
Examen de l’assistance opérationnelle du centre d’appel 
unifié 
 
• Un examen de l’assistance opérationnelle sera effectué 

pour le centre d’appel unifié du Client afin de permettre 
au Client de comprendre ce qui est nécessaire à la 
transition vers un environnement de Centre d’appel unifié 
de Cisco. Le Service examine les équipes d’assistance 
responsables des processus et procédures opérationnels 
et des entretiens du Client afin d’aider à cerner les 
lacunes liées aux personnes, aux processus et aux 
technologies, puis à recommander des domaines 
d’amélioration. Le Service met l’accent sur les activités 
opérationnelles, y compris : activités d’assistance Jour 2, 
gestion du niveau de service, gestion du changement, 
gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion 
des capacités, gestion de la continuité du service, 
gestion de la disponibilité, gestion de la configuration du 
personnel et de la formation, gestion du bureau de 
service et du niveau de service. L’examen de l’assistance 
opérationnelle du centre d’appel unifié aidera le Client à 
prendre des décisions éclairées quant aux exigences 
concernant le personnel et les modifications 
organisationnelles, aux exigences concernant le nouveau 
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processus, aux outils et aux modifications 
opérationnelles de l’infrastructure. 

o Planifier et cerner le personnel devant participer à la 
réunion préalable à l’atelier. 

o Fournir le Questionnaire d’évaluation de l’assistance 
opérationnelle au Client avant la réunion préalable à 
l’atelier. 

o Organiser une réunion préalable à l’atelier afin 
d’examiner le Questionnaire d’évaluation de 
l’assistance opérationnelle du Client.  

o Examiner le Questionnaire sur l’assistance 
opérationnelle rempli par le Client afin de déterminer 
l’exhaustivité des réponses. Demander des 
renseignements supplémentaires pour remplir le 
questionnaire, au besoin. 

o Planifier et effectuer un ou plusieurs entretiens avec 
le personnel responsable de l’assistance du Client 
afin de collecter des renseignements 
supplémentaires pour l’évaluation de l’assistance 
opérationnelle. 

o Effectuer l’Évaluation de l’état de préparation des 
opérations pour les domaines suivants :  

• Processus liés à la stratégie de service 
o Services d’assistance Jour 2  
o Personnel et formation 

• Processus liés à la conception du service 
o Gestion des capacités  
o gestion des disponibilités, 
o Gestion de la continuité du service 

• Processus liés à la transition du service 
o Gestion du changement  
o gestion des versions, 
o Gestion de la configuration 

• Processus liés au fonctionnement du service 
o Gestion des incidents  
o Gestion des problèmes  

• Fonctions des opérations du service 
o Bureau de service  
o Gestion du niveau de service 

o Créer et fournir l’ébauche du Rapport d’évaluation 
de l’assistance opérationnelle documentant les 
résultats préliminaires de l’Évaluation de l’assistance 
opérationnelle. 

o Fournir au Client les dates prévisionnelles afin de 
planifier la session d’Atelier sur l’assistance 
opérationnelle. 

o Informer le Client cinq (5) jours avant l’Atelier sur 
l’assistance opérationnelle que les domaines 
d’amélioration suivants seront abordés lors de 
l’atelier : 

• Processus liés à la stratégie de service 
o Services d’assistance Jour 2  
o Personnel et formation 

• Processus liés à la conception du service 
o Gestion des capacités  
o gestion des disponibilités, 
o Gestion de la continuité du service 

• Processus liés à la transition du service 
o Gestion du changement  
o gestion des versions, 
o Gestion de la configuration 

• Processus liés au fonctionnement du service 
o Gestion des incidents  
o Gestion des problèmes  

• Fonctions des opérations du service 
o Bureau de service  
o Gestion du niveau de service 
 

o Effectuer un Atelier sur l’assistance opérationnelle 
d’un (1) jour avec le Client pour discuter et obtenir 
des commentaires du Client sur les résultats 
préliminaires de l’Évaluation de l’assistance 
opérationnelle, y compris : 

• un examen des résultats préliminaires du 
Questionnaire d’évaluation de l’assistance 
opérationnelle et des entretiens du Client, 

• une détermination des domaines d’amélioration,  
• une discussion sur les lacunes présentes dans 

l’assistance opérationnelle de l’environnement 
de centre d’appel unifié du Client,  

• une discussion sur les activités et options de 
l’assistance Jour 2,  

• un examen des observations et 
recommandations,  

• une mise à disposition d’une session de trois 
heures pendant l’Atelier, mettant l’accent sur le 
domaine d’amélioration notifié au Client avant 
l’Atelier. 

o Documenter les commentaires et les 
renseignements supplémentaires collectés lors de la 
session d’Atelier sur l’assistance opérationnelle dans 
le Rapport sur l’évaluation de l’assistance 
opérationnelle mis à jour, y compris les 
recommandations concernant les améliorations du 
processus de l’état de préparation de l’assistance 
opérationnelle pour le domaine d’amélioration 
abordé pendant la session d’Atelier sur l’assistance 
opérationnelle. 

o Examiner le Rapport sur l’évaluation de l’assistance 
opérationnelle avec le Client afin d’obtenir des 
commentaires et une approbation avant la 
conclusion et la publication formelle du rapport. 

• Éléments livrables : Rapport sur l’évaluation 
et l’examen de l’assistance opérationnelle 

 

Élaboration de la conception détaillée du centre d’appel 
unifié 
 
• L’élaboration de la conception détaillée du centre d’appel 

unifié fournit une conception complète, détaillée et prête 
à être mise en œuvre de la solution de centre d’appel 
unifié du Client. Une conception complète spécifique au(x) 
site(s) définit les activités de base, y compris la 
conception de l’application du centre d’appel, la 
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conception de l’infrastructure réseau de voix et de 
données, la conception de la migration et la conception 
par étapes. L’Élaboration de la conception détaillée 
prévoit la conception et la configuration des étapes 
nécessaires à la réussite du déploiement. Cisco 
effectuera l’Élaboration de la conception détaillée du 
centre d’appel unifié qui inclut généralement, entre autres, 
les tâches suivantes :  

 
o Examiner tous les documents créés, y compris la 

spécification fonctionnelle du document des 
exigences relatives à la solution, le document de 
conception globale, la nomenclature et tout autre 
document requis. 

o Effectuer des entretiens transversaux afin de 
collecter les renseignements nécessaires à 
l’élaboration de la spécification relative à la 
conception détaillée. 

o Élaborer, puis réaliser la conception complète du 
centre d’appel en fonction des entretiens et des 
exigences de validation des solutions. 

o Présenter et obtenir une approbation pour le 
document d’assistance à la conception. 

• Éléments livrables : Document de 
conception détaillée 

 
Élaboration de la conception des applications du centre 
d’appel unifié 
 
• L’Élaboration de la conception des applications du centre 

d’appel unifié fournit la conception, l’élaboration et la 
documentation des flux d’appels, des scénarios, des 
rapports et de toute autre application avancée du centre 
d’appel déterminé. L’Élaboration et la conception des 
applications du centre d’appel unifié peuvent comprendre 
l’intégration de la téléphonie informatique, le système de 
réponse vocale interactif, les applications multimédias, 
les rapports du centre d’appel unifié et l’intégration de la 
base de données, tel que déterminé dans les documents 
d’Élaboration des exigences de validation de la solution 
et de Conception détaillée. 

 
o Cerner le personnel responsable de la réalisation 

des réunions transversales afin de réunir des 
renseignements précis quant à la spécification de la 
conception détaillée de l’application.  

o Concevoir et documenter les applications, tel 
qu’indiqué dans la spécification fonctionnelle de la 
validation des exigences de la solution, le document 
global, la nomenclature et dans tout document 
pertinent qui entre dans le cadre du projet. 

o Élaborer et documenter les scénarios de la 
conception de l’application pour les exigences liées 
aux flux d’appels et à l’intégration d’une tierce partie. 

o Documenter les exigences propres au site (p. ex., un 
mot de passe, des scénarios, etc.) liées à la 
réalisation de la conception pour le réseau, la voix et 
le centre d’appel. 

o Cerner le personnel et les fournisseurs tiers pour 
chaque emplacement. 

o Présenter la conception et la spécification de l’application. 

• Éléments livrables : Conception et 
spécification de l’application 

 
Service de conception pour la transformation de la 
gestion commerciale du centre d’appel unifié 
 
• Cisco s’engage à fournir des services de conception pour 

la transformation de la gestion commerciale du centre 
d’appel unifié (UCC, Unified Contact Center). Le Service 
de conception pour la transformation de la gestion 
commerciale du centre d’appel unifié présente une 
définition détaillée des projets d’optimisation hiérarchisés 
par le Client lors de la phase du Plan de transformation 
de la gestion commerciale. Cisco travaillera avec le 
Client afin d’aborder les prochaines étapes de ce dernier 
consistant à gérer les modifications technologiques, à 
cerner les domaines d’amélioration des processus de 
l’agent et du Client, à recalibrer les mesures et repères et 
à modifier les politiques pour s’aligner sur la solution de 
centre d’appel du Client. 

 
o Apporter les dernières modifications au document 

Rapport entre les repères/mesures de référence et 
actuels, et le présenter au Client. 

o Vérifier et confirmer avec le Client que toutes les 
modifications commerciales définies dans le Plan 
d’action de gestion du changement pour la 
transformation de la gestion commerciale sont mises 
en œuvre et cerner toute lacune éventuelle. 

o Examiner et évaluer avec le Client les occasions 
liées à l’efficacité des processus, qui peuvent 
comprendre le suivi de nouvelles ressources 
humaines, la réalisation des modifications de 
processus et la détermination des compétences et 
des capacités technologiques. 

 
Élaboration de la conception d’un ensemble de rapports 
Unified Intelligent Suite 
 
• L’Élaboration de la conception d’un ensemble de 

rapports Unified Intelligent Suite prévoit la collecte des 
données relatives au système et aux utilisateurs du 
centre d’appel nécessaires à la création d’un rapport sur 
le centre d’appel. Lors de la phase de conception, les 
utilisateurs, groupes d’utilisateurs, attributions des rôles 
et autres domaines sont cernés, puis documentés. La 
solution Unified Intelligence Center représente l’interface 
utilisateur pour les rapports. Le présent service collectera 
les données pertinentes afin de générer les modèles de 
rapport du type de stock. Cisco effectuera l’Élaboration 
de la conception d’un ensemble de rapports 
Unified Intelligence Suite qui inclut généralement, entre 
autres, les tâches suivantes :  

 
o Assurer la coordination avec le Client, la découverte 

de rapports avec les principales parties prenantes et 
soutenir les membres de l’équipe. 
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o Revoir les exigences relatives aux rapports, telles 
qu’identifiées dans le document de spécification 
fonctionnelle de la validation des exigences de 
solution, le document global, la nomenclature et tout 
document pertinent tel que déterminé par le projet. 

o Discuter avec le Client des rapports générés depuis 
l’ensemble de rapports du Centre de veille Cisco. 

o Identifier et définir les exigences relatives au serveur 
Web et au serveur de la base de données.  

o Recueillir les attributions du rôle, du groupe, de 
l’utilisateur et les autres données avec le Client. 

o Revoir toutes les exigences relatives à la licence, 
aux comptes d’utilisateur et au domaine. 

o Discuter des exigences de formation et soutenir le 
personnel qui doit être formé.  

o Présenter les détails du rapport ainsi que la 
spécification rassemblés avec le Client. 

• Livrables : document et session de découverte 
sur la spécification Unified Intelligent Suite 

 

Ensemble de rapports Unified Intelligence Suite avec 
élaboration de la conception du serveur Archiver  
 
• L’ensemble de rapports Unified Intelligence Suite avec 

élaboration de la conception du serveur Archiver fournit une 
compilation de renseignements sur les utilisateurs du centre 
d’appel nécessaires pour générer les rapports de l’Unified 
Intelligence Center. Pendant la phase de conception, les 
attributions de rôles, d’utilisateurs ou de groupes 
d’utilisateurs et tous les renseignements sur les rapports 
sont identifiés et documentés. En ajoutant la solution Unified 
Intelligence Center à Archiver sur un serveur distinct, les 
demandes plus complexes et la manipulation des données 
peuvent générer des rapports supplémentaires. Dans le 
cadre de ce service, Cisco fournira (3) sessions destinées à 
l’administrateur et au superviseur afin de préparer l’équipe 
de soutien du Client pour la génération du rapport. Cisco 
exécutera un ensemble de rapports Unified Intelligence 
Suite avec élaboration de la conception du serveur Archiver 
qui peut généralement inclure, parmi d’autres, les éléments 
suivants :  
 
La solution Unified Intelligence Center avec Archiver 
permet aux Clients d’acheter le rapport personnalisé 
et/ou le développement du connecteur de la base de 
données. Ce développement est traité dans une autre 
section de cet énoncé de travail.  

 
o Identifier le contact du Client chargé de planifier 

l’équipe pluridisciplinaire pour assister aux sessions 
de découverte afin de collecter les exigences et les 
renseignements approfondis sur les rapports.  

o Revoir les renseignements relatifs aux rapports, tels 
qu’identifiés dans le document de spécification 
fonctionnelle de la validation des exigences de 
solution, le document global, la nomenclature et tout 
document pertinent tel que déterminé par le projet. 

o Discuter des périodes et des procédures de 
sauvegarde avec le Client. 

o Discuter avec le Client des exigences de 
déploiement de Cisco Intelligence Center avec le 
serveur Archiver. 

o Identifier les exigences du domaine pour les 
utilisateurs Unified Intelligence Center ainsi que les 
utilisateurs du serveur Archiver. 

o Discuter des exigences relatives au serveur Web et 
au serveur de la base de données.  

o Discuter et fournir les renseignements sur les 
exigences en matière de sécurité.  

o Discuter des périodes et des procédures de 
sauvegarde avec le Client. 

o Identifier la formation, les exigences du formateur et 
soutenir le personnel qui doit être formé.  

o Présenter les détails du rapport ainsi que la 
spécification rassemblés avec le Client. 

• Livrables : document et session de 
découverte sur la spécification Unified 
Intelligent Suite avec serveur Archiver 

 

Conception du Gestionnaire des interactions par courriel 
du Centre d’appel unifié 
 
• L’élaboration de la conception des applications du Centre 

d’appel unifié fournit le rassemblement de la conception 
pour le Gestionnaire des interactions par courriel du 
Centre d’appel unifié de Cisco. 
o Cerner le personnel responsable de la réalisation 

des réunions transversales afin de réunir des 
renseignements précis quant à la spécification de la 
conception détaillée de l’application.  

o Concevoir et documenter les applications, tel 
qu’indiqué dans la spécification fonctionnelle de la 
validation des exigences de la solution, le document 
global, la nomenclature et dans tout document 
pertinent qui entre dans le cadre du projet. 

o Développer et documenter la conception des 
applications pour le Gestionnaire des interactions 
par courriel du Centre d’appel unifié de Cisco. 

o Revoir les exigences relatives au serveur et au logiciel.  

o Concevoir et documenter les exigences concernant 
la partition, le service, les alias de courriel, les 
attentes de routage, les flux de travail et les règles, 
les niveaux de service, les rôles, les groupes 
d’utilisateurs, les calendriers, etc. 

o Développer la conception de l’entreprise et le 
modelage du système. 

o Présenter la conception et la spécification de l’application. 

• Livrables : spécification de la conception du 
Gestionnaire des interactions par courriel du 
Centre d’appel unifié 
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Conception du Gestionnaire des interactions Web du 
Centre d’appel unifié 
  
• L’élaboration de la conception des applications du Centre 

d’appel unifié fournit le rassemblement de la conception 
pour le Gestionnaire des interactions Web du Centre 
d’appel unifié de Cisco. 

 
o Cerner le personnel responsable de la réalisation 

des réunions transversales afin de réunir des 
renseignements précis quant à la spécification de la 
conception détaillée de l’application.  

o Concevoir et documenter les applications, tel 
qu’indiqué dans la spécification fonctionnelle de la 
validation des exigences de la solution, le document 
global, la nomenclature et dans tout document 
pertinent qui entre dans le cadre du projet. 

o Développer et documenter la conception des 
applications pour le Gestionnaire des interactions 
Web du Centre d’appel unifié de Cisco. 

o Revoir les exigences relatives au serveur et au 
logiciel.  

o Concevoir et documenter les exigences relatives à 
l’agent, au routage et aux niveaux de compétences, 
etc. 

o Développer la conception de l’entreprise et le 
modelage du système. 

o Revoir et documenter les messages pré-enregistrés 
fournis par le Client dans la conception. 

o Terminer le guide de planification de la configuration 
du système avec le Client. 

o Présenter la conception et la spécification de 
l’application. 

• Livrables : spécification de la conception du 
Gestionnaire des interactions par courriel du 
Centre d’appel unifié 

 

Développement du plan de test de la solution et système 
du Centre d’appel unifié 
 
• Le développement du plan de test d’acceptation de la 

solution et du système du Centre d’appel unifié 
documente une série de procédures avec les résultats 
attendus pour la validation de la solution développée 
selon les exigences connues du Client. L’offre comprend 
un plan de test pour montrer que les systèmes, les 
applications et l’intégration d’une autre tierce partie 
communiquent et fonctionnent tels qu’ils ont été conçus. 
Une offre facultative existe, à savoir, le développement 
du plan de test d’assurance du rendement, disponible 
pour planifier un rendement approfondi et charger une 
évaluation sur la solution de Centre d’appel unifié. Les 
documents du plan de test de la solution et du système 
du Centre d’appel unifié documentent une série de 
procédures avec les résultats attendus pour la validation 
de la solution développée selon les exigences connues 

du Client. Cisco exécutera un plan de test de la solution 
et du système du Centre d’appel unifié pouvant 
généralement inclure, parmi d’autres, les éléments 
suivants : 

 
o Revoir les critères d’acceptation documentés par le 

Client et les résultats attendus pour le 
développement du plan de test de la solution et du 
système. 

o Développer et documenter le plan de test de la 
solution et du système. Ce plan validera la 
communication entre les serveurs, les systèmes, 
l’application et les réseaux.  

o Identifier les outils nécessaires pour exécuter les cas 
de test. 

o Définir les exigences d’installation et les outils 
nécessaires pour effectuer les tests. 

o Revoir le plan avec le Client et le 
partenaire/fournisseur de la tierce partie. 

• Livrable : plan de test de la solution et du 
système 

 

Développement du plan de test d’assurance du 
rendement du Centre d’appel unifié 
 
• Le développement du plan de test d’assurance du 

rendement du Centre d’appel unifié fournit un plan de 
test qui simule le trafic réel du Client placé sur la solution 
de Centre d’appel unifié. Cisco et Empirix travailleront 
ensemble pour concevoir un plan de test d’assurance du 
rendement du Centre d’appel unifié mesurant 
l’expérience de l’utilisateur final lorsque celui-ci accède 
au libre-service vocal, à la reconnaissance vocale, au 
routage intelligent, au bureau de l’agent et aux 
applications de téléphonie. Le plan de test peut être 
conçu pour se concentrer sur un seul composant (tel que 
la solution Unified Customer Voice Portal) ou peut être 
conçu pour valider l’expérience intégrale de l’agent et du 
Client depuis l’opérateur réseau, vers le système du 
Centre d’appel unifié, dans les solutions de libre-service 
et en dehors du bureau de l’agent. Le plan de test 
d’assurance du rendement est développé et conçu pour 
s’adapter aux exigences uniques de chaque 
environnement de Client. Cisco effectuera un plan de test 
de l’assurance du rendement du Centre d’appel unifié 
pouvant généralement inclure, parmi d’autres, les 
éléments suivants : 

 
o Recueillir et revoir la documentation développée 

présentant les tests qui simuleront le trafic dans le 
monde réel sur la solution de Centre d’appel unifié.  

o Identifier les installations et l’infrastructure 
nécessaires pour mener une évaluation du 
rendement.  

o Définir le plan de test de charge du rendement avec 
le Client pour déterminer la manière de mesurer 
l’expérience réelle de l’utilisateur final. 
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o Assister le Client dans le développement d’un plan 
de test de rendement pour les applications 
applicables suivantes : libre-service vocal, 
reconnaissance vocale, routage intelligent, 
applications de téléphonie et/ou du bureau de l’agent.  

o Concevoir et documenter les cas de test pour vérifier 
les applications qui répondent à l’exigence 
commerciale du Client, tel que documenté dans le 
document des exigences relatives à la solution, le 
document de conception détaillé et le document de 
conception détaillé de l’application. 

• Livrable : plan de test de rendement 

 
Service de migration du Centre d’appel unifié 
 
• Le service de migration du Centre d’appel unifié 

concerne la migration de la solution de centre de 
relations clients dans un laboratoire non productif ou un 
environnement de production. Ce service identifie les 
tâches pour migrer au moins l’un des éléments suivants : 
sites, systèmes, application(s), utilisateurs finaux et/ou 
réseaux de données et vocaux vers un laboratoire ou un 
état de production. 

 
o Développer le plan de migration qui définit au moins 

l’un des éléments suivants : les sites, les systèmes, 
les applications, les utilisateurs finaux, les réseaux 
de données et vocaux et les fenêtres de 
maintenance, le cas échéant, pour migrer la solution 
UCCE du Client vers un laboratoire ou un état de 
production. 

o Convenir avec le Client d’un calendrier pour la 
migration. 

o Fournir une assistance pour le déploiement de la 
migration comme défini dans le plan du projet.  

o Informer le Client des mises à jour pour la période 
définie dans le plan du projet. 

o Livrable : plan de migration 
 
Service d’assistance du post-déploiement pour la 
transformation de la gestion commerciale du Centre 
d’appel unifié  
 
• Cisco doit fournir des services d’assistance post-

déploiement pour la transformation commerciale du 
Centre d’appel unifié. L’assistance du post-déploiement 
pour la transformation commerciale du Centre d’appel 
unifié vérifiera que tous les changements commerciaux 
sont mis en œuvre avec succès selon les propres 
résultats déterminés pendant l’engagement de la 
transformation de la gestion commerciale. Cisco 
examinera, avec l’équipe de gestion du centre d’appel, 
les données acceptées, la manière d’évaluer l’efficacité 
et la réussite des nouvelles personnes, les processus 
ainsi que les compétences et les capacités 
technologiques.  
o Apporter les dernières modifications au document 

Rapport entre les repères/mesures de référence et 
actuels, et le présenter au Client. 

o Vérifier et confirmer avec le Client que toutes les 
modifications commerciales définies dans le Plan 
d’action de gestion du changement pour la 
transformation de la gestion commerciale sont mises 
en œuvre et cerner toute lacune éventuelle. 

o Examiner et évaluer avec le Client les occasions 
liées à l’efficacité des processus, qui peuvent 
comprendre le suivi de nouvelles ressources 
humaines, la réalisation des modifications de 
processus et la détermination des compétences et 
des capacités technologiques. 

 
Évaluation de la technologie du Centre d’appel unifié  
 
• L’évaluation de la technologie du Centre d’appel unifié 

comprend un rapport d’audit avec les recommandations 
et les commentaires généraux sur la solution de Centre 
d’appel unifié actuellement déployée. Cisco effectuera 
les éléments suivants, qui peuvent généralement inclure, 
mais sans s’y limiter : 

 
o Contrôler la conception de l’infrastructure du Centre 

d’appel unifié. 
o Fournir les données brutes au Client.  
o L’évaluation et/ou l’examen comprend : 
o Spécifications du matériel 

o Configuration et versions de logiciel 
o Connectivité de réseau basique 
o Configuration et fonctionnalité du processus du 

Centre d’appel unifié 
o Intégrité du système  

o Identifier et documenter tous les changements 
découverts pendant le contrôle. 

o Documenter et présenter les recommandations 
exposées pendant l’évaluation de la technologie. 

 
Consultant principal du Centre d’appel unifié 
 
• Le consultant principal du Centre d’appel unifié fournit 

l’assistance consultative dans les domaines de la future 
planification, les meilleures pratiques de conception, 
l’amélioration opérationnelle et l’évitement du problème 
dans un style de surveillance en laissant le personnel 
d’assistance du Client bâtir une stratégie du Centre 
d’appel unifié à long terme. Le consultant principal du 
Centre d’appel unifié est un service annuel. Cisco 
effectuera les éléments suivants, qui peuvent 
généralement inclure, mais sans s’y limiter : 

 
o Assister à des réunions, tel que requis avec le Client, 

soit sur site soit sur site éloigné. 
o Fournir des conseils de conception pour les mises 

en œuvre spécifiques du Client. 
o Fournir des conseils sur les problèmes de gestion 

des capacités et du rendement concernant le Client. 
o Agir comme un interlocuteur unique entre le Client et 

Cisco pour le provisionnement des renseignements 
pertinents et le signalement des problèmes 
spécifiques. 
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o Transmettre des recommandations pour une 
amélioration opérationnelle basée sur les meilleures 
pratiques. 

o Créer et maintenir un journal pour les erreurs 
techniques. 

o Aider le Client à définir sa stratégie commerciale et 
ses objectifs ainsi que les processus, tout en lui 
fournissant les moyens technologiques. 

o La gestion de projet peut comprendre : 
o Définition des directives.  
o Examen des attentes. 

o Présenter un calendrier de projet et un plan de 
référence du projet. 

 
Démonstration du Centre d’appel unifié au Centre 
d’interaction clients de Cisco. 
 
• Le Centre d’interaction clients fournit une démonstration 

de la solution de Centre d’appel unifié mettant en valeur 
sa robustesse, son évolutivité et sa performance dans 
des scénarios de réglementations et déploiements 
typiques ainsi que ses fonctionnalités Cisco « prêtes à 
utiliser » pour l’une des solutions suivantes : 
Unified Contact Center Enterprise de Cisco, Unified 
Customer Voice Portal de Cisco ou l’option Outbound de 
Cisco. La solution sera construite et démontrée dans le 
Centre d’interaction clients de Cisco, situé à Richardson, 
TX. Cisco effectuera les éléments suivants, qui peuvent 
généralement inclure, mais sans s’y limiter : 

 
o Ingénieurs de laboratoire du Centre d’interaction 

clients de Cisco 
o Phase de planification 

o Mener une réunion de découverte avec l’équipe 
des ventes et/ou le Client pour déterminer les 
fonctionnalités à mettre en valeur. 

o Discuter des objectifs et de l’utilisation des 
produits Cisco. 

o Discuter de l’environnement du laboratoire et du 
calendrier de démonstration. 

o Phase de conception 
o En se basant sur la phase de découverte et les 

renseignements recueillis, l’ingénieur du Centre 
d’interaction clients élaborera une configuration 
de référence pour la solution de Centre d’appel 
unifié afin de faciliter la démonstration. 

o Exécution de la démonstration 
o Identification et réservation de matériel. 

o Le personnel du Centre d’interaction clients réalisera 
l’installation et la configuration des composants 
essentiels du Centre d’appel unifié conformément 
aux indications lors de la phase de conception. 
o Routeur d’appel UICM 
o Enregistreur UICM 
o AW/HDS UICM 
o Cisco Call Manager 
o Passerelle périphérique CallManager 
o LDAP 
o UIP-IVR ou Unified Customer Voice Portal 
o Outbound Option 
o Services 

o Cisco fournira une solution 
Unified Contact Center Enterprise standard, Unified 

Customer Voice Portal ou une option de configuration 
et de scénario Outbound pour mettre en valeur les 
fonctionnalités des solutions « prêtes à utiliser ». 

o Démonstration 
o Les ingénieurs du Centre d’interaction clients 

disposent de huit (8) heures, en heures de 
travail normales, au maximum, pour faire la 
démonstration des solutions de relations clients 
incluant l’exposition de la solution sur « tableaux 
blancs » et la réponse aux questions du Client.  

o Les documents suivants seront fournis : 
o Document des exigences de la solution 
o Document incluant l’aperçu de la démonstration 

 
Sessions de transfert de connaissances sur le Centre 
d’appel unifié au Centre d’interaction clients de Cisco 
 
• Les ingénieurs du Centre d’interaction clients peuvent 

fournir à l’équipe d’assistance du Client des sessions de 
transfert de connaissances pratiques et théoriques afin 
d’optimiser leurs connaissances sur la solution de Centre 
d’appel unifié. Les sessions se tiennent au Centre 
d’interaction clients de Cisco par groupe de cinq 
(5) participants au maximum. Ces sessions peuvent 
aborder les actualités technologiques, les capacités des 
nouveaux logiciels, la pratique du déploiement ou de la 
pré-mise à niveau avant la mise en œuvre et la création 
de milieux d’activités pour mieux répondre aux exigences 
de l’équipe d’assistance du Client. Cisco effectuera les 
éléments suivants, qui peuvent généralement inclure, 
mais sans s’y limiter : 

 
o Mener des réunions sur les exigences afin de 

déterminer la technologie que le Client veut connaitre et 
les ressources nécessaires pour permettre la tenue de 
la session de transfert de connaissances. 

o Sélectionner les membres de l’équipe. 
o Fixer les dates des étapes prévues. 
o Examiner les rôles et/ou les responsabilités, 

désigner et rencontrer le personnel clé du projet. 
o Discuter des objectifs et de l’utilisation des produits 

Cisco. 
o Discuter de l’environnement du laboratoire et du 

calendrier pour les sessions de transfert de 
connaissances. 

o Créer un document sur les exigences de la session 
de transfert de connaissances pour détailler les 
contenus qui seront traités ainsi que le matériel et 
les logiciels qui seront utilisés durant la session. 

o Conception 
o En se basant sur le document contenant les 

exigences de la session de transfert de 
connaissances, les ingénieurs du Centre 
d’interaction clients élaboreront un ensemble de 
solutions de Centre d’appel unifié, nécessaire 
pour permettre la tenue de la session. 

o En se basant sur le document contenant les 
exigences de la session de transfert de 
connaissances, les ingénieurs du Centre 
d’interaction clients recueilleront les autres 
documents nécessaires pour permettre la tenue 
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de la session de transfert de connaissances 
(par ex. : les documents des solutions du CCO). 

o Aperçue de la session de transfert de 
connaissances. 

o Matériel  
o Le personnel du Centre d’interaction clients 

réalisera l’installation et la configuration des 
composants essentiels du Centre d’appel unifié, 
tel que requis dans le document contenant les 
exigences de la session de transfert de 
connaissances. 

o Installation et configuration des composants 
matériels et logiciels définis lors de la session 
de lancement du Client. 

o Services 
o Cisco fournira la configuration et le scénario de 

la solution Unified Contact Center Enterprise 
conformément à la conception dans le 
document contenant les exigences de la 
session de transfert de connaissances. 

o Tests 
o Les ingénieurs du Centre d’interaction clients de 

Cisco, avec la coopération du Client, 
développeront un plan de test. 

o Les ingénieurs du Centre d’interaction clients de 
Cisco vérifieront que la solution et la session de 
transfert de connaissances sont conformes au 
document contenant les exigences de la session de 
transfert de connaissances. 
o Tenue de la séance de transfert de 

connaissances. 
o Documentation et rapports :  
o Document contenant les exigences de la 

session de transfert de connaissances. 
o Autres documents requis pour permettre la 

tenue de la session de transfert de 
connaissances (par ex. : documents Cisco, 
documents internes créés selon les meilleures 
pratiques). 

o Remarque : en raison de l’aspect informel et 
éphémère des services lors de la session de 
transfert de connaissances, aucun document de 
formation officiel ne sera fourni tel que cela devrait 
être le cas lors des services dans les salles de 
classe traditionnelles. 

 
Validation de la démonstration de faisabilité de la solution 
de Centre d’appel unifié - Centre d’interaction clients 
 
• La validation de la solution du Centre d’interaction clients, 

la démonstration de faisabilité, permet de construire et de 
tester, de manière informelle, la solution proposée. Pour 
s’assurer que la solution de la démonstration de 
faisabilité du Centre d’appel de Cisco est correctement 
mise en œuvre dans le centre, Cisco effectue les actions 
suivantes, y compris sans s’y limiter : 

 
o Mener des sessions de lancement pour chaque 

phase principale 
o Sélectionner les membres de l’équipe 
o Convenir des procédures de changement 
o Développer le calendrier du projet 

o Développer les planifications de mises à jour 
récurrentes 

o Fixer les dates des étapes prévues 
o Examiner les rôles et/ou les responsabilités, 

désigner et rencontrer le personnel clé du projet 
o Discuter des objectifs et de l’utilisation des 

produits Cisco 
o Examiner l’environnement du laboratoire et le 

calendrier de la démonstration de faisabilité 
o Conception 

o Un ingénieur du Centre d’interaction clients de 
Cisco doit travailler avec le client pour : 

o Analyser, affiner et définir les exigences du 
réseau et du domaine, les problèmes de 
déploiement et/ou opérationnels de mise en 
œuvre du matériel pour le point de contact du 
Centre d’appel et ses options. 

o Analyser, affiner et définir le flux d’appel du 
Centre d’appel, les regroupements d’agents, 
attentes sur le trafic et les rapports sur les 
besoins pertinents pour la démonstration de 
faisabilité du Centre d’appel. 

o Exécution de la démonstration de faisabilité 
o Matériel  

o Le personnel du Centre d’interaction clients de Cisco 
devra effectuer les tâches suivantes : 
o Installation et configuration des composants 

matériels et logiciels définis lors de la session 
de lancement du Client. 

o Services 
o Cisco fournira la configuration et le scénario de 

la solution Unified Contact Center Enterprise tel 
que dicté dans le plan de la conception. 

o PC de bureau  
o Cisco devra installer les logiciels CTIOS du 

bureau du superviseur et de l’agent.  
o Tests 

o Les ingénieurs du Centre d’interaction clients de 
Cisco, avec la coopération du Client, 
développeront un plan de test. 

o Vérifier que la solution d’intégration est 
conforme au document de conception détaillée. 

o Documentation et rapports :  
o Plan de gestion de projet avec démonstration de 

faisabilité du laboratoire. 
o Document des exigences de la solution. 
o Document de conception détaillée. 
o Plan de test de la démonstration de faisabilité 

o Cisco doit collaborer avec le Client pour développer 
et exécuter le plan de test pour les fonctionnalités 
spécifiques conformément aux indications.  

 
Validation de la solution d’intégration du Centre d’appel 
unifié - Centre d’interaction clients 
 
• La validation de la solution d’intégration du Centre 

d’appel unifié, effectuée au Centre d’interaction clients de 
Cisco offre la possibilité de tester, de manière formelle, 
une solution intégrée de tierce partie avec les solutions 
du Centre d’appel unifié de Cisco. La validation de la 
solution d’intégration du Centre d’appel unifié, effectuée 



Page 14 sur 38 
 

Document vérifié NºEDM-105523690 version : 2.0            Dernière modification : 27/04/2015 11:23:21 PM 
Unified_Contact_Center_Planning_Design_Support_Services.doc 

au Centre d’interaction clients de Cisco, peut comprendre 
les actions suivantes : 

 
o Mener des sessions de lancement pour chaque 

phase principale. 
o Convenir des procédures de changement. 
o Développer le calendrier du projet. 
o Développer les planifications de mises à jour 

récurrentes. 
o Fixer les dates des étapes prévues. 
o Examiner les rôles et/ou les responsabilités, 

désigner et rencontrer le personnel clé du projet. 
o Discuter des objectifs et de l’utilisation des 

produits Cisco. 
o Examiner l’environnement du laboratoire et le 

calendrier de validation de la solution d’intégration. 
o Conception 

o L’ingénieur du Centre d’interaction clients de 
Cisco doit travailler avec le Client pour : 

o Analyser, affiner et définir les exigences du 
réseau et du domaine, les problèmes de 
déploiement et/ou opérationnels de mise en 
œuvre du matériel pour la validation de la 
solution d’intégration du Centre d’appel et ses 
options. 

o Analyser, affiner et définir le flux d’appel du 
Centre d’appel, les regroupements d’agents, les 
attentes sur le trafic et les rapports sur les 
besoins pertinents à la validation de la solution 
d’intégration du Centre d’appel. 

o L’exécution de la validation de la solution 
d’intégration. 

o Matériel  
o Le personnel du Centre d’interaction clients de Cisco 

devra effectuer les tâches suivantes : 
o Installer et configurer les composants essentiels 

du Centre d’appel unifié. 
o Installation et configuration des composants 

matériels et logiciels définis lors de la session 
de lancement du Client. 

o Services 
o Cisco fournira la configuration et le scénario de 

la solution Unified Contact Center Enterprise tel 
que dicté dans le plan de la conception. 

o PC de bureau  
o Cisco devra installer les logiciels CTIOS du 

bureau du superviseur et de l’agent.  
o Tests 

o Les ingénieurs du Centre d’interaction clients de 
Cisco, avec la coopération du Client, 
développeront un plan de test détaillé 

o Vérifier que l’intégration de la solution est 
conforme au document de conception  

o Documentation et rapports :  
o Validation de la solution d’intégration du 

laboratoire.  
o Plan de gestion de projet 
o Document des exigences de la solution 
o Document de conception 
o Plan de test de validation de la solution 

d’intégration 

o Cisco doit collaborer avec le Client pour développer 
et exécuter le plan de test pour les fonctionnalités 
spécifiées. 

 
Validation de la solution de la tierce partie du Centre 
d’appel unifié, effectuée au Centre d’interaction clients de 
Cisco  
 
• La validation de la solution de la tierce partie du Centre 

d’appel unifié, effectuée au Centre d’interaction clients de 
Cisco offre la possibilité de tester les solutions 
d’intégration de tierce partie. La validation de la solution 
de la tierce partie du Centre d’appel unifié, effectuée au 
Centre d’interaction clients de Cisco peut comprendre les 
actions suivantes : 

 
o Mener des sessions de lancement pour chaque 

phase principale 
o Sélectionner les membres de l’équipe 
o Convenir des procédures de changement 
o Développer le calendrier du projet 
o Développer les planifications de mises à jour 

récurrentes 
o Fixer les dates des étapes prévues 
o Examiner les rôles et/ou les responsabilités, 

désigner et rencontrer le personnel clé du projet. 
o Discuter des objectifs et de l’utilisation des 

produits Cisco. 
o Examiner l’environnement du laboratoire et le 

calendrier de validation de la solution 
d’intégration de la tierce partie. 

o Conception 
o L’ingénieur du Centre d’interaction clients doit 

travailler avec le Client pour : 
o Analyser, affiner et définir les exigences du réseau 

et du domaine, les problèmes de déploiement 
et/ou opérationnels de mise en œuvre du matériel 
pour la validation de la solution d’intégration du 
Centre d’appel et ses options. 
o Analyser, affiner et définir l’appel provenant 

du Centre d’appel  
o Cisco et le Client doivent collaborer pour 

développer et exécuter  
o l’intégration des solutions unifiées essentielles  
o l’installation des composants CTIOS du Centre 

d’appel 
o Configurer tous les composants matériels et 

logiciels définis lors de la session de lancement. 
Cisco fournira la configuration et le scénario de 
la solution Unified Contact Center Enterprise tel 
que dicté dans le plan de conception 
o bureau du superviseur et de l’agent 

o Tests 
o Regrouper les attentes de trafic et les rapports 

nécessaires, selon la pertinence, en vue de la 
validation de la solution d’intégration de la tierce 
partie du Centre d’appel. 

o Exécution de la validation de la solution 
d’intégration de la tierce partie 

o Matériel  
o Le personnel du Centre d’interaction clients devra 

effectuer les tâches suivantes : 
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o Installer et configurer  
o Documents et rapports sur le bureau : un 

plan de test pour les fonctionnalités 
spécifiées. Cisco devra  

Examen du Plan de gestion de projets 
 
• Le service de contrôle du plan de gestion de projet du 

Centre d’appel unifié examine les documents, développés 
par le Client et/ou les partenaires, concernant les rôles 
clés et responsabilités, les politiques et réglementations, 
les processus et les critères de réussite. Le service de 
contrôle du plan de gestion de projet du Centre d’appel 
unifié vérifie dans les documents développés par le Client 
et/ou les partenaires les écarts, les risques et autres 
facteurs susceptibles d’impacter de manière négative le 
projet. Cisco effectuera les éléments suivants, qui peuvent 
généralement inclure, mais sans s’y limiter : 
o Examen en un seul passage de la gouvernance et 

de la gestion de projets, préparé et soumis par le 
Client ou le Partenaire.  

o Examiner les documents et plans suivants 
o Une démarche de gouvernance de projet 

développée par le Client ou le Partenaire. 
o Examiner la charte du projet soumis.  
o Examiner des documents et procurer au Client 

des conseils concernant ses objectifs 
commerciaux et technologiques.  

o Un plan de ressource qui traite d’événements 
de haut niveau, de l’intégration et de la 
coordination des ressources. 

o Plan et calendrier du projet. 
- Présentation lors de la réunion de 

lancement 
- Plan d’atténuation des 

risques/Problèmes/Mesures à prendre 
- Plan de gestion du changement  
- Budget du projet. 
- Plan de communication comprenant la 

signalisation progressive et la 
résolution de problèmes. 

o Fournir les meilleures pratiques et les méthodes du 
Centre d’appel unifié de Cisco lors de l’examen de 
documents du Client ou du Partenaire. 

o Présenter le document du Service d’examen du plan 
de gestion de projets en émettant des 
recommandations  

 
Examen du plan de validation des exigences de la 
Solution de Centre d’appel unifié 
 
• L’examen du plan de validation des exigences de la 

solution fournit un examen en un seul passage de la 
solution de centre de relations clients existante et 
proposée du Client, des applications vocales, de 
l’infrastructure réseau vocale et vérifie que l’infrastructure 
existante du client est compatible avec la solution de 
Centre d’appel unifié. L’examen du plan de validation des 
exigences de la solution du Centre d’appel unifié évaluera 
les renseignements relatifs aux produits livrables du Client 
ou du Partenaire à partir de la phase de découverte, et 
identifie des écarts pouvant faire potentiellement surface. 

Cisco effectuera les éléments suivants, qui peuvent 
généralement inclure, mais sans s’y limiter : 
o Examen en un seul passage du document de 

validation des exigences de la solution, préparé et 
soumis par le Client ou le Partenaire.  

o Examen du document d’exigences commerciales 
terminé, de la conception globale, de la 
nomenclature, du document d’exigences du client ou 
tout autre document de planification que Cisco 
jugera nécessaires afin de terminer cette tâche. 

o Examiner le document relatif aux exigences de 
validation de la solution et le comparer au document 
traitant des capacités de fonctionnalités fourni par le 
client ou le partenaire pour chaque produit identifié 
dans la conception globale, la nomenclature et les 
exigences du client documentées. 

o Examiner les fonctionnalités des produits et les 
écarts fonctionnels à partir du document de 
validation de la solution fourni.  

o Examiner une potentielle croissance future ou des 
plans de modifications pour le centre d’appel 
existant ou proposé, l’infrastructure réseau, 
l’infrastructure vocale, la base de données, les 
intégrations de tierces parties ou tout autre domaine 
qui pourrait affecter la planification du projet. 

o Évaluer le document d’examen du plan traitant du 
document de validation de la solution fourni par le 
Client ou le Partenaire en se focalisant sur la 
conception fonctionnelle, la prise en charge des 
risques et l’analyse des écarts. 

o Examiner avec le Client ou le Partenaire les résultats 
de l’examen des exigences traitant de la validation 
de la solution 

 
Étude de la conception du Centre d’appel unifié  
 
• Le Service d’étude de la conception du Centre d’appel 

unifié fournit un examen en un seul passage de la 
conception du Client ou du Partenaire. Ce service 
d’examen concerne les activités et les composants 
détaillés y compris l’infrastructure réseau vocal, la 
solution de centre d’appel unifié, les activités liées aux 
stades et à la création, et les tâches de migration. 

 
o Un examen en un seul passage de la conception et 

des documents d’analyse du site détaillés du Client 
ou du Partenaire. 

o Cisco examinera d’autres documents pertinents liés 
au projet et fournis par le Partenaire afin de 
contribuer à l’examen de la conception; par exemple 
la conception globale, la nomenclature et la 
préparation du réseau. 

o Examiner la conception soumise et tous les 
documents liés. 

o Examiner les renseignements et les schémas relatifs 
à l’analyse du site comprenant les propositions 
suivantes : 
o Renseignements relatifs au site 
o Exigences syndicales 
o Procédures d’accès 
o Procédures liées aux badges de sous-traitants 
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o Heures d’ouverture 
o Considérations sur la livraison : accès au quai, 

au corridor et au laboratoire.  
o Détails sur le site et sur les circuits externes 

utilisés dans la mise en œuvre : voix, données 
ou autres.  

o – L’emplacement des équipements de Cisco, 
celui de la prise d’alimentation électrique 
(murale, sur un poteau ou dans un plancher 
surélevé), l’emplacement et le nombre des 
disjoncteurs, l’emplacement de la démarcation 
de télécommunications, l’emplacement DDF, 
celui du chemin de câbles et des autres 
appareils. 

o Exigences environnementales 
o Exigences relatives à la température ambiante 

et à l’humidité 
o Caractéristiques relatives à l’attitude et aux 

vibrations 
o Exigences relatives à l’équipement 

o Besoins relatifs aux armoires : désignation/poids 
de chaque bâti, dimensions, charge totale du 
climatiseur (BTU), alimentation CA vers 
l’armoire, disjoncteurs CA, connecteur 
d’alimentation CA, alimentation CC vers 
l’armoire, disjoncteurs CC, connecteur 
d’alimentation CC, besoins de mise à la terre 
pour les armoires et le montage des 
équipements 

o Besoins relatifs aux appareils : dimensions, 
poids, charge du climatiseur, source 
d’alimentation, besoins en alimentation, 
puissance d’entrée, besoins de mise à la terre 
et disjoncteur du bloc d’alimentation. 

o Schéma(s) électrique(s) du bâti : analyse du 
schéma de montage de l’armoire pour tous les 
bâtis.  

o Schémas électriques de la distribution de 
l’alimentation CC pour les rails d’alimentation 
CC. 

o Tableau d’examen de planification concernant 
l’attribution des câbles, des ports et de 
l’équipement détaillant l’expéditeur et le 
destinataire, le type d’interface, le type de câble 
requis, le fournisseur et l’installateur.  

o Attribution des ports : attribution des ports et 
des câbles; planification des câbles et 
dénomination des bâtis. 

o Disposition de l’armoire et tableaux de 
l’infrastructure des câbles de raccordement. 

o Renseignements sur le circuit comprenant les 
détails du circuit, les formats d’étiquetage, 
l’étiquetage de l’équipement, du bloc 
d’alimentation et de l’armoire. 

• Études du réseau. 
o Examiner les exigences relatives au réseau 

WAN et au réseau local : schémas du réseau 
privé et du réseau visible. 

o Description du dimensionnement de la solution. 
- Objectifs commerciaux/de conception 

de la solution : migration, plateforme 
commune pour le routage des appels, 

redondance entre les centres, routage 
virtualisé des appels d’une entreprise, 
plateformes communes pour le 
traitement et la mise en file d’attente du 
système de réponse vocale interactif 
(RVI), transferts d’appels, reprise et 
transfert, reconnaissance vocale 
automatisée et synthèse de la parole à 
partir du texte, initiative de couplage de 
la téléphonie et de l’informatique, 
rapports, contournement des 
redevances des opérateurs, meilleure 
expérience client. 

o Présentation de la conception du système 
- Modèle de déploiement 
- Flux d’appels : campagne basée sur 

l’agent : flux normal 
- Infrastructure de solution  
- Tolérance de panne 
- Version du système : système UCCE : 

serveur de PC de bureau, gestionnaire 
d’appel unifié, directoire actif, agent de 
sécurité Cisco, logiciel antivirus de 
tierce partie, outils d’assistance Cisco, 
SNMP, renforcement de la sécurité. 

o Configuration du système 
- Modèle de déploiement, configuration 

du gestionnaire d’appel unifié : 
spécification des fonctions, licences, 
logiciels/matériel de serveur, 
paramètres BIOS, configuration du 
disque, fonctionnalités requises, 
exigences sous-jacentes en matière de 
réseau, exigences liées à la 
convergence, bande passante et 
exigences de débit, exigences de 
topologie du réseau, qualité de service 
(QoS), DNS, NTP, DHCP, etc., détails 
de messagerie vocale, principes de 
conception, CRA (UIP, IVR, 
configurations de la passerelle, du 
portier, UCVP, CSS, UCCE, outils 
administratifs et de facilité de 
maintenance, schémas complets 
d’appels, configurations de pare-feu, 
sécurité des systèmes et de 
l’infrastructure, écoulement détaillé du 
trafic, etc. 

o Fournir une liste de vérification écrite à passage 
unique sur les constatations avec les 
recommandations de conception détaillée pour les 
solutions Unified Enterprise/Hosted/Unified ICM. 

o Fournir les meilleures pratiques et les méthodes du 
Centre d’appel unifié de Cisco lors de l’examen de 
documents du Client ou du Partenaire. 

o Présenter au Client ou au Partenaire les résultats et 
les recommandations de la liste de vérification de la 
conception détaillée, et les examiner. 

 



Page 17 sur 38 
 

Document vérifié NºEDM-105523690 version : 2.0            Dernière modification : 27/04/2015 11:23:21 PM 
Unified_Contact_Center_Planning_Design_Support_Services.doc 

Examen de la conception des applications du Centre 
d’appel unifié 
 
• Le service d’examen de la conception des applications 

du Centre d’appel unifié examine les conceptions du 
Client ou du Partenaire et documente les flux d’appels et 
les scénarios, tout en fournissant des précisions 
approfondies sur toutes les applications requises. La 
conception peut inclure le couplage de la téléphonie et 
de l’informatique, un système de réponse vocale 
interactif, des applications multimédias, des rapports du 
Centre d’appel unifié et des intégrations de base de 
données tels que déterminés dans le service 
d’assistance à la conception. Les responsabilités de 
Cisco comprennent, entre autres, les tâches suivantes : 
o Diriger l’examen de tous les documents en un seul 

passage dans les phases de cycle de vie 
précédentes, y compris la spécification fonctionnelle 
de validation de solution, la conception globale, la 
nomenclature, l’évaluation de la préparation du 
réseau et le plan de la feuille de route d’assistance 
opérationnelle (le cas échéant). 

o Examiner l’architecture existante. 
o Examiner la topologie du réseau de 

l’infrastructure de données et de voix. 
o Examiner les structures du trafic de données et 

de voix.  
o Examiner tous les renseignements sur les 

applications vocales pour les applications 
fonctionnant actuellement sur le réseau du client. 

o Examiner la vision conceptuelle de la solution 
d’architecture proposée. 

o Examiner la nouvelle conception d’application 
contenant les renseignements suivants : 

o Tous les configurations et scénarios effectués 
pour Unified ICM, Unified Contact Center 
Enterprise/Hosted Edition (Centre d’appel unifié), 
Unified Customer Voice Portal, UIP IVR, 
Outbound, etc. 

o Un aperçu de la technologie mise en œuvre et 
de sa finalité 

o Un tableau dressant la liste des emplacements 
de tous les centres d’appels ACD qui ne font 
que recevoir des appels et des matériels : ville, 
État, nom et raison d’être du site. 

o Un tableau dressant la liste des règles 
d’affectation des noms de la configuration UICM 
utilisés dans la conception. 

- Pour les passerelles périphériques : 
<Customer><Central 
Site><Type><Peripheral Number> = 
CISCOMAUICVPPG01  

- Noms de scénario : 
<Customer><CallType> = 
CISCOBILLING] 

o Examiner les tableaux contenant les éléments ci-
après : 
• Renseignements sur l’appareil du système de 

réponse vocale du réseau : nom, type et 
description. 

• Les groupes d’agrégation de réseaux : groupe 
d’agrégation de réseau, régulateur logique, 
description. 

• Les groupes d’agrégation : périphérique, 
numéro de périphérique, nom du périphérique, 
nombre de groupes d’agrégation, extension, 
paramètre de configuration, description. 

• Les variables : nom, type et finalité des variables. 
• Les numéros composés : client de routage, 

chaîne du numéro composé, nom du numéro 
composé, étiquette par défaut, client, domaine 
de routage multimédia, description et demande 
d’autorisation (O/N). 

• Les types d’appel : nom, client, seuil du niveau 
de service, type du niveau de service, 
intervalles de compartiment, description. 

• Les groupes de compétences de l’entreprise : 
nom, entité commerciale, description, groupe de 
compétences. 

• Le groupe de compétences : numéro du 
périphérique, nom du périphérique, groupe de 
compétences, description. 

• Équipe d’agents : nom, périphérique, membres, 
superviseur 

o Examiner un tableur Excel affichant les 
renseignements sur les agents  
• Paramètres du bureau de l’agent : nom, heure 

RNA, DN RNA, déconnexion en cas d’inactivité, 
mode de travail déconnecté, délai d’intégration, 
alerte d’urgence, numéro de téléphone 
d’assistance. 

o En cas de RONA ou d’actualisation du routeur, 
examiner :  
• Toutes les files d’attente vers les nœuds de 

compétence ou les étiquettes de prise en 
charge de l’actualisation du routeur. 

• Les scénarios découlant de la demande de 
routeur. 

o L’utilisation de RONA, les numéros appelés et toute 
exigence supplémentaire de scénario. 

o Chemins de traduction : mêmes que spécifiés ci-dessus 
o Examiner les chemins de traduction notamment les 

estimations ou les calculs pour l’évaluation des 
groupes de chemins de traduction : nom, 
périphérique, taille du groupe et but. 

o Scénarios UICM.  
• Schémas Visio documentant tous les flux 

d’appels et les flux d’appels pour les scénarios 
administratifs UICM et pour les scénarios de 
routage.  

• Liste des flux d’appels avec un lien menant 
directement au flux d’appel. 

o Application du système de réponse vocale interactif 
(IVR) 
• Schémas Visio illustrant les flux d’appels pour 

les applications IVR (UCPV ou UIP IVR) 
• Liste des flux d’appels avec un lien menant 

directement au flux d’appel. 
• Valeurs par défaut : menu répétitions, menu 

essais, chemins audio. 
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• Paramètres audio pour UCVP ou UIP IVR : nom, 
valeur 

• Paramètres des points de terminaison  
• Paramètres des documents principaux 
• Configuration des éléments vocaux  

o Exigences d’intégration d’une tierce partie 
comprenant  
• Panneau mural, gestion de la main-d’œuvre, 

surveillance des agents, enregistrement des 
agents, etc. 

o Intégration de la base de données 
• Exigences de base de données DIP pour les 

bases de données en arrière-plan : données, 
envoi de demande, méthode, description. 

• Exigences de transfert de données pour le 
mappage des mouvements de données entre 
les périphériques et exigences de saisie des 
données : données, variable, emplacement, 
provenance, destination, type. 

o Intégrations de PC de bureau 
• Exigences en matière de PC de bureau : CAD, 

CTI-OS, personnalisation, variables de PC de 
bureau. 

• Codes d’intégration ou de déconnexion 
• Tous les codes dont les agents ont besoin pour 

le PC de bureau : code, type 
o Exigences de rapports  

• Rapports en temps réel : emplacement, nom, 
description 

• Historique des rapports de temps de travail : 
emplacement, nom, description 

o Rapports personnalisés 
o Besoins de configuration pour voix sur IP (VoIP) 

• Étapes : étape, but 
• Étiquettes : étiquette, but 

o Implications du plan de numéro composé 
o Besoins de transferts affectant les fournisseurs de 

réseau, UCVP (Unified Call Manager) 
o Configurations du matériel 

• Configuration de passerelle périphérique : PG, 
nom, type de client, emplacement, abandon du 
temps d’attente de la communication (CWT), 
paramètres de configuration, carte de contrôle 
des appels, paramètres par défaut du bureau, 
type de périphérique S/L, autoriser le post-
routage. 

• Onglet avancé : nom, délai d’attente disponible, 
itinéraire par défaut, limite des appels de courte 
durée traités, service de réponse vocale du 
réseau (VRU), configuration automatique de 
l’agent. 

• Onglet agent : nom, autoriser la création de 
rapports sur l’agent, nom du site du distributeur, 
détail des événements de l’agent. 

• Configuration du client de routage : nom, seuil 
de délai d’expiration, seuil de retard, délai 
maximum d’expiration, paramètres de 
configuration, carte pour désigner un numéro 
(DN), description du type de client, client de 
routage réseau, configuration UCVP et 
configurations d’autres produits UCC. 

o Renseignements sur le système 
• Scénarios de reprise après sinistre : type de 

sinistre, solution 
• Fichiers multimédias : nom du fichier, 

emplacement, texte. 
• Examiner la présentation de la Conception et 

adresser les questions aux personnes chargées 
de la rédaction du document relatif à la 
Conception de l’application. 

o Réviser les instructions de configuration nécessaires 
au logiciel UCC. Inclure tous les changements ou 
toutes les modifications apportés à la voix, au 
réseau, au site Web, aux bases de données et aux 
autres applications sélectionnées. 

o Obtenir la signature et l’approbation du client pour le 
document relatif à l’élaboration de la conception de 
l’application. 

 
Examiner le plan de test du système du Centre 
d’appel unifié 
 

• L’examen du plan de test de validation du système 
du Centre d’appel unifié permet au Client ou au 
Partenaire de fournir des documents de plan de test 
précisant une série de procédures et de résultats 
escomptés pour valider la pertinence du plan de test du 
matériel et des applications pour les besoins exprimés 
par le Client. Le service analyse les plans de test du 
matériel et des logiciels pour présenter les systèmes, les 
applications et autres fonctions et politiques d’intégration 
des tierces parties sélectionnées. Cisco peut effectuer, 
entre autres, les tâches suivantes : 
o Analyser le résumé du dossier de test de la solution 

de centre d’appel unifié du Client ou du Partenaire 
(numéro du test, titre du test, échec ou réussite) : 

o Test de scénario UICM pour application UCCE 
o Test de scénario UCVP des applications UCC  
o Test d’application UCC pour bureau 
o Test de transfert  

• Tableau de recoupement pour le test de 
transfert sur site 

• Test de système UCCE 
• Analyser les détails pour chaque numéro de 

dossier des tests cités ci-dessus : formulaire 
basé sur le numéro du test, le titre, le 
paramétrage du test, la procédure et les 
résultats escomptés. 

• Analyser le résumé du dossier de test du 
système UCCE du Client ou du Partenaire 
(numéro du test, titre du test, échec ou 
réussite) : 

• Initialisation du gestionnaire des 
communications unifiées 

• Test de qualité de service et réseau WAN 
• Test général de téléphone IP 
• Test de base de traitement des appels 
• Test de vérification des fonctionnalités 
• Test de redondance du gestionnaire des 

communications unifiées 
• Validation du réseau UCCE 
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• Test de téléphonie UCCE 
• Test du système d’administration du client 

UCCE 
• Tolérance de panne 
• Test de connectivité de réseau 

o Analyser les détails pour chaque numéro de dossier 
des tests cités ci-dessus : formulaire basé sur le 
numéro du test, le titre, le paramétrage du test, la 
procédure et les résultats escomptés. 

o Présenter les résultats au Client ou au Partenaire. 
o Se former avec un Partenaire de formation certifié 

Cisco pour mettre en place une formation sur les 
produits pour le personnel s’occupant de la Solution 
de Centre d’appel unifié. 

o Les séances doivent avoir lieu durant les heures 
d’ouverture normales de Cisco. 

o Le Client doit solliciter un Partenaire de formation 
certifié Cisco et planifier une formation sur les 
produits nécessaires pour assister son équipe de 
Solution de Centre d’appel unifié suffisamment tôt 
durant la Phase de planification. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Service de conception de la transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Ladite personne est habilitée 
à agir sur tous les aspects du travail effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Ladite 
personne est habilitée à agir sur tous les aspects du 
travail effectué en l’absence de l’interlocuteur 
principal. 

o Identifier le ou les cadre(s) responsable(s) du Client 
ainsi que sa ou ses partie(s) prenante(s) majeure(s), 
et définir leur engagement dans ce projet. 

o Planifier la ou les rencontre(s) avec le ou les cadre(s) 
responsable(s) ainsi que la ou les partie(s) prenante(s) 
majeure(s), qui peuvent être le vice-président du 
service de gestion de relations clients, le(s) directeur(s), 
le(s) responsable(s), le(s) administrateur(s), le(s) 
superviseur(s), les ressources humaines, l’analyste ou 
les analystes commerciaux, l’analyste ou les analystes 
des mesures, le personnel des services informatiques 
ou de téléphonie, ou toute autre personne liée aux 
activités de gestion et d’assistance de la solution de 
centre de relations clients du Client. 

o Fournir des ressources humaines du centre d’appel, 
des renseignements financiers et sur les mesures, 
conformément à ce qui est demandé par Cisco. 

o Identifier les membres du personnel impliqués et 
coordonner la planification des rencontres et des 
collectes de données. 

o Fournir les renseignements et les documents 
demandés par Cisco dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant la requête de Cisco ou dans la 
période convenue par les deux parties pendant la 
réunion d’examen préliminaire. 

o Participer à l’examen du Produit livrable complété et 
accuser bonne réception du Produit livrable en 
signant ce dernier. 

 
Responsabilités du Client en matière de Services  

 
Étude de la découverte du Centre d’appel unifié 
 

o Élaborer et fournir la liste des cadres responsables 
du Client et des parties prenantes clés, avec la 
description de leurs rôles dans le cadre de ce projet. 

o Désigner le personnel du Client responsable de la 
collecte de renseignements et des rétroactions 
pendant les ateliers de découverte comprenant : 
• les cadres responsables et parties prenantes 

majeures, 
• les superviseurs et les responsables du centre 

d’appel, 
• les représentants du service informatique et des 

télécommunications, 
• les intégrateurs de tierces parties,  
• tout autre membre du personnel lié à ce projet.  

o Identifier le personnel du Client responsable de la 
préparation du plan d’affaires du Centre d’appel. 

o Fournir les renseignements suivants dans les cinq 
(5) jours ouvrables précédant la tenue de l’atelier de 
découverte :  
• questionnaire de découverte commerciale de 

Cisco complété, 
• plan d’affaires global pour le Centre d’appel du 

Client illustrant les objectifs commerciaux, les 
buts et les directives en matière de croissance 
et de mesures de l’entreprise. 

o Analyser le document d’évaluation de découverte 
commerciale UCC avec CISCO pour le commenter 
et l’approuver avant qu’il ne soit officiellement 
terminé et publié. 

o Participer à l’examen du Produit livrable complété et 
accuser bonne réception du Produit livrable en 
signant ce dernier. 

 
Service Unified Contact Center Business Management 
Transformation Requirements 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Ladite personne est habilitée 
à agir sur tous les aspects du travail effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Ladite 
personne est habilitée à agir sur tous les aspects du 
travail effectué en l’absence de l’interlocuteur 
principal. 

o Identifier le ou les cadre(s) responsable(s) du Client 
ainsi que sa ou ses partie(s) prenante(s) majeure(s), 
et définir leur engagement dans ce projet. 

o Planifier les réunions de lancement et les entretiens 
de découverte avec le ou les cadre(s) responsable(s) 
ainsi que la ou les partie(s) prenante(s) majeure(s), 
qui peuvent être le vice-président du service de 
gestion de relations clients, le(s) directeur(s), le(s) 
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responsable(s), le(s) administrateur(s), le(s) 
superviseur(s), les ressources humaines, l’analyste 
ou les analystes commerciaux, l’analyste ou les 
analystes des mesures, le personnel des services 
informatique ou de téléphonie, et toute autre 
personne liée aux activités de gestion et 
d’assistance de la solution de centre de relations 
clients du Client. 

o Fournir des plans d’affaires illustrant les objectifs, les 
buts et les directives en matière de croissance et de 
mesures liés à la solution de centre de relations 
clients, à la demande de Cisco. 

o Fournir les renseignements et les documents 
demandés par Cisco dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant la requête de Cisco ou dans la 
période convenue par les deux parties pendant la 
réunion de lancement. 

o Avertir Cisco de tout changement de programme au 
moins soixante-douze (72) heures avant la réunion 
programmée.  

 
Élaboration de la stratégie technologique du Centre 
d’appel unifié 
 

o Identifier les cadres responsables du Client, ainsi 
que sa partie prenante majeure, et définir leur 
engagement dans le projet. 

o Identifier les membres de l’équipe du projet 
participant au projet. Inclure les membres de l’équipe 
commerciale du centre d’appel, ainsi que le 
personnel travaillant avec le réseau, la voix, les 
données, le réseau local/WAN, les bases de 
données, le personnel des TI, les concepteurs de 
page Web, ainsi que tout autre membre du 
personnel compris dans le champ d’application du 
projet.  

o Fournir les détails de la charte du projet comprenant 
les responsables et les parties prenantes, ainsi que 
les objectifs clés du projet sur le plan commercial et 
technologique. 

o Le Client est tenu de choisir un réseau de personnes 
chevronnées et des ressources de directoire actif. 

o Avertir Cisco de tout changement ou de toute mise à 
jour de matériel ou de logiciel sur le réseau du Client 
au moins trente (30) jours ouvrables avant la mise à 
jour.  

o Informer Cisco de toute modification de planification 
des activités de mise en œuvre relatives à ce projet 
au moins dix (10) jours ouvrables avant l’activité 
prévue. 

o Avertir Cisco de tout changement dans la 
planification de l’installation au moins soixante-
douze (72) heures à l’avance. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Gestion de projets pour le Centre d’appel unifié 

o Identifier les cadres responsables du Client, ainsi 
que sa partie prenante majeure, et définir leur 
engagement dans le projet. 

o Identifier les membres de l’équipe du projet 
participant au projet. Inclure les membres de l’équipe 
commerciale du centre d’appel, ainsi que le 
personnel travaillant avec le réseau, la voix, les 
données, le réseau local/WAN, les bases de 
données, le personnel des TI, les concepteurs de 
page Web, ainsi que tout autre membre du 
personnel compris dans le champ d’application du 
projet.  

o Fournir les détails de la charte du projet comprenant 
les responsables et les parties prenantes, ainsi que 
les objectifs clés du projet sur le plan commercial et 
technologique. 

o Travailler avec le gestionnaire de projet de Cisco 
pour développer un plan de communication pour le 
projet impliquant le cadre responsable, les parties 
prenantes majeures et tout autre membre de 
l’équipe de projet du Client.  

o Désigner un gestionnaire de projet pour coordonner 
et diffuser toutes les communications de Cisco. 
Cette personne possède l’autorité nécessaire pour 
intervenir sur tous les aspects du travail en cours 
d’exécution, y compris l’approbation des demandes 
de contrôle des modifications, la signature des reçus 
et la vérification des éléments livrables. 

o Le Client est tenu de choisir un réseau de personnes 
chevronnées et des ressources de directoire actif. 

o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Cette 
personne est habilitée à agir en ce qui concerne tous 
les aspects du travail effectué en l’absence de 
l’interlocuteur principal. 

o Désigner une autorité compétente pour signer et 
accuser réception des éléments livrables du Client à 
chaque étape du projet. 

o À moins d’un accord contraire entre les parties, les 
renseignements et les documents demandés par 
Cisco doivent être fournis dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant la requête de Cisco. 

o Avertir Cisco de tout changement ou de toute mise à 
jour de matériel ou de logiciel sur le réseau du Client 
au moins trente (30) jours ouvrables avant la mise à 
jour.  

o Informer Cisco de toute modification de planification 
des activités de mise en œuvre relatives à ce projet 
au moins dix (10) jours ouvrables avant l’activité 
prévue. 

o Avertir Cisco de tout changement dans la 
planification de l’installation au moins soixante-
douze (72) heures à l’avance. 

o Le Client est responsable de l’achat et de la 
planification de la formation sur les produits 
effectuée par un partenaire de formation certifié 
Cisco pour assister son équipe de Solution de 
Centre d’appel unifié suffisamment tôt durant la 
Phase de planification. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 
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Évaluation de la transformation de la gestion 
commerciale unifiée  
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Ladite personne est habilitée 
à agir sur tous les aspects du travail effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Ladite 
personne est habilitée à agir sur tous les aspects du 
travail effectué en l’absence de l’interlocuteur 
principal. 

o Identifier le ou les cadre(s) responsable(s) du Client 
ainsi que sa ou ses partie(s) prenante(s) majeure(s), 
et leur attribuer des rôles dans le soutien de ce 
projet. 

o Planifier la ou les réunion(s) de lancement concernant 
les exigences de transformation de la gestion 
commerciale avec le ou les cadre(s) responsable(s) 
ainsi que la ou les partie(s) prenante(s) majeure(s), qui 
peuvent être le vice-président du service de gestion de 
relations clients, le directeur, le(s) responsable(s), le(s) 
administrateur(s), le(s) superviseur(s), les ressources 
humaines, l’analyste ou les analystes commerciaux, 
l’analyste ou les analystes des mesures, le personnel 
des services informatique ou de téléphonie, et toute 
autre personne liée aux activités de gestion et 
d’assistance de la solution de centre de relations clients 
du Client. 

o Programmer la ou les réunions de lancement pour 
l’évaluation de la transformation de la gestion 
commerciale. 

o Demander à ce que les analystes des finances et 
des mesures du centre d’appel soient présents 
lorsque Cisco réalise l’évaluation de la 
transformation de la gestion commerciale. 

o Fournir à Cisco les documents requis dans les délais 
convenus dans le Plan de projet. 

o Fournir des plans d’affaires illustrant les objectifs, les 
buts et les directives en matière de croissance et de 
mesures liés à la solution de centre de relations 
clients, à la demande de Cisco.  

o Fournir les renseignements et les documents requis par 
Cisco dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant 
la demande de Cisco ou dans les délais convenus par 
les parties lors de la réunion de lancement. 

o Évaluer, identifier et approuver un (1) projet par 
modèle commercial avec les équipes de gestion du 
centre d’appel du Client.  

o Participer à l’examen du Produit livrable complété et 
accuser bonne réception du Produit livrable en 
signant ce dernier. 

 
Validation des exigences de solution du Centre d’appel 
unifié 

 
o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 

communications Cisco. Ladite personne est habilitée 
à agir sur tous les aspects du travail effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Ladite 
personne est habilitée à agir sur tous les aspects du 
travail effectué en l’absence de l’interlocuteur principal. 

o Fournir du personnel d’assistance chevronné pour 
participer aux entretiens transversaux dans le but de 
réunir les renseignements nécessaires pour définir 
les spécifications fonctionnelles.  

o Identifier les personnes à assister lors des entretiens 
et documenter les renseignements des ressources 
du réseau et du directoire actif. 

o Identifier le personnel d’assistance responsable des 
rapports concernant le centre d’appel pour recueillir 
des renseignements afin de définir les exigences de 
l’ensemble de rapports du Centre d’appel unifié de 
Cisco. 

o Appliquer les recommandations incluses dans le 
Document des exigences de la solution. 

o Le Client est responsable de l’achat et de la 
planification de la formation sur les produits 
effectuée par un partenaire de formation certifié 
Cisco pour assister son équipe de Solution de 
Centre d’appel unifié suffisamment tôt durant la 
Phase de planification. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Évaluation de l’état de préparation du réseau du Centre 
d’appel unifié 
 

o Le Client est tenu d’informer les membres du 
personnel de la tenue d’entretiens et de réunions de 
lancement, et doit veiller à les libérer pour qu’ils 
puissent y participer.  

o Fournir à un spécialiste en ingénierie consultant 
réseau Cisco les schémas de topologie du réseau 
mis à jour et des renseignements concernant 
l’architecture actuelle du réseau, la configuration des 
dispositifs, les exigences d’utilisation du réseau, les 
objectifs de conception, la politique de sécurité et les 
rapports d’utilisation suivants : 

o Pour IPT 
o Utilisations actuelles de la bande passante du 

réseau WAN 
o Utilisations actuelles de PBX Trunk 
o Utilisations actuelles du système de messagerie 

vocale 
o Pour Unity 

o Utilisations actuelles du stockage de messages 
et rapports de capacité 

o Utilisation actuelle des services réseau comme 
la résolution de noms et l’authentification 

o Topologie actuelle de la messagerie et de 
l’infrastructure de répertoire 

o Politiques de système et exigences de sécurité 
actuelles pour la messagerie vocale 

o Détails du matériel et des logiciels actuels des 
systèmes PBX et de la messagerie vocale 
hérités, capacités d’expansion futures et 
assistance pour l’interopérabilité 

o Pour le Centre d’appel unifié 
o Provisionnement actuel du circuit du réseau WAN 
o  Rapports d’utilisation au cours du dernier mois des 

fournisseurs de services 
o Diversité des chemins entre les sites 
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o Pour MeetingPlace 
o Fiches de travail pour la planification de l’installation 

de MeetingPlace pour la téléphonie et le réseau 
local 

o Fiches de travail pour la planification de l’installation 
de MeetingPlace pour les bases de données 

o Pour Presence 
o Topologie actuelle du site du directoire actif 
o Topologie actuelle du serveur de communication 

Live et Office (pour l’intégration de Microsoft) 
o Topologie actuelle du serveur Domino d’IBM (pour 

l’intégration d’IBM) 
o Recueillir les renseignements suivants avant les 

entretiens sur place avec Cisco : 
o Schéma de la topologie détaillée du réseau actuel 

identifiant les modèles de dispositifs, les liens et la 
bande passante 

o Renseignements détaillés sur les dispositifs 
identifiant le processeur, la mémoire, le fichier de 
configuration, les niveaux de révision des logiciels 
ou du matériel 

o Plan d’adressage IP avec le résumé du routage IP 
dans le réseau central et les allocations 
d’adresses IP pour la téléphonie 

o Documentation sur la mise en œuvre DHCP et DNS 
o Renseignements d’utilisation maximale pour la 

distribution du réseau et les liens principaux 
o Caractérisation des retards, de la gigue et de la 

perte de paquets 
o Détails des appels et dossiers de facturation pour la 

planification des capacités du réseau incluant les 
exigences de bande passante du réseau et la 
capacité de la ligne réseau 

o Provisionnement du circuit actuel et rapports 
d’utilisation au cours du dernier mois des 
fournisseurs de service 

o Politique de sécurité et exigences 
o Autoriser le personnel de Cisco à accéder en toute 

sécurité aux sites des Clients où l’évaluation de la 
préparation du réseau sera réalisée.  

o Fournir à Cisco les réponses à toutes les questions 
posées lors des entretiens dans un délai raisonnable. 
Toutes les questions restées en suspens pendant le 
processus d’entretien devront avoir obtenu une 
réponse avant le début de l’évaluation. 

o Identifier les membres du personnel impliqués sur 
chacun des sites et coordonner la planification des 
réunions et des collectes de données. 

o Le Client reconnaît que l’achèvement des Services 
dépend du fait que Cisco puisse utiliser les Outils de 
collecte de données ou des outils de tierces parties. 

o Le Client fournira les renseignements demandés 
cinq (5) jours avant l’installation des outils de 
collecte de données comme le fichier source, le 
protocole SNMP, Telnet, les commandes d’affichage 
et le serveur Syslog. 

o Le Client accepte d’assurer la disponibilité du réseau 
pour l’installation des outils de collecte de données, 
et fournir ainsi un espace sécurisé avec accès 
physique restreint, une installation sécurisée 
protégée par le pare-feu du Client et un accès à tous 
les périphériques du réseau.  

o Durant les Services, Cisco recommande de réduire 
le nombre de modifications apportées au réseau et, 
si possible, de ne pas modifier la configuration du 
réseau. 

o Le Client informera Cisco des modifications 
effectuées sur le réseau (ajout ou suppression de 
Produits et modifications apportées aux 
renseignements d’identification des Produits 
notamment) et de toute modification apportée au 
Syslog, au DNS, au proxy et à l’adresse IP des 
serveurs de la passerelle. 

o Le Client doit restituer les outils de collecte de données 
à Cisco immédiatement après que Cisco en a fait la 
demande, à la date qui intervient le plus tôt entre 
(i) l’achèvement des services et (ii) la demande par 
Cisco de lui retourner les outils de collecte de données. 

o Le Client est responsable de toutes les modifications 
des règles de pare-feu requises ou des listes 
d’accès pour permettre aux outils de collecte de 
données de Cisco d’accéder à l’ensemble des 
périphériques situés sur le réseau. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

o À la suite de l’examen, remplir la matrice de réponse 
avec les recommandations du Client et l’envoyer à 
Cisco dans un délai de cinq (5) jours ouvrables 
suivant la session d’examen. Le Client indiquera 
quelles modifications recommandées seront 
effectuées et lesquelles ne le seront pas. Le 
personnel de Cisco examinera les réponses et 
évaluera le risque de la mise en œuvre. 

o Appliquer les recommandations incluses dans le 
rapport d’évaluation de la préparation du réseau du 
Centre d’appel unifié et confirmer à Cisco par écrit 
que toutes les modifications ont été effectuées. 

 
Examen de l’assistance opérationnelle du centre d’appel 
unifié 
 

o Désigner un cadre délégué pour agir en tant que 
leader et superviser le projet afin de s’assurer que 
tous les participants du Client y participent 
efficacement et en temps voulu. 

o Consulter Cisco pour prévoir la participation des 
délégués du Client à la réunion préalable à l’atelier. 

o Désigner des membres du personnel pour participer 
à la réunion préalable à l’atelier.  

o Examiner le questionnaire client sur l’assistance 
opérationnelle lors de la réunion préalable à l’atelier. 

o Remplir et envoyer le questionnaire sur l’assistance 
opérationnelle dans un délai de dix (10) jours suivant 
la réunion de lancement préalable à l’atelier. 

o Fournir à Cisco les renseignements et les données 
liés aux cinq (5) domaines suivants pour l’évaluation 
de la capacité opérationnelle dans un délai de dix 
(10) jours ouvrables après la réunion de lancement 
préalable à l’atelier : 

• Processus liés à la stratégie de service 
o Services d’assistance Jour 2  
o Personnel et formation 
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• Processus liés à la conception du service 
o Gestion des capacités  
o gestion des disponibilités, 
o Gestion de la continuité du service 

• Processus liés à la transition du service 
o Gestion du changement  
o gestion des versions, 
o Gestion de la configuration 

• Processus liés au fonctionnement du service 
o Gestion des incidents  
o Gestion des problèmes  

• Fonctions des opérations du service 
o Bureau de service  
o Gestion du niveau de service 

o Organiser des entretiens avec des personnes clés 
pour fournir les renseignements supplémentaires 
nécessaires à l’évaluation de l’assistance 
opérationnelle. 

o Identifier les personnes clés qui participeront à 
l’atelier sur l’assistance opérationnelle, y compris les 
membres du personnel responsables des activités 
d’assistance aux opérations du centre d’appel. 

o Prévoir la participation du personnel d’assistance 
opérationnelle à l’atelier d’assistance opérationnelle, 
y compris à la session de trois heures portant sur les 
domaines d’amélioration indiqués par Cisco avant 
l’atelier. 

o Examiner les résultats préliminaires de l’évaluation 
de l’assistance opérationnelle et fournir une 
rétroaction. 

o Examiner le rapport d’évaluation de l’assistance 
opérationnelle final avec Cisco pour le commenter et 
l’approuver avant que le document ne soit 
officiellement terminé et publié.  

o Accuser réception des Documents livrables en 
signant les Documents. 

 
Développement de la conception du Centre d’appel unifié 
 

o Fournir tous les schémas physiques et logiques, y 
compris ceux de réseau, de voix, de centres d’appel 
et des applications de tierces parties pour les 
réseaux de données et de voix existants du Client.  

o Identifier et désigner des membres du personnel 
pour assister l’effort de développement d’exigences 
de conception détaillée. Les domaines suivants 
nécessitent des représentants pour assister le 
développement du document de conception 
détaillée : réseau de données et de voix, gestion du 
centre d’appel, administrateurs de système de 
télécommunication responsables de PBX, ACD et de 
la messagerie vocale, et personnel informatique y 
compris les administrateurs de domaines/répertoire 
actif et de la sécurité.  

o Le Client doit fournir les noms des employés 
responsables des objectifs de conception des 
communications unifiées et du Centre d’appel unifié 
(par exemple, les détails d’évolutivité, les plans 
d’élaboration du réseau et la croissance attendue du 
nombre d’agents dans l’environnement de centre 
d’appel). 

o Fournir la documentation définissant les applications 
et la conception actuelles du centre d’appel du Client, 
les applications et intégrations des centres d’appel 
de tierces parties, et la topologie de base de 
données du Client incluant les données d’accès. 

o Fournir la documentation sur la topologie du réseau 
de données, notamment l’accès, la distribution, les 
couches centrales, les types de commutateurs et les 
routeurs dans chaque couche, l’adressage IP, les 
sous-réseaux pour chaque couche et les 
fonctionnalités et services activés sur le réseau. 

o Fournir la documentation définissant la topologie 
actuelle des réseaux publics et privés du Client, et 
les détails du trafic vocal. 

o Fournir à Cisco la documentation requise, qui peut 
inclure les éléments suivants : 

o Responsabilités et rôles du fournisseur ou du Client. 
Détails de mise en œuvre propre au site et 
exigences en ressources humaines.  
o Interlocuteurs sur place, emplacement et 

considérations. 
o Exigences d’installation globales propres au site. 
o Renseignements propres au site provenant des 

nomenclatures, et livraison de l’équipement 
pour la mise en place ou l’installation. 

o Impact des nouvelles applications sur la 
conception réseau. 

o Améliorations futures du centre d’appel et des 
applications du réseau et du centre d’appel, et 
objectifs de croissance avec échéances. 

o Le Client doit solliciter un Partenaire de formation 
certifié Cisco et planifier une formation sur les 
produits nécessaires pour assister son équipe de 
Solution de Centre d’appel unifié suffisamment tôt 
durant la Phase de planification. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Élaboration de la conception des applications du centre 
d’appel unifié 
 

o Désigner le personnel responsable de la collecte de 
renseignements et des rétroactions durant le 
développement de la conception d’application. 

o Fournir toute documentation supplémentaire pouvant 
aider à la conception d’applications qui définit la 
conception et les applications actuelles du centre 
d’appel, les applications et les intégrations de tierces 
parties du centre d’appel, et la topologie de la base 
de données du Client. 

o Fournir la documentation sur la topologie du réseau, 
y compris l’accès, la distribution et les couches 
principales, les types de commutateurs et de 
routeurs de chaque couche, l’adressage IP et les 
sous-réseaux de chaque couche, ainsi que les 
fonctionnalités et services qui ont été activés sur le 
Réseau. 

o Le Client doit fournir les noms des membres du 
personnel responsables des objectifs de conception 
de l’application du Centre d’appel unifié.  
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o Identifier et désigner le personnel chargé d’aider à 
élaborer les exigences de Conception détaillée de 
l’application. Le personnel doit assurer l’élaboration 
du document de conception détaillée des 
applications dans les domaines suivants : réseau de 
voix et de données, gestion du centre d’appel, 
administrateurs des systèmes de télécommunication 
responsables du PBX, de l’ACD et de la messagerie 
vocale, et personnel informatique y compris les 
administrateurs de domaines/répertoire actif et de la 
sécurité.  

o Il incombe au Client de passer un contrat et de 
programmer une formation avec un partenaire 
certifié Cisco pour mettre en place une formation sur 
les produits pour le personnel s’occupant de la 
Solution de Centre d’appel unifié. 

o Les séances doivent avoir lieu durant les heures 
d’ouverture normales de Cisco. 

o Le Client doit solliciter un Partenaire de formation 
certifié Cisco et planifier une formation sur les 
produits nécessaires pour assister son équipe de 
Solution de Centre d’appel unifié suffisamment tôt 
durant la Phase de planification. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Service de conception de la transformation de la gestion 
commerciale du Centre d’appel unifié 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Ladite personne est habilitée 
à agir sur tous les aspects du travail effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Ladite 
personne est habilitée à agir sur tous les aspects du 
travail effectué en l’absence de l’interlocuteur 
principal. 

o Identifier le ou les cadre(s) responsable(s) du Client 
ainsi que sa ou ses partie(s) prenante(s) majeure(s), 
et définir leur engagement dans ce projet. 

o Planifier la ou les rencontre(s) avec le ou les cadre(s) 
responsable(s) ainsi que la ou les partie(s) 
prenante(s) majeure(s), qui peuvent être le vice-
président du service de gestion de relations clients, 
le(s) directeur(s), le(s) responsable(s), le(s) 
administrateur(s), le(s) superviseur(s), les 
ressources humaines, l’analyste ou les analystes 
commerciaux, l’analyste ou les analystes des 
mesures, le personnel des services informatiques ou 
de téléphonie, ou toute autre personne liée aux 
activités de gestion et d’assistance de la solution de 
centre de relations clients du Client. 

o Fournir des ressources humaines du centre d’appel, 
des renseignements financiers et sur les mesures, 
conformément à ce qui est demandé par Cisco. 

o Identifier les membres du personnel impliqués et 
coordonner la planification des rencontres et des 
collectes de données. 

o Fournir les renseignements et les documents 
demandés par Cisco dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant la requête de Cisco ou dans la 
période convenue par les deux parties pendant la 
réunion d’examen préliminaire. 

o Participer à l’examen du Produit livrable complété et 
accuser bonne réception du Produit livrable en 
signant ce dernier. 

 
Développement des rapports standard de la suite 
Unified Intelligence 
 

o Identifier et désigner le personnel responsable de 
l’ensemble de rapports Cisco Intelligence Center. Le 
personnel travaillant dans les domaines suivants doit 
prendre en charge l’élaboration et la génération des 
rapports de centre d’appel, la gestion du centre 
d’appel, les administrateurs des télécommunications 
responsables de la prise en charge du PBX et de 
l’ACD, et le personnel informatique y compris les 
administrateurs de domaines/directoire actif et de la 
sécurité.  

o Si le Client a acheté du matériel, le Client est 
responsable des exigences du matériel et du logiciel 
d’exploitation, et du serveur Intelligence Center, du 
serveur Web et du serveur de base de données. 

o Fournir tous les documents supplémentaires relatifs 
aux rapports du centre d’appel. Le document peut 
comprendre la conception et les applications 
actuelles du centre d’appel, les applications et les 
intégrations tierces du centre d’appel, les exigences 
en matière de rapports et la topologie de la base de 
données du Client. 

o Remplir le document de pré-installation de 
l’ensemble des rapports de Cisco Intelligence Center. 

o Désigner le responsable de la coordination des 
séances de formation Cisco Intelligence Center. Le 
coordinateur Client doit fournir la liste de participants 
approuvée par le Client à la personne désignée chez 
Cisco, planifier les salles de conférence, coordonner 
la livraison de l’équipement et se charger de 
l’organisation de la salle de classe avant les séances. 
Le coordinateur doit veiller à indiquer aux membres 
du personnel l’importance pour eux de participer à 
ces séances. 

o Le coordinateur planifie les locaux du Client pour 
répondre aux exigences de Cisco, y compris la 
possibilité pour Cisco d’autoriser un accès à 
distance si nécessaire. 

o Si le Client achète des serveurs, le Client doit 
acheter un serveur Unified Intelligence Center et un 
serveur Archiver répondant aux exigences de Cisco, 
et charger un logiciel d’exploitation comme 
Microsoft Windows, Microsoft .NET framework ou 
d’autres logiciels indiqués par Cisco.  

o Les séances de formation Cisco Intelligence Center 
se limiteront à 2 séances/1 jour pendant les heures 
d’ouverture normales de Cisco.  
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o Pour assurer le cours, le Client est responsable de 
l’accès sécurisé du personnel, de l’équipement 
sécurisé envoyé sur le site du Client pour la 
formation et d’autres exigences définies par le 
personnel de Cisco assurant la séance de formation. 

o Deux à quatre responsables du personnel 
d’assistance pour la génération de rapports 
standards du centre d’appel doivent être présents à 
chaque séance de formation. 

o Avertir Cisco de tout changement de calendrier au 
moins soixante-douze (72) heures avant les ateliers 
programmés.  

o Les modifications de calendrier ou les annulations 
effectuées après cette période de (72) heures peuvent 
être soumises aux indemnités pour annulation selon le 
montant alors en vigueur chez Cisco. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Suite Unified Intelligence avec élaboration de la 
conception des rapports du serveur Archiver 
 

o Désigner le personnel responsable de l’ensemble 
des rapports Unified Intelligence Center. Le 
personnel travaillant dans les domaines suivants 
peut être amené à prendre en charge l’élaboration et 
la génération de rapports du centre d’appel; 
responsables du centre d’appel, analystes des 
rapports/mesures du centre d’appel chargés des 
rapports actuels, administrateurs des 
télécommunications responsables de la prise en 
charge du PBX et de l’ACD, et personnel 
informatique y compris les administrateurs de 
domaines/répertoire actif et de la sécurité.  

o Fournir tous les documents relatifs aux rapports du 
centre d’appel actuel.  

o Si le Client a acheté son matériel auprès d’un autre 
fournisseur, le Client est responsable des exigences 
du matériel et du logiciel d’exploitation et du 
chargement du serveur Intelligence Center, du 
serveur Web et du serveur de la base de données. 

o Fournir tous les documents supplémentaires relatifs 
aux rapports du centre d’appel.  

o Remplir le document de pré-installation de 
l’ensemble des rapports de Cisco Intelligence Center 
avec Archiver. 

o Désigner le responsable de la coordination des séances 
de formation Cisco Intelligence Center. Le coordinateur 
Client doit fournir la liste de participants approuvée par le 
Client à la personne désignée chez Cisco, planifier les 
salles de conférence, coordonner la livraison de 
l’équipement et se charger de l’organisation de la salle 
de classe avant les séances. Le coordinateur doit veiller 
à indiquer aux membres du personnel l’importance pour 
eux de participer à ces séances. 

o Le coordinateur planifie les locaux du Client pour 
répondre aux exigences de Cisco, y compris la 
possibilité pour Cisco d’autoriser un accès à 
distance si nécessaire. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

Élaboration de la conception du gestionnaire des 
interactions par courriel du Centre d’appel unifié  
 

o Désigner le personnel responsable de la collecte de 
renseignements et des rétroactions durant le 
développement de la conception d’application. 

o Identifier et désigner le personnel chargé d’aider à 
élaborer les exigences de Conception détaillée de 
l’application pour le Gestionnaire des interactions 
par courriel du Centre d’appel unifié de Cisco. Le 
personnel suivant doit assurer l’élaboration du 
document de conception détaillée de l’application : 
réseau de voix et de données, gestion du centre 
d’appels, administrateurs des systèmes de 
télécommunication responsables du PBX, de l’ACD 
et de la messagerie vocale, et personnel 
informatique y compris les administrateurs de 
domaines/répertoire actif et de la sécurité.  

o Fournir tous les documents supplémentaires 
susceptibles d’aider à la conception de l’application. 
Le document peut comprendre la conception et les 
applications actuelles du centre d’appel, les 
applications et les intégrations tierces du centre 
d’appel, les exigences en matière de rapports et la 
topologie de la base de données du Client. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Conception du gestionnaire des interactions Web du 
Centre d’appel unifié  
 

o Désigner le personnel responsable de la collecte de 
renseignements et des rétroactions durant le 
développement de la conception d’application. 

o Identifier et désigner le personnel chargé d’aider à 
élaborer les exigences de Conception de 
l’application pour le Gestionnaire des interactions 
Web du Centre d’appel unifié de Cisco. Le personnel 
doit assurer l’élaboration du document de conception 
détaillée des applications dans les domaines 
suivants : réseau de voix et de données, gestion du 
centre d’appel, administrateurs des systèmes de 
télécommunication responsables du PBX, de l’ACD 
et de la messagerie vocale, et personnel 
informatique y compris les administrateurs de 
domaines/répertoire actif et de la sécurité.  

o Créer les messages ordinaires du Client utilisés 
pendant les séances de clavardage. 

o Fournir tous les documents supplémentaires 
pouvant aider à la conception de l’application 
définissant la conception et les applications de 
courriel actuelles du centre d’appel, les applications 
et les intégrations tierces du centre d’appel, les 
exigences en matière de rapports et la topologie de 
la base de données du Client. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 
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Développement du plan de test de la solution et système 
du Centre d’appel unifié 
 

o Désigner le personnel chargé d’aider à élaborer et à 
approuver la planification de la solution et du 
système de Centre d’appel unifié. 

o Identifier les exigences d’installation et 
d’infrastructure pour les tests. 

o Collaborer avec toute tierce partie pour aider à 
élaborer le plan de test de la solution et du système.  

o Le Client doit demander aux partenaires des 
applications tierces d’examiner le plan de test. 

o Le Client doit faire en sorte que les partenaires de 
l’application tierce puissent participer à l’élaboration 
du plan de test. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Élaboration du plan de test du rendement du Centre 
d’appel unifié 
 

o Désigner le personnel chargé d’aider à élaborer et à 
approuver le plan de test d’assurance du rendement 
du Centre d’appel unifié. 

o Identifier les exigences d’installation et 
d’infrastructure pour les tests. 

o Collaborer avec toute tierce partie pour aider à 
élaborer le plan de test d’assurance du rendement.  

o Le Client doit demander aux partenaires des 
applications tierces d’examiner le plan de test. 

o Le Client doit faire en sorte que les partenaires de 
l’application tierce puissent participer à l’élaboration 
du plan de test. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant le Formulation d’accusé de 
réception du Produit livrable. 

 
Service d’assistance du post-déploiement pour la 
transformation de la gestion commerciale du Centre 
d’appel unifié 
 

o Permettre d’accéder à toutes les zones désignées si 
nécessaire. 

o Confirmer que le personnel est prêt à évaluer les 
gains d’efficacité, à collecter et à signaler de 
manière adéquate les mesures et autres mesures 
comparatives, à suivre le nouveau personnel et à 
intégrer les améliorations des processus et les 
modifications technologiques. 

o Participer à l’examen du Produit livrable complété et 
accuser bonne réception du Produit livrable en 
signant ce dernier. 

 
Service de migration du Centre d’appel unifié 
 

o Désigner le personnel responsable de la collecte de 
renseignements et des retours durant la séance de 
planification de la migration. 

o Identifier et désigner le personnel chargé d’élaborer 
et de prendre en charge toute application de tierce 
partie comme indiqué dans le plan du projet. 

o Permettre d’accéder à toutes les zones désignées si 
nécessaire. 

o Coordonner les activités de migration avec Cisco 
comme indiqué dans le plan du projet. 

o Fournir une assistance pour le déploiement de la 
migration comme défini dans le plan du projet.  

o Identifier le personnel chargé de coordonner les 
mises à jour pendant la période définie dans le plan 
du projet. 

 
Évaluation de la technologie du Centre d’appel unifié 
 

o Identifier le personnel du Client qui apportera son 
aide dans le cadre du processus d’évaluation des 
technologies. 

o Permettre d’accéder à toutes les zones désignées. 
o Prévenir Cisco des projets liés au centre d’appel 

susceptibles d’avoir un impact sur la solution de 
centre d’appel unifié mise en œuvre par le Client. 

o Informer Cisco de toute modification substantielle et 
de tout projet en cours pouvant être en phase de 
révision. 

o Fournir à Cisco tous les renseignements 
nécessaires (par exemple exigences et objectifs de 
son réseau de Centre d’appel unifié, notamment en 
matière d’évolutivité, de sécurité et de facilité de 
gestion, de feuille de route et de modifications ainsi 
que de composants de la solution comme le matériel, 
la quantité et les versions logicielles). 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Consultant principal du Centre d’appel unifié 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Ladite personne est habilitée 
à agir sur tous les aspects du travail effectué. 

o Permettre d’accéder à toutes les zones désignées. 
o Désigner un interlocuteur suppléant en cas 

d’indisponibilité de l’interlocuteur du Client. Ladite 
personne est habilitée à agir sur tous les aspects du 
travail effectué en l’absence de l’interlocuteur 
principal. 

o Le Client reconnaît que l’obligation de Cisco se limite 
à fournir une assistance au Client concernant les 
tâches détaillées aux présentes, et que ladite 
assistance n’entraînera pas nécessairement la 
bonne réalisation de toutes les tâches. 

o Les représentants techniques du Client fourniront à 
Cisco les renseignements, les données et les 
documents requis pour assurer la réalisation du 
projet. Les documents suivants peuvent être exigés : 
renseignements sur les exigences commerciales, de 
conception et de réseau du Client, ainsi que d’autres 
exigences applicables (documents techniques et 
fonctionnels relatifs à ces exigences).  



Page 27 sur 38 
 

Document vérifié NºEDM-105523690 version : 2.0            Dernière modification : 27/04/2015 11:23:21 PM 
Unified_Contact_Center_Planning_Design_Support_Services.doc 

o Fournir des cartes de topologie, des renseignements 
sur la configuration et l’infrastructure de réseau du 
Centre d’appel unifié actuelle et proposée. Le Client 
doit répondre aux demandes de Cisco dans les deux 
(2) jours ouvrables concernant la documentation ou 
les renseignements requis pour le projet. 

o Fournir un accès raisonnable au(x) site(s) et aux 
installations du Client, y compris, le cas échéant, au 
matériel informatique, aux appareils de 
télécommunication, aux installations et à l’espace de 
travail. Le Client doit mettre à disposition les accès 
et escortes de sécurité nécessaires pour accéder 
aux équipements, aux laboratoires, etc. 

o Le Client est responsable de la gestion, de 
l’assistance et de la direction de la ressource fournie 
au Client par Cisco. Le Client reconnaît que 
l’obligation de Cisco se limite à fournir une 
assistance au Client concernant les tâches, et que 
ladite assistance n’entraînera pas nécessairement la 
bonne réalisation de toutes les tâches. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Démonstration du Centre d’appel unifié au Centre 
d’interaction clients de Cisco. 
 

o Phase de planification  
o Désigner un interlocuteur unique (« Chef de 

projet du Client ») auquel toutes les 
communications de Cisco peuvent être 
adressées et qui est habilité à agir en ce 
qui concerne tous les aspects du travail 
effectué.  

o Désigner un suppléant avec qui 
communiquer en cas d’indisponibilité du 
Chef de projet du Client et qui aura autorité 
pour agir sur tous les aspects du travail 
effectué en l’absence de l’interlocuteur 
principal.  

o Fournir des renseignements sur les 
caractéristiques et les fonctionnalités qui 
seront présentées conformément aux 
exigences du Client pendant la démonstration.  

o Le Client participera à l’examen du 
Document complété relatif aux exigences 
de la solution et accusera bonne réception 
du Produit livrable en signant ce dernier 
avant de passer à la phase de conception. 

o Phase de conception  
o Fournir des renseignements à Cisco sur la 

liste des caractéristiques et des 
fonctionnalités qui seront présentées 
pendant la démonstration. 

o Réalisation de la démonstration 
o Le Client participera à la séance de démonstration 

dans les locaux du Centre d’interaction avec la 
clientèle de Cisco à Richardson, TX. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 

Sessions de transfert de connaissances sur le Centre 
d’appel unifié au Centre d’interaction clients de Cisco 
 

o Désigner un interlocuteur unique (« chef de projet du 
Client ») auquel toutes les communications de Cisco 
peuvent être adressées et qui est habilité à agir en 
ce qui concerne tous les aspects du travail effectué. 

o Désigner un suppléant avec qui communiquer en 
cas d’indisponibilité du chef de projet du Client et qui 
aura autorité pour agir sur tous les aspects du travail 
effectué en l’absence de l’interlocuteur principal.  

o Le Client acceptera et signera le document avec les 
exigences relatives à la séance de transfert des 
connaissances avant de passer à la phase de 
conception. 

o Conception  
o Fournir à Cisco des renseignements pour le 

déploiement de la solution de centre de 
relations clients utilisée pour faciliter la 
séance de transfert des connaissances en 
cas de clarification nécessaire. 

o Mettre en place les détails de la séance de 
transfert des connaissances. 

o Fournir à Cisco des renseignements pour la 
mise en place de la solution de centre de 
relations clients utilisée pour faciliter la 
séance de transfert des connaissances en 
cas de clarification nécessaire. 

o Organiser une séance de transfert des 
connaissances. 

o Seuls les participants précédemment approuvés ou 
un nombre moins important de participants 
répondant aux exigences de la séance de transfert 
des connaissances peuvent participer à la séance. 

o La séance de transfert des connaissances durera un 
maximum de huit (8) heures par jour ouvrable et 
respectera les congés de Cisco. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Validation de la démonstration de faisabilité de la solution 
de Centre d’appel unifié - Centre d’interaction clients 
 

o Chef de projet (interlocuteur principal et suppléant) 
o Responsable(s) du centre d’appel/spécialistes de 

l’assistance et de la conception ACD 
o Architecte TI 
o Spécialiste du réseau local/réseau WAN  
o Spécialiste des applications/de 

l’informatique de bureau 
o Fournisseurs de services d’assistance pour 

les télécoms 
o Projet  
o Désigner un interlocuteur unique (« chef de projet du 

Client ») auquel toutes les communications de Cisco 
peuvent être adressées et qui est habilité à agir en 
ce qui concerne tous les aspects du travail effectué.  

o Désigner un suppléant avec qui communiquer en 
cas d’indisponibilité du chef de projet du Client et qui 
aura autorité pour agir sur tous les aspects du travail 
effectué en l’absence de l’interlocuteur principal.  
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o Fournir l’ensemble de la gestion de projets, de la 
planification, de la conception, de la définition 
fonctionnelle, de l’élaboration, des tests et de la mise 
en œuvre du déploiement de l’application planifiée.  

o Lors du lancement du projet, définir les règles 
commerciales ayant une influence sur la 
fonctionnalité du centre d’appel.  

o Vérifier la pertinence, la justesse et la fonctionnalité 
du contenu informatif de toutes les applications 
ayant un rôle d’interface avec les applications Cisco. 

o Le Client acceptera et signera le plan de gestion de 
projets pour le proof of concept et le document avec 
les exigences de la solution avant de passer à la 
phase de conception. 

o Conception  
o Remplir les feuilles de collecte des données comme 

demandé par Cisco. 
o Fournir à Cisco les renseignements nécessaires à 

l’élaboration de la documentation relative à la 
configuration.  

o Fournir à Cisco tous les documents et les 
renseignements raisonnablement nécessaires à la 
mise en service du projet. 

o Le Client acceptera et signera le document de 
conception avant l’exécution du proof of concept. 

o Exécution du proof of concept 
o Cisco et le Client collaboreront pour élaborer et 

exécuter un plan de tests pour les fonctions 
spécifiées dans le cadre du présent Service. 

o Le Client fournira des experts à la demande de 
Cisco pour participer à l’élaboration du plan de tests 
du proof of concept. 

o Le Client acceptera et signera le plan de tests du 
proof of concept avant son exécution. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Validation de la solution d’intégration du Centre d’appel 
unifié - Centre d’interaction clients 
 

o Chef de projet (interlocuteur principal et suppléant) 
o Responsable(s) du centre d’appel/spécialistes de 

l’assistance et de la conception ACD 
o Architecte TI 
o Spécialiste du réseau local/réseau WAN  
o Spécialiste des applications/de 

l’informatique de bureau 
o Fournisseurs de services d’assistance pour 

les télécoms 
o Projet  
o Désigner un interlocuteur unique (le « chef de projet du 

Client ») auquel toutes les communications de Cisco 
peuvent être adressées et qui est habilité à agir en ce qui 
concerne tous les aspects du travail effectué.  

o Désigner un suppléant avec qui communiquer en 
cas d’indisponibilité du chef de projet du Client et qui 
aura autorité pour agir sur tous les aspects du travail 
effectué en l’absence de l’interlocuteur principal.  

o Fournir l’ensemble de la gestion de projets, de la 
planification, de la conception, de la définition 
fonctionnelle, de l’élaboration, des tests et de la mise 
en œuvre du déploiement de l’application planifiée.  

o Lors du lancement du projet, définir les règles 
commerciales ayant une influence sur la 
fonctionnalité du centre d’appel. 

o Vérifier la pertinence, la justesse et la fonctionnalité 
du contenu informatif de toutes les applications 
ayant un rôle d’interface avec les applications Cisco. 

o Le Client acceptera et signera le plan de gestion de 
projets pour le laboratoire et le document avec les 
exigences de la solution avant de passer à la phase 
de conception. 

o Conception  
o Remplir les feuilles de collecte des données comme 

demandé par Cisco. 
o Fournir à Cisco les renseignements nécessaires à 

l’élaboration de la documentation relative à la 
configuration.  

o Fournir à Cisco tous les documents et les 
renseignements raisonnablement nécessaires à la 
mise en service du projet. 

o Le Client acceptera et signera le document de 
conception avant l’exécution de la validation de la 
solution d’intégration. 

o Exécution de la validation de la solution d’intégration. 
o Cisco et le Client collaboreront pour élaborer et 

exécuter un plan de tests pour les fonctions 
spécifiées dans le cadre du présent Service. 

o Le Client fournira des experts à la demande de 
Cisco pour participer à l’élaboration du plan de tests 
de la validation de la solution d’intégration. 

o Le Client acceptera et signera le plan de tests de la 
validation de la solution d’intégration avant son 
exécution. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Validation de la solution de la tierce partie du Centre d’appel 
unifié, effectuée au Centre d’interaction clients de Cisco  
 

o Chef de projet (interlocuteur principal et suppléant) 
o Responsable(s) du centre d’appel/spécialistes de 

l’assistance et de la conception ACD 
o Architecte TI 
o Spécialiste du réseau local/réseau WAN  
o Spécialiste des applications/de 

l’informatique de bureau 
o Fournisseurs de services d’assistance pour 

les télécoms 
o Projet  
o Désigner un interlocuteur unique (le « chef de projet 

du Client ») auquel toutes les communications de 
Cisco peuvent être adressées et qui est habilité à 
agir en ce qui concerne tous les aspects du travail 
effectué.  

o Désigner un suppléant avec qui communiquer en 
cas d’indisponibilité du chef de projet du Client et qui 
aura autorité pour agir sur tous les aspects du travail 
effectué en l’absence de l’interlocuteur principal.  

o Fournir l’ensemble de la gestion de projets, de la 
planification, de la conception, de la définition 
fonctionnelle, de l’élaboration, des tests et de la mise 
en œuvre du déploiement de l’application planifiée.  
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o Lors du lancement du projet, définir les règles 
commerciales ayant une influence sur la 
fonctionnalité du centre d’appel.  

o Vérifier la pertinence, la justesse et la fonctionnalité 
du contenu informatif de toutes les applications 
ayant un rôle d’interface avec les applications Cisco. 

o Le Client acceptera et signera le Plan de gestion du 
projet du laboratoire et le Document sur les 
exigences des solutions tierces, avant de 
commencer la phase de conception. 

o Conception  
o Remplir les feuilles de collecte des données comme 

demandé par Cisco. 
o Fournir à Cisco les renseignements nécessaires à 

l’élaboration de la documentation relative à la 
configuration.  

o Fournir à Cisco tous les documents et les 
renseignements raisonnablement nécessaires à la 
mise en service du projet.  

o Le Client acceptera et signera le document de 
conception avant l’exécution de la validation de la 
solution d’intégration d’une tierce partie. 

o Cisco et le Client collaboreront pour élaborer et 
exécuter un plan de tests pour les fonctions 
spécifiées dans le cadre du présent Service. 

o Le Client fournira des experts à la demande de 
Cisco pour participer à l’élaboration du plan de tests 
de la validation de la solution d’intégration d’une 
tierce partie. 

o Le Client acceptera et signera le plan de tests de la 
validation de la solution d’intégration d’une tierce 
partie avant son exécution. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Service personnalisé du Centre d’appel unifié – Centre 
d’interactions avec la clientèle 

o Chef de projet (interlocuteur principal et suppléant) 
o Responsable(s) du centre d’appel/spécialistes de 

l’assistance et de la conception ACD 
o Architecte TI 
o Spécialiste du réseau local/réseau WAN  
o Spécialiste des applications/de 

l’informatique de bureau 
o Fournisseurs de services d’assistance pour 

les télécoms 
o Projet  
o Désigner un interlocuteur unique (« chef de projet du 

Client ») auquel toutes les communications de Cisco 
peuvent être adressées et qui est habilité à agir en 
ce qui concerne tous les aspects du travail effectué.  

o Désigner un suppléant avec qui communiquer en 
cas d’indisponibilité du chef de projet du Client et qui 
aura autorité pour agir sur tous les aspects du travail 
effectué en l’absence de l’interlocuteur principal.  

o Fournir l’ensemble de la gestion de projets, de la 
planification, de la conception, de la définition 
fonctionnelle, de l’élaboration, des tests et de la mise 
en œuvre du déploiement de l’application planifiée.  

o Lors du lancement du projet, définir les règles 
commerciales ayant une influence sur la 
fonctionnalité du centre d’appel.  

o Vérifier la pertinence, la justesse et la fonctionnalité 
du contenu informatif de toutes les applications 
ayant un rôle d’interface avec les applications Cisco. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Examen du Plan de gestion de projets 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Cette personne est habilitée 
à agir en ce qui concerne tous les aspects du travail 
effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant lorsque 
l’interlocuteur du Partenaire n’est pas disponible. 
Ladite personne est habilitée à agir sur tous les 
aspects du service effectué en l’absence de 
l’interlocuteur principal. 

o Élaborer et fournir la liste des cadres responsables 
du Client et des parties prenantes clés, avec la 
description de leurs rôles dans le cadre de ce projet. 

o Dresser et fournir la liste des membres de l’équipe qui 
participent à ce projet. Inclure les membres de 
l’équipe commerciale du centre d’appel, ainsi que le 
personnel travaillant avec le réseau, la voix, les 
données, le réseau local/WAN, les bases de données, 
le personnel des TI, les concepteurs de page Web, 
ainsi que tout autre membre du personnel compris 
dans le champ d’application du projet.  

o Élaborer et fournir le plan de ressources en fonction 
des échéances de haut niveau, ainsi que de 
l’intégration et de la planification des ressources. 

o Élaborer et fournir le Calendrier du projet et le Plan 
du projet. 

o Élaborer et fournir les éléments ci-après : 
o – Plan d’activités 
o – Produits livrables du projet  
o – Présentation pour la réunion de lancement 
o – Plan de ressources du projet  
o – Plan du projet 
o – Plan de communication, y compris la signalisation 

et la résolution des problèmes 
o – Plan d’atténuation des risques/Problèmes/Mesures 

à prendre 
o – Plan de gestion du changement décrivant les 

risques et les procédures de gestion des 
changements 

o Documenter toutes les mises à niveau et tous les 
changements concernant le matériel et/ou le logiciel 
au sein du réseau du Client, au moins trente 
(30) jours ouvrables avant une telle mise à niveau.  

o Fournir l’accès aux personnes qui collectent et 
rédigent tous les documents relatifs au plan du projet. 

o Informer Cisco de toute modification de planification 
des activités de mise en œuvre relatives à ce projet au 
moins dix (10) jours ouvrables avant l’activité prévue. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 
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Examen du plan de validation des exigences de la 
Solution de Centre d’appel unifié 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Cette personne est habilitée 
à agir en ce qui concerne tous les aspects du travail 
effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant lorsque 
l’interlocuteur du Partenaire n’est pas disponible. 
Cette personne est habilitée à agir en ce qui 
concerne tous les aspects du travail à réaliser en 
l’absence de l’interlocuteur principal. 

o Élaborer et fournir les spécifications fonctionnelles et 
les documents connexes. 

o Fournir les éléments suivants : 
o – document relatif aux exigences commerciales, 
o – conception globale, 
o – nomenclature, 
o – document des exigences du Client, 
o – schémas de l’infrastructure réseau, topologie du 

réseau,  
o – tout autre document collecté pertinent dans le cadre 

de l’élaboration de la solution de centre d’appel unifié 
avant le début du projet. 

o Fournir l’accès aux personnes qui collectent et 
élaborent les spécifications fonctionnelles.  

o Exécuter les recommandations figurant dans la Liste 
de contrôle des exigences relatives à la solution. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 
Étude de la conception du Centre d’appel unifié  
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Cette personne est habilitée 
à agir en ce qui concerne tous les aspects du travail 
effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant lorsque 
l’interlocuteur du Partenaire n’est pas disponible. 
Cette personne est habilitée à agir en ce qui 
concerne tous les aspects du service en l’absence 
de l’interlocuteur principal. 

o Désigner un membre du personnel qui sera 
disponible en permanence pour valider les 
renseignements et fournir les rétroactions pendant 
l’étude de la conception. 

o Fournir tous les schémas logiques et physiques du 
réseau, de la voix et du centre d’appel ainsi que des 
applications d’une tierce partie pour les réseaux voix 
et données existants du Client, le cas échéant.  

o Documenter et fournir les objectifs de conception 
des Communications unifiées de Cisco et du Centre 
d’appel unifié (par exemple, les détails sur 
l’évolutivité, la résilience et les modèles de 
croissance future). 

o Documenter et fournir la conception et les 
applications actuelles du centre d’appel du Client, 
les applications et les intégrations tierces du centre 
d’appel, ainsi que la topologie de la base de 
données du Client, y compris les données d’accès. 

o Documenter et soumettre toute autre documentation 
pertinente relative au projet fournie par le Partenaire 
(p. ex. : la conception de haut niveau, la 
nomenclature, ainsi que l’évaluation de la 
préparation du réseau), le cas échéant, afin 
d’assister l’étude de la conception détaillée. 

o Documenter et fournir les schémas et les 
renseignements sur l’étude de site, composés des 
éléments suivants : 

o – Renseignements sur le site 
o – Exigences syndicales 
o – Procédures d’accès 
o – Procédures d’utilisation de badges par les sous-

traitants 
o – Heures d’ouverture 
o – Considérations sur la livraison : accès au quai, au 

corridor et au laboratoire  
o – Détails sur le site et sur les circuits externes 

utilisés dans la mise en œuvre : voix, données ou 
autres.  

o L’emplacement de tous les équipements de Cisco, 
celui de la prise d’alimentation électrique (murale, 
sur un poteau ou dans un plancher surélevé), 
l’emplacement et le nombre des disjoncteurs, 
l’emplacement de la démarcation de 
télécommunications, l’emplacement DDF, celui du 
chemin de câbles et des autres appareils. 

o Exigences environnementales 
o – Exigences relatives à la température et l’humidité 

ambiantes 
o – Spécification sur l’attitude et la vibration 
o Exigences en matière d’équipement 
o – Besoins relatifs aux armoires : désignation/poids 

de chaque bâti, dimensions, charge totale du 
climatiseur (Btu), alimentation CA vers l’armoire, 
disjoncteurs CA, connecteur d’alimentation CA, 
alimentation CC vers l’armoire, disjoncteurs CC, 
connecteur d’alimentation CC, besoins de mise à la 
terre pour les armoires et le montage des 
équipements 

o – Besoins relatifs aux appareils : dimensions, poids, 
charge du climatiseur, source d’alimentation, 
besoins en alimentation, puissance d’entrée, besoins 
de mise à la terre et disjoncteur du bloc 
d’alimentation 

o – Schéma(s) électrique(s) du bâti : analyse du 
schéma de montage de l’armoire pour tous les bâtis  

o – Schémas électriques de la distribution de 
l’alimentation CC pour les rails d’alimentation CC 

o – Tableau sur l’allocation de port de l’équipement et 
sur l’analyse du plan de câblage, spécifiant 
l’expéditeur, le destinataire, le type d’interface, le 
type de câble requis, le fournisseur et l’installateur  

o – Allocation de port : allocations de port et de câble 
Plan de câblage de l’indicateur de bâti 

o – Disposition des armoires et schémas de 
l’infrastructure de câblage du câble de raccordement. 

o – Renseignements sur le circuit : détails du circuit, 
renseignements sur le circuit, formats d’étiquetage et 
étiquetage de l’équipement, du bloc d’alimentation et 
de l’armoire 

o Considérations liées au réseau 
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o – Documenter et fournir les besoins en réseaux local 
et WAN : schémas des réseaux privé et visible. 

o Description du dimensionnement de la solution 
o – Objectifs commerciaux/de conception de la 

solution : migration, plateforme commune pour le 
routage des appels, redondance entre les centres, 
routage virtualisé des appels d’une entreprise, 
plateformes communes pour le traitement et la mise 
en file d’attente de la RVI, transferts d’appels, 
reprise et transfert, reconnaissance vocale 
automatisée et synthèse de la parole à partir du 
texte, initiative CTI, rapports, contournement des 
redevances des opérateurs, meilleure expérience 
client. 

o Présentation de la conception du système 
o – Modèle de déploiement 
o – Flux d’appels : campagne basée sur l’agent, flux 

normal 
o – Infrastructure de la solution  
o – Tolérance aux anomalies 
o – Version du système (système UCCE) : serveur 

CTIOS, gestionnaire des appels unifiés, directoire 
actif, agent de sécurité Cisco, logiciel antivirus tiers, 
outils d’assistance Cisco, SNMP, renforcement de la 
sécurité. 

o Configuration du système 
o  – Modèle de déploiement, spécifications 

fonctionnelles de la configuration UCCM, licences, 
serveur H/S, paramètres BIOS, configuration du 
disque, fonctions requises, exigences relatives au 
réseau sous-jacent, à la convergence, à la bande 
passante et au débit d’alimentation, ainsi qu’à la 
topologie du réseau (QoS, DNS, NTP, DHCP, etc.), 
détails de la messagerie vocale, principes de 
conception, CRA (UIP IVR), configurations de la 
passerelle, du portier, de l’UCVP, du CSS et de 
l’UCE, outils administratifs et de fonctionnement, 
schémas complets des appels, configurations du 
pare-feu, sécurité des systèmes et de l’infrastructure, 
flux de trafic détaillé, etc. 

o Fournir la documentation sur la topologie du réseau 
du Client, y compris l’accès, la distribution et les 
couches principales, les types de commutateurs et 
de routeurs dans chaque couche, l’adressage IP et 
les sous-réseaux de chaque couche, ainsi que les 
fonctionnalités et services qui ont été activés sur le 
Réseau. 

o Fournir à Cisco la documentation requise, qui peut 
inclure la conception de haut niveau, la 
nomenclature, ainsi que l’évaluation de la 
préparation du réseau. 

o Fournir l’accès aux personnes qui collectent et 
élaborent le document de conception détaillée. 

o Exécuter les recommandations figurant dans le 
document avec la liste de contrôle de la conception 
détaillée. 

o Appliquer les recommandations incluses dans le 
rapport d’évaluation de la préparation du réseau du 
Centre d’appel unifié et confirmer à Cisco par écrit 
que toutes les modifications ont été effectuées. 

 

Examen de la conception des applications du Centre 
d’appel unifié 
 

o Rédiger et fournir les renseignements relatifs à 
l’architecture existante. 

o – Topologie du réseau de l’infrastructure de données 
et de voix 

o – Structures du trafic de données et de voix  
o – Tous les renseignements sur les applications 

vocales pour les applications fonctionnant 
actuellement sur le réseau du Client 

o Élaborer et fournir la vision conceptuelle détaillée de 
la solution d’architecture proposée. 

o Élaborer et fournir la nouvelle conception 
d’application contenant les renseignements suivants : 

o – toutes les configurations et scénarisations 
effectuées pour Unified ICM, Unified Contact Center 
Enterprise Edition (Centre d’appel unifié), Unified 
Customer Voice Portal, UIP IVR, Outbound, etc., 

o – un aperçu de la technologie mise en œuvre et de 
sa finalité, 

o – un tableau dressant la liste des emplacements de 
tous les sites de centre d’appels DAA qui ne font que 
recevoir des appels et des matériels : ville, État, nom 
et raison d’être du site, 

o – un tableau dressant la liste des règles d’affectation 
des noms de la configuration UICM utilisées dans la 
conception, 

o Pour les GP : <Customer><Central 
Site><Type><Peripheral Number> = 
CISCOMAUICVPPG01  

o Noms de scénario : <Customer><CallType> = 
CISCOBILLING] 

o Élaborer et fournir les schémas contenant les 
éléments ci-après : 

o – les renseignements sur le VRU du réseau : nom, 
type et description, 

o – les groupes d’agrégation de réseaux : groupe 
d’agrégation de réseau, régulateur logique, 
description, 

o – les groupes d’agrégation : périphérique, numéro 
de périphérique, nom du périphérique, nombre de 
groupes d’agrégation, extension, paramètre de 
configuration, description, 

o – les variables : nom, type et finalité du variable, 
o – les numéros composés : client responsable du 

routage, chaîne du numéro composé, nom du 
numéro composé, étiquette par défaut, Client, 
domaine de routage multimédia, description et 
demande d’autorisation (O/N), 

o – les types d’appel : nom, Client, seuil du niveau de 
service, type du niveau de service, intervalles de 
compartiment, description, 

o – les groupes de compétences de l’entreprise : nom, 
entité commerciale, description, groupe de 
compétences, 

o – le groupe de compétences : numéro du 
périphérique, nom du périphérique, groupe de 
compétences, description. 

o – Équipe de l’agent : nom, périphérique, membres, 
responsable. 
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o Créer et soumettre une feuille de calcul Excel 
mentionnant les renseignements sur l’agent. 

o – Paramètres du bureau de l’agent : nom, heure 
RNA, DN RNA, déconnexion en cas d’inactivité, 
mode de travail déconnecté, délai d’intégration, 
alerte d’urgence, numéro de téléphone d’assistance. 

o – En cas de RONA ou d’actualisation du routeur, 
examiner :  

o – Toutes les files d’attente vers les nœuds de 
compétence ou les étiquettes de prise en charge de 
l’actualisation du routeur. 

o – Les scénarios découlant de la demande de routeur. 
o – L’utilisation de RONA, les numéros appelés et 

toute exigence supplémentaire de scénario. 
o – Chemins de traduction : mêmes que spécifiés ci-

dessus 
o – Examiner les chemins de traduction notamment 

les estimations ou les calculs pour l’évaluation des 
groupes de chemins de traduction : nom, 
périphérique, taille du groupe et but. 

o Concevoir et envoyer des scénarios UICM  
o – Schémas Visio documentant tous les flux d’appels 

et les flux d’appels pour les scénarios administratifs 
UICM et pour les scénarios de routage.  

o – Liste des flux d’appels avec un lien menant 
directement au flux d’appel. 

o Concevoir et envoyer une application IVR 
comprenant 

o – Schémas Visio illustrant les flux d’appels pour les 
applications IVR (UCPV ou UIP IVR) 

o – Liste des flux d’appels avec un lien menant 
directement au flux d’appel. 

o – Valeurs par défaut : menu répétitions, menu essais, 
chemins audio. 

o – Paramètres audio pour CVP ou UIP IVR : nom, 
valeur 

o – Paramètres des points de terminaison  
o – Paramètres des documents principaux 
o – Configuration des éléments vocaux  
o Concevoir et soumettre les exigences relatives à 

l’intégration d’une tierce partie notamment : 
o – Panneau mural, gestion de la main-d’œuvre, 

surveillance des agents, enregistrement des agents, 
etc. 

o Concevoir et envoyer l’intégration de la base de 
données 

o – Exigences de base de données DIP pour les 
bases de données en arrière-plan : données, envoi 
de demande, méthode, description. 

o – Exigences de transfert de données pour le 
mappage des mouvements de données entre les 
périphériques et exigences de saisie des données : 
données, variable, emplacement, provenance, 
destination, type. 

o Concevoir et envoyer des intégrations de PC de 
bureau 

o – Exigences en matière de PC de bureau : CAD, 
CTI-OS, personnalisation, variables de PC de 
bureau. 

o – Codes d’intégration ou de déconnexion 
o – Tous les codes dont les agents ont besoin pour le 

PC de bureau : code, type 

o Concevoir et envoyer les exigences de création de 
rapports  

o – Rapports en temps réel : emplacement, nom, 
description 

o – Rapports historiques : emplacement, nom, 
description 

o Concevoir et envoyer des rapports personnalisés 
o Concevoir et envoyer des exigences de 

configuration VoIP 
o – Points de routage : point de routage, objectif 
o – Étiquettes : étiquette, but 
o Concevoir et envoyer les implications du plan de 

numérotation 
o Concevoir et envoyer les exigences de transferts qui 

affectent les fournisseurs de réseau, l’UCPV, le 
gestionnaire d’appels unifiés. 

o Concevoir et envoyer les configurations matérielles 
o – Configuration de la passerelle d’accès aux 

périphériques : PG, nom, type de client, 
emplacement, abandon CWT, paramètres de 
configuration, plan de contrôle des appels, 
paramètres par défaut du poste de travail, 
périphériques de type S ou L, activer le mode après 
routage. 

o – Onglets avancés : nom, délai de temps mort 
disponible, routage par défaut, seuil des appels de 
courte durée répondus, réseau SVI, configuration 
automatique de l’agent. 

o – Onglets destinés à l’agent : nom, activer les 
rapports sur l’agent, nom du site du fournisseur, 
détails des évènements de l’agent. 

o – Configuration du client de routage : nom, seuil de 
délai d’expiration, seuil de retard, délai maximum 
d’expiration, paramètres de configuration, carte 
d’étiquette DN, type de client, description, client de 
routage réseau. 

o Concevoir et envoyer la configuration CVP 
o Concevoir et envoyer d’autres produits UCC 
o Concevoir et envoyer des renseignements sur le 

système 
o Scénarios de reprise après sinistre : type de sinistre, 

solution 
o Concevoir et envoyer des fichiers multimédias : nom 

du fichier, emplacement et texte. 
o Concevoir et envoyer l’ébauche de conception et 

adresser les questions à la personne chargée de la 
rédaction du document relatif à la Conception de 
l’application. 

o Concevoir et envoyer les instructions relatives à la 
configuration du logiciel UCC. Inclure tous les 
changements ou toutes les modifications apportés à 
la voix, au réseau, au site Web, aux bases de 
données et aux autres applications sélectionnées. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 



Page 33 sur 38 
 

Document vérifié NºEDM-105523690 version : 2.0            Dernière modification : 27/04/2015 11:23:21 PM 
Unified_Contact_Center_Planning_Design_Support_Services.doc 

Examiner le plan de test du système du Centre 
d’appel unifié 
 

o Désigner un interlocuteur unique pour toutes les 
communications Cisco. Cette personne est habilitée 
à agir en ce qui concerne tous les aspects du travail 
effectué. 

o Désigner un interlocuteur suppléant lorsque 
l’interlocuteur du Partenaire n’est pas disponible. 
Cette personne est habilitée à agir en ce qui 
concerne tous les aspects du service en l’absence 
de l’interlocuteur principal. 

o Désigner un membre du personnel qui sera 
disponible en permanence pour valider les 
renseignements et fournir les rétroactions pendant 
l’étude de la conception. 

o Concevoir et envoyer un résumé de cas de test 
d’application UCC pour le Client ou le partenaire 
(numéro de test, titre du test, réussite ou échec) : 

o Test de scénario UICM des applications UCC 
o Test de scénario UCVP des applications UCC  
o Test sur PC de bureau des applications UCC 
o Test de transfert  
o Tableau de recoupement pour le test de transfert sur 

site 
o Test de système UCCE 
o Analyser les détails pour chaque numéro de dossier 

des tests cités ci-dessus : formulaire basé sur le 
numéro du test, le titre, le paramétrage du test, la 
procédure et les résultats escomptés. 

o  Concevoir et envoyer un résumé de cas de test du 
système UCC pour le Client ou le Partenaire 
(numéro de test, titre du test, réussite ou échec) : 

o Initialisation de la gestion des communications 
unifiées 

o Test du réseau WAN et de la QoS (Qualité de service) 
o Test du téléphone IP général 
o Test de traitement de base des appels 
o Test de vérification des fonctionnalités 
o Test de redondance du gestionnaire des 

communications unifiées 
o Validation du réseau UCCE 
o Test de téléphonie UCCE 
o Test du système d’administration du Client UCCE 
o Tolérance aux pannes 
o Test de la connectivité de réseau 
o Analyser les détails pour chaque numéro de dossier 

des tests cités ci-dessus : formulaire basé sur le 
numéro du test, le titre, le paramétrage du test, la 
procédure et les résultats escomptés.  

o Fournir l’accès aux personnes qui collectent et 
élaborent le document de conception détaillée. 

o Le Client participera à l’examen du Produit livrable 
complété et accusera bonne réception du Produit 
livrable en signant ce dernier. 

 

 
Responsabilités générales du Client : 

• Désigner un interlocuteur unique qui jouera le rôle 
de personne-ressource principale auprès de 
l’ingénieur Cisco désigné. 

• Veiller à ce que le personnel clé du Client 
(concepteurs et planificateurs d’architecture, 
ingénieurs réseau, responsables de l’exploitation 
des réseaux, etc.) soit disponible pendant l’exécution 
des Services pour fournir des renseignements et 
participer aux séances d’analyse. 

 
• Fournir les exigences documentées du Client 

(professionnelles et techniques) et les spécifications 
de conception d’architecte réseau de haut niveau. 

 
• Fournir des renseignements documentés sur la 

conception de l’infrastructure réseau existante du 
Client, notamment les fonctionnalités et services, le 
plan de routage, le schéma d’adressage, les flux de 
données et d’appels, les plans de numérotation, les 
politiques de sécurité, l’administration réseau et les 
processus opérationnels. 

 
• Sauf disposition contraire prise entre les parties, le 

Client doit veiller à ce que toute demande de 
documentation ou d’information requise pour le 
Service devant être effectué par Cisco soit satisfaite 
dans les deux (2) jours ouvrables. 
 

HYPOTHÈSES 
 

• Les services et les prix des prestations sont établis 
d’après les hypothèses suivantes. Les coûts 
supplémentaires résultant d’écarts par rapport à ces 
Hypothèses seront gérés via la Gestion du 
changement. 
 

• Il incombe au Client de déterminer ses besoins. Ce 
dernier conserve la responsabilité globale pour 
l’ensemble de l’impact des processus professionnels 
et les mises en œuvre de changement de processus. 

 
• Le Client reconnaît que l’achèvement des Services 

dépend du fait qu’il s’acquitte de ses responsabilités, 
comme indiqué dans le présent contrat. 

 

Hypothèses sur les exigences de transformation de la 
gestion commerciale du Centre d’appel unifié : 

• Le Service d’élaboration de la transformation de la 
gestion commerciale comprend l’évaluation de trois 
(3) modèles commerciaux au maximum, comme 
définis par les différents indicateurs commerciaux ou 
indicateurs clés de performance (KPI). 

• La portée des services fournis dans le cadre de cet 
EDT est limitée uniquement aux services de 
consultation. Tout autre service nécessitant un 
matériel, logiciel et des engagements de projet avec 
une partie tierce doit être défini dans le cadre d’un 
EDT distinct. 
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Hypothèses sur l’évaluation de la préparation du réseau 
du Centre d’appel unifié : 

• Si le Client refuse l’évaluation de la préparation du 
réseau du Centre d’appel unifié, les directives 
suivantes sont requises conformément au 
paragraphe stipulant les responsabilités du Client. 
Pour les communications unifiées : 
o Le Client veillera à ce que le temps d’aller-retour 

entre les batteries de serveurs sécurisés (SSF) 
et les centres de données soit toujours inférieur 
à 30 ms pour un paquet de 1 500 octets.  

o Le Client configurera à son gré la Qualité de 
service (QoS) sur les équipements de réseau 
WAN et de réseau local afin d’assurer que le 
trafic des supports vocaux IP suit une latence 
(unidirectionnelle) qui soit toujours inférieure à 
150 ms entre les VLAN vocaux des deux sites. 

o Le Client configurera à son gré la Qualité de 
service (QoS) sur les équipements de réseau 
WAN et de réseau local afin de veiller à ce que 
le trafic multimédia de voix IP connaisse une 
gigue toujours inférieure à 40 ms (cible de 
20 ms) entre les VLAN vocaux et les batteries 
de serveurs sécurisés (SSF) dans les centres 
de données. 

o Le Client configurera à son gré la Qualité de 
service (QoS) sur les équipements de réseau 
WAN et de réseau local afin de veiller à ce que 
le trafic de signalement IPT connaisse une 
latence (unidirectionnelle) qui soit toujours 
inférieure à 75 ms entre les VLAN vocaux et les 
batteries de serveurs sécurisés (SSF) dans les 
centres de données.  

o Si Unity entre dans le cadre de la conception, la 
bande passante disponible pour le trafic IPC 
sera au moins de 100 Mbit/s (requis pour la 
fonctionnalité de basculement du profil Unity). 

o Le Client fournira l’alimentation par l’entremise 
d’Ethernet ou de connecteurs d’alimentation 
locale à tous les téléphones IP Cisco. 
L’alimentation devra être suffisamment fiable 
pour permettre à Cisco de satisfaire les SLA IPT. 

o Le Client fournira un connecteur d’alimentation 
pour tous les modules d’expansion 7914 de 
Cisco et les postes de téléconférences 7936 de 
Cisco, sur lesquels un adaptateur d’alimentation 
externe sera branché. L’alimentation devra être 
suffisamment fiable pour permettre à Cisco de 
satisfaire les SLA IPT. Remarque : Une perte 
d’énergie sur le 7914 n’affectera pas la 
fonctionnalité du 7961G relié. 

o Pour les solutions de Centre d’appel unifié 
o  Les trafics réseau privé et visible entre les 

contrôleurs centraux d’ICM et les passerelles 
d’accès aux périphériques d’ICM doivent être 
sur des réseaux distincts dédiés. 

o La QoS (Qualité de service) est requise 
qu’importe la valeur théorique de la bande 
passante du réseau. 

o Le Client veillera à ce que la latence 
unidirectionnelle maximale du réseau privé 
entre les contrôleurs centraux soit de 50 ms. 

o  Le Client veillera à ce que la latence 
unidirectionnelle maximale du réseau privé 
entre les passerelles d’accès aux périphériques 
dupliquées soit de 50 ms. 

o Le Client veillera à ce que le passage des 
passerelles d’accès aux périphériques aux 
contrôleurs centraux ait une latence 
unidirectionnelle maximale de 200 ms. 

o Le Client veillera à ce que le passage des 
passerelles d’accès aux périphériques aux 
périphériques ait une latence unidirectionnelle 
maximale de 200 ms. 

 
Éléments des rapports Unified Intelligence Suite qui 
n’entrent pas dans le cadre des services : 

o Unified Intelligence Suite ne comprend pas de 
rapports personnalisés ni de connecteurs tiers 
sauf mention contraire dans un paragraphe 
distinct de l’énoncé des travaux. 

o Séances de formation en dehors de ces heures. 
o Matériel requis pour le logiciel Unified 

Intelligence Suite. 
o En cas d’achat du service de création de 

rapports personnalisés et d’accès au portail 
Intelligence Suite, les tâches détaillées 
figureront dans une section distincte de l’énoncé 
des travaux. 

 
Éléments des rapports Unified Intelligence Suite avec 
Archiver qui n’entrent pas dans le cadre des services : 

o Séances de formation en dehors de ces heures. 
Matériel requis pour le logiciel Unified Intelligence 
Suite. 

Hypothèses sur le Gestionnaire des interactions par 
courriel du Centre d’appel unifié (Unified Email 
Interaction Manager) 

• 1 service sera configuré pour 
Cisco Unified Email Interaction Manager 4.1 avec le 
paramétrage suivant : 

• 1 partition 
• 1 service 
• Jusqu’à 10 alias (adresses de courriel) 
• Jusqu’à 10 files d’attente 
• Jusqu’à 2 flux de travail, comprenant jusqu’à 

6 nœuds de flux de travail avec 5 règles par nœud 
(maximum) 

• Jusqu’à 2 calendriers 
• Jusqu’à 6 niveaux de service  
• Jusqu’à 10 rôles 
• Jusqu’à 10 groupes d’utilisateurs 
• Jusqu’à 25 utilisateurs 
• Jusqu’à 20 catégories 
• Jusqu’à 50 articles de base de connaissances 
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Éléments de Unified Email Interaction Manager qui 
n’entrent pas dans le cadre des services : 

• Tous les paramètres d’écran et les attributs 
personnalisés garderont leur valeur de défaut. 

• Aucun adaptateur de données ne sera requis. 
• Les rapports personnalisés ne sont pas requis.  
• Le coût estimé est calculé sur la base d’un 

déploiement comprenant jusqu’à 40 utilisateurs 
concurrents de messagerie et de messagerie 
instantanée dans un environnement autonome dédié 
à la messagerie instantanée et dans un 
environnement d’agent hybride pour les courriels et 
la communication vocale. 

• Un expert n’est pas requis. 
• L’option de boîte de réception sécurisée est 

facultative. 
• La conception graphique et l’étude d’accessibilité 

n’entrent pas dans le cadre de ce Service. 
• Une étude n’est pas requise. 
• Un environnement de reprise après sinistre n’entre 

dans pas dans le cadre de ce Service. 
• Une intégration avec un système externe n’est pas 

requise. 
• Un environnement de serveur de développement 

distinct n’est pas requis. 
• Une migration des données n’est pas requise. 
• Hypothèses sur le Gestionnaire des interactions 

Web du Centre d’appel unifié (Unified Web 
Interaction Manager) : 

• Pour la configuration du système de 
Unified Web Interaction Manager, le paramétrage 
par défaut comprend : 

• la création de 10 types de services personnalisés au 
maximum, 

• la configuration des utilisateurs de la messagerie 
instantanée; jusqu’à 25 agents, 

• la création de 20 types de messages différés 
personnalisés au maximum,  

• les détails de la valorisation de marque du Client 
notamment en matière de graphisme et de contre 
texte (personnalisations du « look and feel » (aspect 
et comportement) de l’interface utilisateur),  

• un champ personnalisé sur la page de connexion du 
Client pour saisir l’adresse de courriel. 

 
Éléments de Unified Web Interaction Manager qui 
n’entrent pas dans le cadre des services : 

• Tous les paramètres d’écran et les attributs 
personnalisés garderont leur valeur de défaut. 

• Aucun adaptateur de données ne sera requis. 
• Les rapports personnalisés ne sont pas requis.  
• Le coût estimé est calculé sur la base d’un 

déploiement comprenant jusqu’à 40 utilisateurs 
concurrents de messagerie et de messagerie 
instantanée dans un environnement autonome dédié 
à la messagerie instantanée et dans un 
environnement d’agent hybride pour les courriels et 
la communication vocale. 

• Un expert n’est pas requis. 

• L’option de boîte de réception sécurisée n’est pas 
requise. 

• La conception graphique et l’étude d’accessibilité 
n’entrent pas dans le cadre de ce Service. 

• Une étude n’est pas requise. 
• Un environnement de reprise après sinistre n’entre 

dans pas dans le cadre de ce Service. 
• Valorisation de la marque 

Unified Web Interaction Manager 4.1 : la feuille de 
style CSS et le graphisme pour le « look and feel » 
(aspect et comportement) seront fournis par le client. 

• Une intégration avec un système externe n’est pas 
requise. 

• Un environnement de serveur de développement 
distinct n’est pas requis. 

• Une migration des données n’est pas requise. 
 

Éléments du système du Centre d’appel unifié et du Plan 
de test de la solution qui n’entrent pas dans le cadre des 
services :  

• Aucun(e) simulation de trafic ou test de bande 
passante ne sera effectué(e). 

• Hypothèses sur la mise en œuvre des applications 
du Centre d’appel unifié : 

• La mise en œuvre des applications du Centre 
d’appel unifié comprend jusqu’à <XX> scénarios 
administratifs. 

• L’atelier de Mise en œuvre des applications du 
Centre d’appel unifié inclut jusqu’à vingt (20) scripts 
de routage des appels comprenant notamment les 
points de file d’attente de l’Édition Entreprise du 
Centre d’appel unifié. 

• Dans le cadre de l’intégration de la base de données, la 
solution XML ou MQ Series (UCVP seulement) sera 
utilisée pour les décisions de routage (UICM) axées sur 
les données. (intégration assurée par Cisco)  

• Les applications UIPIVR ou Unified Customer Voice 
Portal (Système unifié de réponse vocale interactive) se 
limitent à une fonctionnalité de réception automatique 
qui restreint la possibilité d’effectuer des recherches 
dans la base de données à des fins de vérification de 
compte ou d’autres processus analogues.  

• Les scripts de flux d’appels pour UIP-IVR, Unified 
Customer Voice Portal ou l’Édition Entreprise du 
Centre d’appel unifié sont limités à vingt (20) flux 
d’appels. 

• Les produits UIP-IVR, IPQueue Manager ou Unified 
Customer Voice Portal de Cisco sont utilisés pour la 
mise en file d’attente. 

• Le Client devra créer tous les fichiers .WAV utilisés 
pour la mise en file d’attente et les annonces. 

 

Hypothèses relatives à la formation du formateur au 
Centre d’appel unifié : 

• Destiné au personnel désigné du Client, l’atelier de 
formation du formateur vise à former les formateurs 
du Client qui sont eux-mêmes chargés de former les 
équipes internes sur les sujets spécifiques abordés. 
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• La séance de formation destinée à l’administrateur 
et celle destinée au superviseur doivent être 
planifiées dans la même semaine et avant le 
déploiement du Centre d’appel unifié. Ces séances 
se dérouleront pendant les heures d’ouverture 
normales de Cisco. 

• Les deux séances de formation des formateurs de 
l’utilisateur final doivent être planifiées dans la même 
semaine et avant le déploiement du Centre d’appel 
unifié. Ces séances se dérouleront pendant les 
heures de travail normales de Cisco.  

• Les séances de transfert de connaissances 
techniques et de mentorat doivent être planifiées 
dans la même semaine et avant le déploiement du 
Centre d’appel unifié. Ces séances se dérouleront 
pendant les heures de travail normales de Cisco. 

 
Hypothèses relatives au document de conception de la 
solution Customer Voice Portal pour le Centre d’appel unifié : 

• Inclut jusqu’à <XX> scripts administratifs et vingt 
(20) scripts de routage des appels comprenant 
notamment les points de file d’attente de l’Édition 
Entreprise du Centre d’appel unifié. 

• Inclut la configuration d’un maximum de <XX> 
fichiers .WAV fournis par le client pour la création de 
scripts IPVIVR ou Unified Customer Voice Portal. 

• Dans le cadre de l’intégration de la base de données, 
la solution ODBC, XML ou MQ Series (Unified 
Customer Voice Portal uniquement) sera utilisée 
pour les décisions de routage axées sur les données, 
concernant l’intégration fournie par Cisco.  

• Les applications IPIVR ou C Unified Customer Voice 
Portal (Système unifié de réponse vocale 
interactive C) se limitent à une fonctionnalité de 
réception automatique qui restreint la possibilité 
d’effectuer des recherches dans la base de données 
à des fins de vérification de compte ou d’autres 
processus analogues.  

• Les scripts de flux d’appels des solutions Unified IP-
IVR ou Unified Customer Voice Portal l et Unified 
Contact Center Enterprise Edition sont limités à 
vingt (20) flux d’appels. 

• Les produits Unified IPIVR, IPQM ou Unified 
Customer Voice Portal de Cisco sont utilisés pour la 
mise en file d’attente. 

• Le Client devra créer tous les fichiers .WAV utilisés 
pour la mise en file d’attente et les annonces. 
 

Tâches n’entrant pas dans le cadre de l’évaluation de la 
technologie du Centre d’appel unifié : 

• L’examen des flux d’appels et des scripts n’est pas 
couvert. 
 

Hypothèses relatives au projet Conseiller principal du 
Centre d’appel unifié : 

• Ce service exige un engagement minimal d’un an à 
raison de trois (3) jours par semaine au minimum et 
de douze (12) jours par mois au maximum. 

• Le conseiller principal n’est responsable d’aucun 
composant de la solution d’interconnexion du réseau 
de transport public commuté (PSTN). 

• Pour tenir compte des modifications apportées au 
projet, le Client doit aviser par écrit le chef de projet 
du Centre d’appel unifié, dix (10) jours ouvrables 
avant la demande de modification. 
Éléments non couverts par les Services du 
Conseiller principal du Centre d’appel unifié : 

- Services de conseil qui n’entrent pas dans 
le cadre du projet, comme défini dans la 
section Produits livrables du présent 
document.  

- Mises à niveau de matériel nécessaires 
pour exécuter de nouveaux logiciels ou des 
logiciels mis à jour. 

 
Hypothèses relatives au Centre d’interaction client de 
Cisco : 

• Tous les Services auront lieu dans les locaux du 
Centre d’interaction client de Cisco, qui se trouve à 
Richardson, au Texas. 

• Cette partie du projet n’inclut pas la création de 
rapports personnalisés. 

• Le Client utilisera le bureau CTIOS « prêt à utiliser » 
standard pour se connecter ou se déconnecter. 

• Seuls les fonctionnalités du système de réponse 
vocale interactif (IVR), les messages de la file 
d’attente et les invites de base feront l’objet d’une 
démonstration.  

• Aucune application en libre-service UIP-IVR/UCVP 
ne sera créée. 

• Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Client 
indiquera à Cisco les scripts de routage et de flux 
d’appels destinés à aider les différents groupes de 
compétences et unités commerciales au sein du 
laboratoire du Client.  

• La Séance de transfert des connaissances et toutes 
les tâches d’un projet Cisco se tiendront dans les 
locaux du Centre d’interaction client, situé à 
Richardson, au Texas. 

• Le Client devra respecter la limite recommandée de 
5 étudiants par Séance de transfert des 
connaissances. 

• Inclut la planification, la conception et la réalisation 
des travaux dans les locaux du Centre d’interaction 
client situé à Richardson, au Texas, ainsi qu’une 
simulation de réseau PSTN ou VoIP traditionnel. 
 

Non couverts par le Centre d’interaction client de Cisco : 

•  Messages contextuels d’intégration de la téléphonie 
sur ordinateur (CTI) 

• Intégration aux applications de gestion de la main-
d’œuvre 

• Création de rapports personnalisés 
• lntégration à toute base de données du système 

principal ou à une application tierce 
• Application en libre-service. 
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• Courriels ou sous-systèmes HTTP configurés sur 
CRS 

• Des fichiers d’attente musicale personnalisés seront 
créés. 

• Ce devis n’inclut pas de service d’assistance le 
jour 2. 

• Aucune documentation officielle (p. ex., des livres) 
ne sera fournie. 

• Les Séances de transfert des connaissances 
peuvent être organisées ou menées ailleurs que 
dans les locaux du Centre d’interaction client de 
Cisco, situé à Richardson, au Texas. 
 

Tâches n’entrant pas dans le cadre de la démonstration 
de faisabilité de la solution du Centre d’interaction client 
de Cisco : 

•  Messages contextuels d’intégration de la téléphonie 
sur ordinateur (CTI) 

• Intégration aux applications de gestion de la main-
d’œuvre 

• Création de rapports personnalisés 
• lntégration à toute base de données du système 

principal ou à une application tierce 
• Application en libre-service. 
• Courriels ou sous-systèmes HTTP configurés sur 

CRS 
• Des fichiers d’attente musicale personnalisés seront 

créés. 
• Ce devis n’inclut pas de service d’assistance le 

jour 2. 
 

Hypothèses relatives à la validation des solutions tierces 
pour le Centre d’appel unifié : 

• Toutes les tâches de projet de Cisco auront lieu 
dans les locaux du Centre d’interaction client de 
Cisco, situé à Richardson, au Texas. 

• Ce projet n’inclut pas la création de rapports 
personnalisés. 

• Le Client utilisera le bureau CTIOS « prêt à utiliser » 
standard pour se connecter ou se déconnecter. 

• Les fonctionnalités du système de réponse vocale 
interactif (IVR), les messages de la file d’attente et 
les invites de base seront fournis.  

• Aucune application en libre-service UIP-IVR/UCVP 
ne sera créée. 

• Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Client 
indiquera à Cisco les scripts de routage et de flux 
d’appels destinés à aider les différents groupes de 
compétences et unités commerciales au sein du 
laboratoire du Client. 

• Selon les estimations, le projet couvre la planification, 
la conception et la réalisation des travaux dans les 
locaux du Centre d’interaction client de Cisco situé à 
Richardson, au Texas, ainsi qu’une simulation de 
réseau PSTN ou VoIP traditionnel. 

 

Hypothèses relatives à la validation des solutions 
d’intégration du Centre d’appel unifié : 

• Toutes les tâches d’un projet Cisco auront lieu dans 
les locaux du Centre d’interaction client de Cisco 
situé à Richardson, au Texas. 

• Ce projet n’inclut pas la création de rapports 
personnalisés. 

• Le Client utilisera le bureau CTIOS « prêt à utiliser » 
standard pour se connecter ou se déconnecter. 

• Les fonctionnalités du système de réponse vocale 
interactif (IVR), les messages de la file d’attente et 
les invites de base seront fournis.  

• Aucune application en libre-service UIP-IVR/UCVP 
ne sera créée. 

• Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Client 
indiquera à Cisco les scripts de routage et de flux 
d’appels destinés à aider les différents groupes de 
compétences et unités commerciales au sein du 
laboratoire du Client. 

• Selon les estimations, le projet couvre la planification, 
la conception et la réalisation des travaux dans les 
locaux du Centre d’interaction client de Cisco, situé 
à Richardson, au Texas, ainsi qu’une simulation de 
réseau PSTN ou VoIP traditionnel. 

 

Non couverts par le projet de validation de la solution 
d’intégration du Centre d’appel unifié : 

• Messages contextuels d’intégration de la téléphonie 
sur ordinateur (CTI) 

• Intégration aux applications de gestion de la main-
d’œuvre 

• Création de rapports personnalisés 
• lntégration à toute base de données du système 

principal ou à une application tierce 
• Application en libre-service. 
• Courriels ou sous-systèmes HTTP configurés sur 

CRS 
• Des fichiers d’attente musicale personnalisés seront 

créés. 
• Ce devis n’inclut pas de service d’assistance le 

jour 2. 
 

Hypothèses relatives aux services personnalisés du 
Centre d’appel unifié : 

• Toutes les tâches d’un projet Cisco auront lieu dans 
les locaux du Centre d’interaction client de Cisco, 
situé à Richardson, au Texas. 

• Ce projet n’inclut pas la création de rapports 
personnalisés. 

• Le Client utilisera le bureau CTIOS « prêt à utiliser » 
standard pour se connecter ou se déconnecter. 

• Les fonctionnalités du système de réponse vocale 
interactif (IVR), les messages de la file d’attente et 
les invites de base seront fournis.  

• Aucune application en libre-service IP-IVR/UCVP ne 
sera créée. 
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• Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Client 
indiquera à Cisco les scripts de routage et de flux 
d’appels destinés à aider les différents groupes de 
compétences et unités commerciales au sein du 
laboratoire du Client. 

• Selon les estimations, le projet couvre la planification, 
la conception et la réalisation des travaux dans les 
locaux du Centre d’interaction client de Cisco, situé 
à Richardson, au Texas, ainsi qu’une simulation de 
réseau (PSTN, transport public commuté) ou VoIP 
(voix sur IP). 

 

 

Non couverts par le Service personnalisé du Centre 
d’appel unifié : 

• Messages contextuels d’intégration de la téléphonie 
sur ordinateur (CTI) 

• Intégration aux applications de gestion de la main-
d’œuvre 

• Création de rapports personnalisés 
• lntégration à toute base de données du système 

principal ou à une application tierce 
• Application en libre-service. 
• Courriels ou sous-systèmes HTTP configurés sur CRS 
• Des fichiers d’attente musicale personnalisés seront 

créés. 
• Ce devis n’inclut pas de service d’assistance le jour 2. 

 
 


