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<<Service Description of Cisco Video System Software Support Service>> 
Description du Service d’assistance pour logiciel de système vidéo de 
Cisco

Ce document décrit le Service d’assistance pour logiciel de 
système vidéo de Cisco qui est un service logiciel couvrant des 
logiciels spécifiques au sein du système d’un Client. 

Documents connexes : ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants, également présents 
sur le site www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : 
(1) Glossaire ; (2) Liste des services non couverts et (3) 
Directives en matière de gravité et de signalisation progressive. 
Tous les termes en majuscules figurant dans cette description 
revêtent la signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ce service 
directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
contrat-cadre de services (MSA, Master Services Agreement) 
et à tout autre contrat de service équivalent qui vous lie à 
Cisco. S’il n’est pas déjà couvert par votre contrat MSA ou un 
contrat de service équivalent, ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents connexes mentionnés  
ci-dessus. 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 à ces 
Services auprès d’un revendeur agréé Cisco, ce document n’a 
qu’un caractère informatif et ne constitue en aucun cas un contrat 
entre vous et Cisco.  Le contrat (s’il y a lieu) qui régit la prestation de 
ce service est celui établi entre vous et votre revendeur agréé Cisco. 
Votre revendeur agréé Cisco doit vous fournir ce document. Vous 
pouvez également en obtenir une copie, ainsi que d’autres 
descriptions des services proposés par Cisco, à l’adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. 

Cisco offrira un devis (« Devis ») pour le Service d�’assistance 
pour logiciel de système vidéo qui définit les prix, le site ou 
l’emplacement du Client pour lequel le Service sera fourni, 
ainsi que la durée pendant laquelle Cisco fournira ledit Service. 
À la réception et à l’acceptation du Bon de Commande faisant 
référence au Numéro de devis et au paiement approprié à 
Cisco, Cisco fournira le Service d’assistance pour logiciel de 
système vidéo (le « Service » ou les « Services ») décrit ci-
dessous. Des modifications dans le système d’un Client et 
dans le nombre d’appareils actifs peuvent nécessiter une 
rectification de prix. 

Tous les termes en majuscules non définis dans le Glossaire 
défini ci-dessus ou le Glossaire complémentaire disponible à la 
fin de ce document ont le sens qui leur est donné dans le MSA 
ou dans le contrat de services équivalent signé entre vous et 
Cisco. 

Responsabilités de Cisco dans le cadre du Service 
d’assistance pour logiciel de 

 
système vidéo 
 

• Fournir un accès au Centre d’assistance technique 
(TAC) de Cisco 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 
comprenant une assistance technique téléphonique 
pour l’analyse et la résolution des problèmes, ainsi que 
la maintenance du logiciel de système vidéo. 

• Gérer et signaler les problèmes conformément aux 
Directives en matière de gravité et de signalisation 
progressive de Cisco. 

• Fournir l’accès à Cisco.com. Ce système offre au Client 
des renseignements utiles d’ordre technique ou général 
sur les produits Cisco ainsi qu’un accès à la 
bibliothèque en ligne du Centre de logiciel Cisco. Notez 
que des restrictions d’accès déterminées par Cisco 
peuvent s’appliquer occasionnellement. 

• Fournir des correctifs ou des solutions de 
contournement pour les problèmes signalés en lien 
avec le logiciel de système vidéo, et ce, en déployant 
des efforts raisonnables d’un point de vue commercial. 
Dans le cas d�’un correctif de logiciel de système vidéo, 
une version de maintenance du logiciel de système 
vidéo présentant le problème sera fournie de l’une des 
manières suivantes : (a) téléchargement à partir du site 
Cisco.com (le cas échéant) ou b) expédition du logiciel 
de système vidéo sur un support comme un CD-ROM 
par l’intermédiaire d’un transporteur désigné. Si le client 
exige que le logiciel d’application soit expédié par un 
autre transporteur, les frais seront à sa charge. 

• Versions de maintenance et mises à jour mineures. Les 
versions de logiciels de système vidéo et la 
documentation d’assistance seront mises à disposition 
sur le Centre de logiciel de Cisco.com 
(www.cisco.com/software) ou sur un support physique 
tel qu’un CD-ROM. La documentation d’assistance 
(sous réserve de disponibilité) est accessible sur 
Cisco.com et se limite à un exemplaire par version de 
logiciel. Des exemplaires supplémentaires peuvent être 
achetés, au besoin. 

 

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


Page 2 sur 3 
 

Document vérifié Nº#348600 version : 1.3 Dernière modification : 11/09/2015 11:08:46 AM 
Video_Software_Support_Service.DOC 

Responsabilités du Client : 
 
La prestation du Service suppose que le Client effectuera ce qui 
suit : 

• Fournir à Cisco un numéro de contrat de service Cisco 
valide et applicable pour le service à l’ouverture d’un 
dossier dans le Centre d’assistance technique (TAC). 
Si le Client n’est pas en mesure de fournir un numéro 
de contrat valide et applicable et que Cisco accepte de 
fournir des services, alors Cisco facturera en fonction 
du taux horaire et de main-d’œuvre ou de service hors 
contrat en vigueur. Le Client est chargé de s’assurer 
que tous les appels que le Client passe au Centre 
d’assistance technique (TAC) de Cisco sont effectués 
par des appelants client que le Client autorise à 
demander et à recevoir les Services. 

• Maintenir et mettre à disposition de Cisco un réseau 
privé virtuel (« RPV ») acceptable par Cisco qui sera 
uniquement utilisé pour permettre à Cisco d’accéder au 
système pour une maintenance et un soutien à 
distance. Le client devra prendre des dispositions et 
supporter les coûts pour l’installation et la maintenance 
du RPV selon les besoins afin de maintenir le RPV en 
service et en conformité avec les exigences de Cisco. 
Le client sera responsable de tous les coûts liés à la 
prestation du RPV. 

• Transmettre à Cisco un rapport du système pour 
chaque emplacement de site servi, en indiquant le 
nombre et les types de décodeurs en service à chacun 
de ces sites et tout autre renseignement applicable au 
plus tard le quinzième (15e) jour du premier mois de 
chaque trimestre civil. Les renseignements fournis 
seront utilisés pour calculer toute rectification de prix de 
Service selon le modèle de prix stipulé dans le Devis ou 
dans toute autre documentation fournie par Cisco. Si le 
Client ne fournit pas un tel rapport au plus tard le 
quinzième (15e) jour, Cisco utilisera les données 
d’expédition supplémentaires pour calculer toute 
rectification de prix de Service. Cette obligation de 
déclaration ne s’applique pas aux systèmes de 
laboratoire. 

• Déployer tous les efforts raisonnables pour isoler le 
problème du logiciel de système vidéo avant de 
demander une assistance à Cisco. 

• Tenir un journal avec tous les symptômes actuels de 
défaillance de chaque produit pris en charge en vertu 
de ce service. Ces renseignements doivent être 
transmis à Cisco sur demande. 

• Procéder à la mise à jour vers la dernière version du 
logiciel de système vidéo et vers la dernière version de 
logiciel tiers, s’il y est invité par Cisco afin de résoudre 
un problème signalé sur le logiciel de système vidéo. 

• Effectuer une copie d’archive du logiciel de système 
vidéo pour le protéger et pour constituer une copie de 
sauvegarde au cas où le logiciel de système vidéo 
installé serait endommagé ou détruit. 

• Maintenir une sauvegarde quotidienne de la base de 
données du système de contrôle de réseau numérique 
et du PDSI (Programme de développement des 
systèmes d’information) et des éléments du disque dur. 
La dernière sauvegarde doit être disponible à la 
demande de Cisco. Le client doit garder au moins un 
mois de supports de sauvegarde en tout temps. 

• Se conformer aux exigences décrites dans la 
documentation de produit Cisco applicable, y compris, 
sans s’y limiter, les recommandations 
environnementales, le câblage, etc. Par ailleurs, le 
Client ne devra exécuter sur les produits fournis par 
Cisco aucun autre logiciel que ceux fournis ou certifiés 
par Cisco. L’utilisation de logiciels ne provenant pas de 
Cisco ou non approuvés sur de tels systèmes peut 
mettre un terme à la couverture des produits en vertu 
de ce service. 

• Fournir à Cisco un préavis de trente (30) jours pour 
toute demande d’ajout au système ou de déplacement 
de produits du Client. De plus, le Client doit informer 
Cisco, dans un délai de cinq (5) jours, de toute 
modification apportée au produit et à la configuration, 
notamment des mises à niveau ou des modifications 
apportées au matériel qui ne font pas partie de la 
configuration d’origine. 

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

• Le client doit s’acquitter de toutes les dépenses 
relatives au travail d’ingénierie et au transport ainsi que 
les frais supplémentaires pour toute demande de 
prestation de Services sur site ou de Services ne 
rentrant pas dans le cadre du Service décrit dans le 
présent document. 

• Le Client reconnaît et accepte que Cisco soit libre 
d’utiliser et de divulguer tous les concepts, ainsi que 
toutes les techniques ou idées incorporées, 
développées ou apprises par Cisco et son personnel 
dans le cadre des prestations de services. 

 
Glossaire complémentaire 
 
« Système de laboratoire » désigne un système de 
transmission à large bande numérique de Cisco ou un système 
de plateforme de transmission de système de télévision par 
protocole Internet qui est utilisé pour le contrôle interne ou le 
développement d’application, et est limité en taille à 
généralement pas plus de 250 décodeurs, cartes réseau câblé 
ou autres périphériques applicables. 
 
« Système » désigne le système de transmission à large 
bande numérique de Cisco ou une plateforme de transmission 
de système de télévision par protocole Internet, le cas échéant. 
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« Logiciel de système vidéo » désigne le logiciel de Cisco 
pris en charge par ce service, défini ci-dessous, et excluant 
tout logiciel tiers : 

• Version système du système de contrôle de réseau 
numérique 

• Version système du système de contrôle de réseau 
régional 

• Version système de plateforme de transmission de 
service de télévision par protocole Internet 

• Dispositif de chiffrement de transaction – PowerKey 

 


