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<<Service Description: Advanced Services – Fixed Price>> 
Description de service : <<Advanced Services – Fixed Price>> 
Services avancés – Prix fixe 

<<Cisco Network Optimization Service – Risk Assessment  
(ASF-CORE-RS-NOSRA)>> 
Service d’optimisation de réseau de Cisco – Évaluation des risques 
(ASF-CORE-RS-NOSRA)

Le présent document décrit les Services avancés à prix fixe : Service d’optimisation de réseau de Cisco – Évaluation des 
risques. 
 
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. 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 pour votre propre usage interne, le 
présent document est intégré à votre Contrat-cadre de services, à votre Contrat de services avancés ou à tout autre contrat de 
service couvrant l’achat de services basés sur des Services avancés auprès de Cisco (« Contrat-cadre »). Si aucun Contrat-
cadre de ce type n’a été conclu, la présente Description de service est alors régie par les conditions générales figurant dans le 
Contrat de conditions générales consultable sur  
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html. Si vous avez souscrit ces services 
directement auprès de Cisco à des fins de revente, ce document est intégré à votre Contrat pour les intégrateurs de systèmes 
ou à tout autre contrat de service couvrant la revente des Services avancés (le « Contrat-cadre de revente »). Si le Contrat-
cadre de revente ne renferme pas les modalités d’achat et de revente des Services avancés Cisco ou les conditions générales 
analogues, la présente Description de service est régie par les conditions générales du Contrat-cadre de revente, ainsi que par 
les conditions générales exposées dans le Contrat de conditions générales de revente EDT, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html. Aux fins du Contrat susmentionné, la 
présente description de service doit être considérée comme un Énoncé des travaux (« EDT »). En cas de conflit entre la 
présente description de service et le Contrat-cadre (ou annexe ou entente équivalente), 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 que d’autres descriptions des 
services proposés par Cisco, à l’adresse suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. 
 

Service d’optimisation de réseau de Cisco – Évaluation des risques 

 
Résumé du service  
 
Le Service d’optimisation de réseau de Cisco – Évaluation des risques détecte les domaines nécessitant des 
améliorations des performances du réseau à partir d’une analyse des composants d’infrastructure sous-jacente du réseau 
du Client. La méthode consiste à collecter puis à analyser les données d’inventaire et de configuration, et à effectuer des 
séries d’entretiens avec les groupes spécialisés en infrastructure et en ingénierie réseau. Les entretiens et la collecte de 
données permettent à Cisco d’évaluer l’infrastructure réseau actuelle du Client notamment le matériel, les logiciels, la 
topologie et la conception du réseau, la résilience du protocole et de la configuration.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice


Page 2 sur 4 
 

Document vérifié N°EDM-117285675 version : 1.0 Dernière modification : 10/15/2014 12:07:42 AM CISCO CONFIDENTIAL 
ASF_NOS_Risk_Assessment.doc 

Produits livrables 
 
Cisco s’engage à fournir les produits livrables suivants : 

 Analyse d’évaluation des risques  

 Rapport d’évaluation des risques 
 
Lieu de la prestation 
 
Les Services seront fournis aussi bien sur site, dans les locaux du Client, qu’à distance. 
 
Analyse d’évaluation des risques 
 
Responsabilités de Cisco 
 Planifier et tenir une réunion de lancement du projet afin d’initier l’Évaluation des risques.  
 Soumettre un document de demande de renseignements (« RFI ») au Client afin de recueillir les exigences du Client 

pour la collecte de données.  
 Collaborer avec le Client pour planifier et effectuer des entretiens sur site avec le personnel identifié du Client. 
 Effectuer la mise en place et la configuration sur site du Cisco Common Services Platform Collector (ou « CSPC ») 

pour la collecte de données d’inventaire et de configuration. Le CSPC est fourni par Cisco avec les fonctions de la 
configuration par défaut, permettant de collecter des données dès l’installation. Ces collectes se poursuivront jusqu’à 
ce que le CSPC soit désinstallé.  

 Effectuer des appels hebdomadaires pour vérifier l’état du projet. 
 Effectuer une analyse de composants de réseau, pour près de 2 000 périphériques, au cours de laquelle Cisco 

évaluera les périphériques, les modules et les versions de logiciels de Cisco qui sont actuellement déployés dans le 
réseau de production.  

 Effectuer une analyse de topologie de réseau pour près de 300 périphériques, à identifier conjointement par le Client 
et Cisco afin de créer les modèles représentatifs les plus adaptés. Cisco évaluera la résilience de la connectivité du 
matériel pour chaque réseau, ce qui inclut : a) la redondance du réseau, b) la diversité de réseaux, c) la hiérarchie 
des réseaux.  

 Analyser la résilience du protocole et de la configuration de 300 périphériques à identifier conjointement par le Client 
et Cisco afin de créer les modèles représentatifs les plus adaptés. Ces périphériques sont les mêmes que ceux qui 
sont étudiés durant l’analyse de topologie du réseau. L’analyse inclut, a) la résilience du protocole de la couche II, b) 
la résilience du protocole de la couche III, c) la résilience des fonctionnalités de haute disponibilité. 

 Effectuer une Analyse de la sécurité des périphériques réseau afin d’analyser les différents aspects du niveau de 
sécurité des périphériques réseau de Cisco. Cela inclut sans s’y limiter : a) la révision des objectifs et exigences de 
sécurité des périphériques réseau du Client, et b) l’analyse des configurations des périphériques réseau centrée sur 
le renforcement de la sécurité de chaque périphérique, l’analyse des règles de pare-feu pour les problèmes de 
configuration courants et l’analyse comparative des pratiques actuelles par rapport aux meilleures pratiques 
recommandées. 

 
Responsabilités du Client 

 Fournir des réponses complètes au document RFI cinq (5) jours ouvrables avant le début des entretiens sur site. Le 
Client reconnaît que l’achèvement des Services dépend de la réception du document RFI dans les cinq (5) jours 
ouvrables spécifiés ci-dessus. 

 Le Client reconnaît que l’achèvement des Services dépend du fait que Cisco puisse utiliser les outils de collecte de 
données CSPC. Le Client peut décider en tout temps de désactiver les fonctions de collecte de données du CSPC ou 
de désinstaller complètement le CSPC. S’il exécute de telles actions, le Client comprend que Cisco ne pourra alors 
plus nécessairement fournir certains éléments du Service, et que Cisco ne sera pas responsable de l’exécution des 
obligations associées au CSPC. Les prestations de services disponibles pourront alors se limiter aux renseignements 
et aux résultats des entretiens fournis par le Client.  
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 En acceptant l’installation du CSPC, le Client reconnaît, comprend et accepte que les renseignements sur le réseau du 
Client soient transmis et utilisés pour produire des rapports sur le réseau et les équipements du Client. Après son 
installation sur le réseau du Client, le CSPC commencera immédiatement à communiquer avec un serveur Cisco en 
utilisant un protocole de chiffrement sécurisé afin que Cisco puisse recevoir des renseignements sur les Produits 
installés sur le réseau du Client et ces collectes de données se poursuivront jusqu’à ce que le CSPC soit désinstallé ou 
que les fonctions de collecte de données soient désactivées. Aux fins de la présente Description de service, le terme 
« Information sur le réseau du client » désigne les renseignements sur le réseau du client qui sont recueillis, stockés et 
analysés dans le cadre du Service. Ils peuvent inclure, notamment, les renseignements suivants : configurations (y 
compris les configurations d’exécution et de démarrage), les numéros d’identification des produits, les numéros de 
série, les noms des hôtes, les emplacements des équipements, les adresses IP, les contrats de système, les modèles 
des équipements, les jeux de fonctionnalités, les versions des logiciels, les versions des composants matériels, la 
mémoire installée, le flash installé, les versions d’amorçage, les numéros de série des châssis, les exceptions à ces 
renseignements (p. ex., doublons de nom d’hôte ou d’adresse IP, périphérique exécutant une image de version 
intérimaire), les identificateurs d’emplacement, les types de cartes, les familles de cartes, les versions des 
micrologiciels et tout autre renseignement relatif au réseau et à l’inventaire jugé approprié par Cisco. 

 Fournir les renseignements suivants cinq (5) jours ouvrables avant l’installation du CSPC : 
a) Fichier source : un inventaire des produits de réseau dans un format de fichier source contenant des chaînes de 

communauté en lecture seule SNMP, une interface de ligne de commande CLI (identifiants et mot de passe de 
vty/accès ou TACACS) et tous autres identifiants de connexion applicables pour l’accès à tous les Produits du 
Réseau ; 

b) Chaînes SNMP : un accès SNMP et par interface de ligne de commande (CLI) à tous les Produits du Réseau ;  
c) Des identifiants Telnet ou SSH d’accès des périphériques avec privilège de niveau 15. 

 Assurer la disponibilité du réseau Client pour l’installation de CSPC, fournir 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. 

 Effectuer toute modification requise des règles de pare-feu ou des listes d’accès à CSPC pour accéder à tous les 
périphériques du réseau du Client. 

 
Rapport d’évaluation des risques 
 
Responsabilités de Cisco 

 Remplir les rapports d’évaluation des risques en y incluant : a) l’EoX concernant le matériel, b) l’analyse de 
l’infrastructure logicielle, c) les alertes de sécurité de logiciel (PSIRT), d) les avis sur le terrain; e) l’analyse des 
meilleures pratiques de configuration, f) l’Analyse de la sécurité des périphériques réseau. 

 Concevoir une synthèse au format PowerPoint spécifiant les découvertes techniques des évaluations. 

 Fournir au Client des rapports d’évaluation des risques et une synthèse au format PowerPoint, et organiser une 
présentation des découvertes techniques à partir des évaluations. 

 
Responsabilités du Client 

 Examiner les propositions de produits livrables mentionnés dans les responsabilités de Cisco de la présente section. 

 Coordonner et planifier une présentation des découvertes avec les parties prenantes clés du Client. 
 

Responsabilités générales du client 

 

 Le Client permettra à Cisco d’utiliser les renseignements sur le réseau du Client collectés et les données reliées à 
l’exécution du Service décrit dans les présentes, ainsi que de recommander des produits/services supplémentaires 
pouvant aider le Client à exécuter des activités connexes ou de façon générale des activités administratives et 
commerciales dans la mesure où les renseignements sur le réseau du Client ne lui sont pas attribuables. Si des 
renseignements sur le réseau du Client collectés dans le cadre du Service sont considérés comme confidentiels, 
Cisco protégera ces renseignements conformément aux conditions du Contrat signé par les parties et conformément 
à la politique de conservation des données de Cisco. 

 Tous les renseignements (notamment les conceptions, les topologies et les exigences) que le Client fournit sont 
supposés être à jour et valides pour son environnement actuel. Les Services réalisés par Cisco sont basés sur les 
renseignements fournis à ce dernier par le Client au moment des services. 
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 Le Client reconnaît que l’achèvement des Services dépend du fait qu’il s’acquitte de ses responsabilités, comme 
indiqué ci-après.  

 Identifier le personnel du Client et définir le rôle de chacun dans la participation aux Services. Les membres d’un tel 
personnel peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les ingénieurs de la planification et de la conception de 
l’architecture et les ingénieurs réseau.  

 Veiller à ce que le personnel du Client soit disponible pendant l’exécution des Services pour fournir des 
renseignements et participer aux sessions de collecte d’information prévues (entretiens, réunions d’analyse ou 
conférences téléphoniques par exemple). 

 Les services d’assistance fournis par Cisco se limitent au conseil, à l’assistance et à l’orientation techniques. 

 Le Client comprend et accepte expressément que les Services soient exécutés dans un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours civils à compter de l’envoi d’un Bon de commande à Cisco pour les Services décrits aux présentes. 

 

Facturation et achèvement  

 
Facturation 
 
Les Services sont facturés après leur réalisation. 
 
Achèvement des Services 
 
Cisco informera le Client par écrit une fois les Services réalisés. Le Client devra accuser réception de cette notification 
dans les cinq (5) jours ouvrables et attester par écrit que Cisco a bien réalisé les Services. Si le Client ne confirme pas la 
réalisation des Services ou ne justifie pas le refus des Services dans les cinq (5) jours ouvrables, la réalisation des 
Services est considérée comme acceptée conformément à la présente description de service. 


