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<<Service Description: Cisco Adoption Acceleration Service >> 
Description du service : Service d'adoption et d'accélération Cisco 

Ce document décrit le service d'adoption et d'accélération 
Cisco. 

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 des interventions 
progressives . 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 ce Service 
directement auprès de Cisco, ce document fait partie 
intégrante de votre contrat cadre de services (MSA, Master 
Services Agreement), Advanced Services Agreement (ASA) ou 
services équivalents convenus avec 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 
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/.  

Résumé du service  

Le service d'adoption et d'accélération de Cisco vient en aide 
aux consommateurs en abordant l'utilisation et l'adoption des 
technologies et des solutions Cisco désignées. Il a été mis sur 
pied dans le but d'offrir les services de soutien technique Cisco 
pour les produits concernés. Le Service d'adoption et 
d'accélération de Cisco offre des conseils et de l'aide pour 
faciliter les activités d'adoption incluant la mesure, l'analyse, 
la formation et la modification des pratiques de gestion. 

Service d’accélération d’adoption Cisco  

Responsabilités de Cisco : 

• Consultation. Fournit un service de consultation pour 
l'adoption et le soutien technologique lors des heures 
d'ouvertures normales de bureau, en offrant une aide 
par téléphone, communication électronique ou 

internet, pour la résolution de problèmes liés 
à l'adoption et l'utilisation de la technologie. 

• Mesure et rapport. Lorsque la situation le permet, 
Cisco effectuera des mesures et rédigera des 
rapports sur l'usage des produits, en mettant l'accent 
sur la consommation courante des fonctionnalités par 
technologie et en fournissant des rapports détaillés 
qui devront être en lien avec les produits et les 
fonctionnalités achetées, activées, déployées et 
consommées. 

• Analyses. Cisco fournira des analyses, des 
recommandations et des stratégies conçues pour 
favoriser l'augmentation de l'adoption de produits ou 
de solutions. Les analyses devront généralement 
inclure les éléments suivants :  

• Une corrélation et une analyse des données qui 
donneront des indices sur la consommation 

• Une indication de la consommation comparée 
aux pairs 

• Un contenu générique par industrie 

• Des références de l'industrie 

• Transfert de connaissance. Cisco recommandera et 
organisera des sessions de formation conçues pour 
favoriser l'augmentation de la consommation de 
produits et l'adoption de solutions. Ces sessions de 
formation devraient aborder les sujets suivants :  

• Offrir un contenu qui traite des façons de faire et 
des pratiques d'excellence incluant des conseils, 
des alertes, des bannières, VOD, des webinaires, 
des cours en entreprise 

• Présenter les pratiques d'excellence selon un 
vaste éventail de caractéristiques telles que des 
scénarios verticaux, de taille et de déploiement 
entre autres. 

• Gestion du changement. Cisco prendra en 
considération et consultera au sujet des problèmes 
reliés aux flux de travail organisationnels, aux 
procédés d'entreprise et à la gestion du changement 
afin de s’occuper de l'adoption de produits et de 
solutions. Cisco donnera aussi des recommandations 
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sur l'adoption et la mise en application d'un plan 
stratégique.  

Responsabilités du Client : 

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

• Nommer un représentant qui agira comme contact 
privilégié auprès de Cisco. 

• Accorder à Cisco l'accès aux produits concernés par 
la technologie pour la mesure et l'analyse de 
l'utilisation. 

• Lorsque demandé, favoriser le contact avec les 
employés consommateurs impliqués dans l'adoption 
de produits ou de la technologie. 

• Payer tout voyage et dépenses quotidiennes dans le 
cas ou le consommateur demande des services sur le 
site ou tout autre service qui n'est pas décrit dans ce 
document. 

• Le consommateur permettra à Cisco d'utiliser les 
informations recueillies et les données pertinentes en 
lien avec le rendement des services décrits dans le 
présent document, afin de recommander des produits 
et services supplémentaires pour aider le 
consommateur dans l'exécution de ses activités 
courantes. Si des renseignements recueillis dans le 
cadre du service sont considérés comme étant 
confidentiels, Cisco protégera ces renseignements 
conformément aux conditions du contrat conclu par 
les parties et à la politique de Cisco en matière de 
conservation des données. 

 

 

 

 
 


