
Page 1 sur 4 
 

Document vérifié NºEDM-118137636 version : 2.0 Dernière modification : 12/23/2014 10:04:38 PM 
Cisco Adoption Acceleration for WebEx.doc 

 

<<Service Description: Cisco Adoption Acceleration 
for WebEx>> 
Description du service : Adoption et accélération Cisco 
pour WebEx 

 
Ce document décrit l'adoption et l'accélération Cisco pour WebEX, qui est conçu pour être utilisé avec les 
services de collaboration Cisco WebEx sur le nuage. 
 
Documents connexes : Ce document devrait être lu parallèlement avec les documents suivants qui sont 
aussi disponibles sur www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire terminologique; 
(2) Liste des services non offerts; et (3) Le guide général de sévérité et d'intensification. Tous les termes en 
lettres capitales figurant dans cette description revêtent la signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 
 
Vente directe auprès de Cisco : Si vous avez acheté ces Services directement auprès de Cisco, ce 
document est intégré à votre contrat MSA (Master Services Agreement). En cas de conflit entre la 
présente description de service et votre contrat MSA, la présente description de service aura préséance.  
 
Vente par un revendeur autorisé : Si vous avez acheté ces services auprès d'un revendeur Cisco 
autorisé, ce document doit servir pour des fins de description seulement et ne constitue pas un contrat 
qui vous lie à 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 de service proposé par Cisco, 
à l’adresse suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.  
 
Cette offre d'adoption et d'accélération Cisco pour WebEx est conçue pour offrir un soutien 
supplémentaire aux produits Cisco et est disponible seulement là où tous les produits Cisco faisant partie 
du réseau du consommateur sont pris en charge par un niveau minimal de services de collaboration 
Cisco WebEx sur le nuage. Cisco devra fournir le Service Cisco d'adoption et d'accélération pour WebEX 
tel que décrit ci-dessous tel que choisi et présenté sur le bon d'achat pour lequel Cisco a été payé. Cisco 
fournit un devis pour les services (le « Devis ») précisant l’étendue des services et la durée de prestation 
de ces derniers par Cisco. Cisco doit recevoir un Bon de commande faisant référence au Devis convenu 
entre les parties et reconnaissant en outre les conditions dudit document. La disponibilité des Services 
décrits aux présentes et la prestation de services peuvent varier en fonction de la région. 
 
Solution d’accélération de l’adoption de Cisco pour WebEx 
 
Cisco doit fournir le Service suivant pendant les heures normales d’ouverture (à moins d’indication contraire) : 
 
Responsabilités de Cisco : 
 

• Soutien et gestion de la réussite. Cisco désignera un point de contact avec le soutien 
technique dans WebEx (« WebEx SME ») qui servira de liaison principale avec le Consommateur 
dans le cas de problèmes techniques lorsqu'une demande de service a été déposée en vertu 
d'un contrat de service indépendant du service de collaboration Cisco WebEX nuage qui fait 
l'objet de l'entente initiale. Le WebEx SME effectuera les opérations décrites ci-dessous selon le 
type de soutien choisi et acheté par le Consommateur. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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• Option A - Le service WebEx SME Cisco désigné prendra en charge deux parmi la gestion 
des interventions progressives, la gestion du changement ou la gestion des incidents. 

 
• Option B - Le service WebEx SME Cisco désigné prendra en charge la gestion des situations 

complexes, la gestion du changement et la gestion des incidents 
 
• Option C - Le service WebEx SME Cisco désigné prendra en charge la gestion des 

interventions progressives, la gestion du changement et la gestion des incidents, l'adoption 
des utilisateurs TI et l'adoption des utilisateurs finaux. 

 
o gestion des situations complexes;  

 
 Gestion de cas. La gestion des cas hautement prioritaires signalés par le 

Consommateur afin de gérer l’utilisation du temps et de surveiller les activités de 
résolution de problèmes. La consultation continue et le partage de connaissance 
avec les équipes internes de Cisco afin de faciliter les interventions progressives et la 
résolution des problèmes au moyen d'évaluations supplémentaires effectuées en 
fonction des cas d'utilisation spécifiques des consommateurs. 

 Tendance et analyse des cas. Une surveillance quotidienne de tous les cas 
signalés par le Consommateur ainsi qu'une analyse des tendances. Mesures des cas 
et des tendances qui doivent être révisées avec le Consommateur chaque semaine. 

 Suivi des problèmes et solutions. Un suivi continu des problèmes relatifs aux 
produits et services qui ont un impact sur le Consommateur avec une révision 
mensuelle des solutions suggérées. Dans le cas où Cisco identifie un problème avec 
un produit ou un service tiers, Cisco présentera autant que possible le problème et 
les informations au Consommateur et au tiers concerné, afin de faciliter le 
diagnostique et la résolution du problème. 

 Engagement et résolution des problèmes critiques. Offrir un soutien au 
Consommateur et à l'équipe WebEx TAC de Cisco avec les problèmes critiques en 
impliquant le centre de dépannage dans la coordination des mécanismes de 
résolution de problèmes et le recueil de données et en favorisant la résolution rapide 
des problèmes. 
 

o Gestion du changement 
 
 Plate-forme de gestion du changement. Consultation technique hebdomadaire 

auprès du Consommateur sur toutes les modifications planifiées qui influencent la 
disponibilité des services ou les paramètres des fonctionnalités du WebEx du 
Consommateur.  

 Gestion de l'amélioration des services du Consommateur. Consultation 
technique en lien avec la planification et le déploiement des modifications initiées par 
le Consommateur aux services WebEx existants du Consommateur (tels que 
l'amélioration des logiciels et les modifications des offres de services professionnels 
ou professional service offering « PSO »). 

 
o Gestion des incidents 

 
 Gestion des incidents. Coordination des communications avec le Consommateur et 

le Centre de dépannage du Consommateur lors d'un incident qui affecte le service 
WebEx afin de faciliter les mises à jour rapides de la situation. La consultation 
technique avec le Consommateur et les équipes Cisco au sujet de l'impact spécifique 
sur le Consommateur et des solutions alternatives qui peuvent permettre une remise 
en service rapide. 
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 Analyse des causes profondes après l'incident. Collaboration avec l'équipe des 
opérations Cisco WebEx lors de l'analyse post-mortem des incidents qui ont affecté 
les opérations du WebEx, incluant les analyses sur les causes profondes de 
l'incident. Suivi continu de toute action correctrice prise à long terme par le 
Consommateur qui pourrait entraîner des modifications de la plate-forme ou des 
produits. 

 
o Produits livrables récurrents. Les éléments suivants s'appliquent à toutes les activités 

de gestion ci-dessus. 
 
 Réunion de révision des opérations hebdomadaires. Réunion hebdomadaire 

avec le Consommateur pour réviser les données sur la disponibilité des services, 
les données concernant les cas et les tendances spécifiques, les problèmes critiques 
et le statut des projets en cours. 

 Tableau de bord des opérations mensuelles. Tableau contenant les données sur 
la disponibilité du service, les données sur les cas et les tendances spécifiques, 
les problèmes critiques et le statut des projets en cours dans le but d'informer le 
Consommateur. 

 Réunion quadrimestrielle de révision technique. Réunion quadrimestrielle avec le 
Consommateur pour réviser les performances, la consommation de services, les 
objectifs techniques et mieux comprendre les besoins prioritaires du Consommateur 
en terme de soutien pour les trimestres à venir. 

 
o Adoption des utilisateurs de TI  

 
 Formation. Accueil et intégration du Consommateur au centre de dépannage avec 

un service d'auto-formation et de formation en direct adaptés aux services 
spécifiquement utilisés par le WebEx du Consommateur. Formation quadrimestrielle 
visant à mettre le Consommateur à jour sur les méthodes de résolution de problèmes 
WebEx TAC de Cisco et les cas d'usage. 

 Optimisation et vérification du processus de signalisation progressive. 
Vérification quadrimestrielle du processus des interventions progressives du WebEx 
TAC du Consommateur avec recommandations d'actions (par ex. suggestions de 
modifications, nouvelle documentation ou modèles ou nouvelles formations) pour 
favoriser l'amélioration de l'efficacité générale.  
 

o Adoption des utilisateurs finaux. 
 
 Émission de rapports. Sur une base trimestrielle, le SSM fournira au 

Consommateur des rapports d'activités, des mises en évidence (pour les carences 
observées) d'utilisation des services conférences du WebEx par les hôtes désignés.  

 Facilitation de la formation : Sur une base quadrimestrielle, le SSM identifiera pour 
le Consommateur les opportunités de formation, les formations (en ligne) ou les 
cours et les séminaires de formation en lien avec les services de conférence du 
WebEx.  

 
Responsabilités du Client : 
 
Pour bénéficier des services de Cisco, le client devra effectuer ce qui suit : 
 

o Désigner un représentant qui agira comme agent de contact principal auprès de Cisco. 
o Assister et participer régulièrement aux réunions en ligne avec Cisco afin de réviser les 

données des opérations de soutien. 
o Signaler directement les problèmes de niveau 1 et 2 (par ex. par téléphone) en utilisant le 

numéro de téléphone donné par Cisco. 
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o Désigner les ressources du centre de dépannage qui assisteront et participeront au 
processus d'évaluation de la formation des interventions progressives , lorsque applicable. 

o Informer Cisco de ses procédures opérationnelles standards en lien avec les pratiques de 
son entreprise, de ses nomenclatures opérationnelles internes et de l'environnement de 
l'entreprise afin de permettre à Cisco de communiquer et de discuter efficacement des cas 
avec le Consommateur en fonction du contexte spécifique à l'environnement du 
Consommateur.  

o Lorsque cela est possible et applicable, offrir un accès électronique à l'environnement du 
Consommateur pour aider Cisco à offrir son soutien. 
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