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<<Service Description: Cisco Mission-Critical Support Service for Data 
Virtualization Products>>  
Description du service : Service de soutien vital Cisco pour les 
produits de visualisation de données 

Ce document décrit le Service de soutient vital Cisco pour les 
produits de virtualisation de données  
(data virtualisation, DV). Ce service est disponible seulement 
là ou le Produit est aussi pris en charge avec un contrat actif 
de soutien logiciel et de mise à jour (SASU).  
 
Documents connexes : Ce document doit être lu 
conjointement avec les documents suivants qui sont aussi 
disponibles sur www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) 
Glossaire terminologique; (2) Liste des services qui ne sont 
pas compris; et (3) Guide de sévérité et d’interventions 
progressives. 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 inclus 
dans votre contrat MSA de Cisco. En cas de conflit entre la 
présente description de service et votre contrat MSA  
(ou équivalent), la présente description de service aura 
préséance. Tous les termes en lettres capitales qui ne sont 
pas définis dans le Glossaire terminologique pour les services 
de soutien vital de Cisco pour la virtualisation de données situé 
à la fin de ce document revêtent la signification décrite dans le 
MSA ou le contrat de service équivalent signé entre vous et 
Cisco.  

Vente par un revendeur autorisé par Cisco : Si vous avez 
acheté ces services auprès d'un revendeur autorisé par Cisco, 
ce document ne doit être utilisé qu'à des fins de description et 
ne constitue pas 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/. Tous 
les termes en lettres capitales qui ne sont pas définis dans le 
Glossaire terminologique du Service de soutien vital pour les 
produits de virtualisation de données situé à la fin de ce 
document, revêtent la signification décrite dans le Glossaire 
terminologique présenté à l'adresse URL ci-dessus.  

Cisco doit fournir le Service de soutien vital pour les produits de 
visualisation de données décrit ci-dessous et tel que choisi et 
décrit sur le bon de commande à partir duquel Cisco a été payé.  

Service de soutien vital pour les produits de visualisation 
de données Cisco 

Cisco doit fournir le Service suivant pendant les heures 
normales d’ouverture (à moins d’indication contraire) :  
 
Responsabilités de Cisco :  

• Gestion technique de compte : Cisco désignera un 
gestionnaire technique de compte (« DV TAM ») qui agira 
comme contact principal avec le Consommateur dans les 
cas de problèmes et autres sujets pertinents. Le DV TAM 
effectuera les types d'activités suivantes :  

 
o Développer et maintenir un plan de soutien pour  

le service de soutien vital pour les produits  
de visualisation de données qui ciblera les buts et les 
objectifs spécifiques ainsi que les activités planifiées 
du Consommateur. Ce document décrit les zones 
clés d'engagement et sera mis à jour sur une base 
trimestrielle ou selon une entente mutuelle entre  
le Consommateur et Cisco.  

 
o Développer et maintenir une structure de mise en 

application du serveur CIS (« architecture-serveur ») 
pour l'environnement qui permet au Consommateur et 
à Cisco d'avoir une vision qui permettra de contribuer 
à la résolution de problèmes et aux exercices de 
planification. Cisco effectuera la mise à jour du plan 
topologique à chaque trimestre ou selon une entente 
mutuelle entre le Consommateur et Cisco.  

 
o Développer et maintenir une liste des produits vitaux 

de prise en charge de visualisation de données qui 
donne les informations sur les licences logicielles, les 
versions logicielles et leur emplacement (« Rapport 
sur les biens logiciels ») Cisco effectuera la mise  
à jour du rapport sur les biens logiciels à chaque 
trimestre ou selon une entente mutuelle entre  
le Consommateur et Cisco.  

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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o Faciliter la résolution de problèmes liée à la gestion 
des cas de produits logiciels de virtualisation  
de données pour les problèmes techniques signalés  
à Cisco par le Consommateur lorsque nécessaire, tel 
que déterminé par le DV TAM lorsque  
le Consommateur en fait la demande. Ceci comprend 
le soutien au Consommateur afin de l'aider  
à déterminer si les ressources appropriées ont été 
appliquées aux problèmes techniques signalés. Ceci 
comprend aussi la coordination des activités  
de gestion des cas avec des tierces parties  
à la demande et avec l'accord du Consommateur.  

 
o Fournir un évaluation des différentes versions des 

logiciels et des correctifs apportés, incluant un logiciel 
tiers faisant partie d'une solution de mise en 
application à l'intérieur de l'environnement du Client.  
 

o Développer un plan d'amélioration, d'expansion et de 
développement de nouvelles fonctionnalités du produit 
de virtualisation de données conjointement avec le 
Consommateur et fournir un soutien à distance en 
dehors des heures d'ouvertures lors d'une fenêtre de 
migration déterminée par les deux parties.  

 
o Signaler tout problème vital qui pourrait affecter 

l'Environnement. Ceci comprend, sans s'y limiter, les 
problèmes de niveau 1 et 2 et les avertissements aux 
équipes de réponse aux incidents relatifs à la sécurité 
des produits (Product security incident response team, 
PSIRT).  
 

o Développer un contenu pour les examens de service 
trimestriels (Quaterly Service Reviews, QSR). Ces 
mesures permettront de couvrir minimalement 
l'utilisation du soutien réactif de contrat, les 
statistiques de cas, les problèmes liés à la qualité, les 
analyses de cas générales (par type de produit, 
priorité, etc. ), et une approche de fin de ligne pour le 
logiciel qui est couvert par le service de soutien vital 
pour les produits de visualisation de données.  

 
o Planifier régulièrement des appels conférence avec le 

Consommateur afin de discuter des problèmes 
opérationnels TAC, de faire le suivi des cas ouverts et 
produire des rapports sur la progression de  
la résolution des cas ouverts.  

 

o Organiser des sessions d'informations informelles sur 
les outils et les procédés de résolution de problèmes.  

 
o La prise en charge par Cisco en vertu du mandat de 

DV TAM pour le service de soutien vital de Cisco pour 
les produits de visualisation de données, 
commencera soixante (60) jours après l'acceptation 
du bon d'achat par Cisco.  

  
Responsabilités du Client :  

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

• Maintenir tous les produits couverts par le Service de 
soutien vital de Cisco pour la visualisation de données sur 
un contrat SASU actif pour la durée du contrat de Service 
pour le soutien vital pour la visualisation de données.  

• Avertir Cisco de toute modification à la configuration 
initiale du produit incluant les améliorations, dans les cinq 
(5) jours suivant la mise en application  
de ces modifications.  

• Désignation d'un représentant agissant à titre 
d'interlocuteur principal avec Cisco.  

 
• Participation à des conférences régulières planifiées pour 

les analyses de problèmes courants.  

Le Glossaire terminologique supplémentaire pour le 
service de soutien vital pour les produits de 
visualisation de données 

 
Environnement signifie un ensemble de logiciels reliés entre 
eux, qui fonctionnent en relation les uns avec les autres et qui 
sont pris en charge par Cisco et mis en application, gérés et 
pris en charge par le Consommateur.  

Vendeur de logiciel indépendant désigne un fournisseur  
de logiciels tiers.  

Logiciel tiers désigne un logiciel développé par un vendeur  
de logiciel indépendant. Ce logiciel peut inclure les versions 
initiales du logiciel et les mises à jour/niveau développées 
après la version initiale par un Fournisseur  
de logiciels indépendant. 
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