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Description de service : « Connected Analytics for Service Providers » 
Outils analytiques connectés pour les prestataires de services
Le présent document décrit le service Outils analytiques 
connectés pour les prestataires de services (OACPS) de 
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 
de gravité de Cisco. 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 à ces services 

directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement), 
contrat de services avancés (ASA, Advanced Services 
Agreement) ou tout autre contrat de services équivalent qui 
vous lie à 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. 

Cisco s'engage à fournir le service Outils analytiques 
connectés pour les prestataires de services décrit ci-dessous 
selon les options sélectionnées et détaillées sur le Bon de 
commande, et pour lequel vous avez réglé à Cisco les frais 
appropriés. 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. 

Résumé du service  

Le programme Outils analytiques connectés pour les 
prestataires de services (OACPS) de Cisco réunit des 
composants Logiciels, Matériels et des Services dans le but 

de fournir une solution de bout en bout. La mission est 
soumise à une période de validité allant de 1 à 3 ans, que le 
Client choisit au départ. 

Le Logiciel OACPS est un Moteur d'analyses déployé dans 

les locaux du Client. Les capacités de ce Moteur sont basées 
sur le ou les Scénarios d'utilisation choisis par le Client. Le 
Client peut choisir un ou plusieurs Scénarios d'utilisation dans 
les domaines suivants : 

 Analyses sur la qualité des services (AQS) 

 Analyses sur l'expérience client (AEC) 

 Analyses sur la monétisation des données (AMD)  

 

Le Logiciel est fourni avec une licence d'abonnement d'une 
durée allant de 1 an à 3 ans, qui comprend une assistance 
technique pour les problèmes réactifs. Aucune assistance 
technique relative au Logiciel n'est prévue dans le cadre de la 
présente offre. Elle doit être souscrite séparément des services 
couverts par le présent document. 

Ce Logiciel peut être installé sur du matériel Cisco de la 

gamme UCS. La taille du Matériel nécessaire dépendra du 
volume de données traitées et variera en fonction des besoins 
du Client. Cela sera déterminé lors de l'établissement de la 
portée initiale des services avec l'équipe de Cisco. Le Matériel 
doit être commandé séparément des services couverts par le 
présent document. La maintenance et l'assistance pour le 
Matériel ne sont pas couvertes au titre de l'offre OACPS. 

Les éléments logiciels et matériels décrits ci-dessus, ainsi que 
tout Service avancé de Cisco faisant l'objet d'une transaction 
et lié à la solution de bout en bout, sont exclus du champ 
d'application de l'offre OACPS décrite dans le présent 
document.  

Le programme OACPS prévoit la prestation de services de 
Conseils en affaires, Conseils en réseautique et Gestion 
de programmes. Ces services peuvent être commandés sur 

abonnement pour une durée allant de 1 à 3 ans, sur une base 
annuelle.  
 

Responsabilités de Cisco  

En vertu de la présente Description de service, Cisco s'engage 
à fournir le service Outils analytiques connectés pour les 
prestataires de services (OACPS) au cours des Heures 
ouvrables standard, sauf indication contraire. Cisco devra se 
conformer aux dispositions générales suivantes pour tout 
OACPS spécifié dans le Devis : 

Responsabilités générales induites par le Service 

 Désigner un interlocuteur unique (le « Membre de l'équipe 
de prestation de services de Cisco ») pour tous les 
problèmes liés aux Services.  

 Organiser des réunions périodiques avec le Client pour 
évaluer l'état des Services.  

 Veiller à ce que les employés et sous-traitants de Cisco 
respectent les règles raisonnables du Client relatives au 
travail, ainsi que ses conditions et règles de sécurité 
communiquées par écrit à Cisco avant le début des 
Services, dans la limite des obligations de Cisco définies 
dans la présente Description de service. Il est toutefois 
entendu que le personnel et les sous-traitants de Cisco ne 

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


Page 2 sur 1 
 

 

doivent être contraints ni de signer des accords individuels 
avec le Client, ni de renoncer à des droits personnels.  

 Fournir au personnel de l'équipe du projet de Cisco des 
badges qu'ils porteront en permanence pendant les 
activités menées sur le site du Client.  

 Cisco se réserve le droit de déterminer quels membres de 
son personnel doivent être affectés à un projet en 
particulier, de remplacer ou de réaffecter ce personnel 
et/ou de sous-traiter à des tiers qualifiés tout ou partie du 
service OACPS décrit aux présentes. Le Client peut 
demander le retrait ou la réaffectation de tout membre du 
personnel de Cisco, à tout moment, mais le Client est 
responsable des coûts supplémentaires liés à une telle 
suppression ou réaffectation du personnel de Cisco. Cisco 
ne saurait prendre en charge les frais entraînés par les 
retards engendrés par le retrait ou la réaffectation du 
personnel de Cisco. 

 En fonction de la complexité des connexions aux sources 
de données, Cisco peut choisir de mettre en œuvre une 
connectivité aux sources de données au cours d'une 
période prolongée (6 à 12 mois) pendant la durée de 
validité du contrat de service. Par conséquent, Cisco 
présentera un Plan de mise en œuvre avant que ne 
débute la mission et obtiendra l'approbation du Client à ce 
propos. 

 Lors de l'expiration du contrat, Cisco supprimera ou 
désactivera le compte du Client sur le Portail. 

 
Responsabilités spécifiques de Cisco par rapport au 
Service  

 
Services de Conseils en affaires : 

 
Pour les Conseils en affaires, Cisco offre des services visant à 
aider le Client à tirer de la valeur des renseignements fournis 
par les analyses. Ces services sont en option et doivent être 
demandés en fonction des besoins du Client et de la 
recommandation émise par Cisco. La portée de ces services 
dépend de la catégorie du ou des Scénarios d'utilisation 
(Qualité des services, Expérience client et Monétisation des 
données) et des niveaux des abonnés ou des entreprises 
clientes faisant appel aux services du Client. Ces services 
doivent être commandés pour une durée d'au moins 1 an, avec 
une période de validité maximale fixée à 3 ans, sur une base 
annuelle.  
 
Ci-après figurent certaines responsabilités spécifiques aux 
services de Conseils en affaires que Cisco devra endosser. 
 
Cisco s'engage à examiner les renseignements et rapports 
utiles sur le Portail d'analyses et fournira des services 
consultatifs pour les problèmes rencontrés au niveau des 
opérations et/ou les problèmes professionnels. Les activités 
spécifiques peuvent inclure : 

 

 Fournir une interprétation supplémentaire des 
rapports sur la base du contexte professionnel du 
Client, en ce compris notamment les objectifs 

stratégiques du Client, ses exigences 
professionnelles, techniques et financières, ses actifs 
et son infrastructure existants, les contraintes y 
afférentes et les facteurs de réussite. 

 Définir des Indicateurs de rendement clés (IRC), 
développer des plans d'action et recommander des 
changements à apporter à l'environnement 
professionnel du Client. 

 Fournir une feuille de route en vue d'adapter et de 
déployer la solution.  

 
Les services de Conseils en affaires incluent également un 
maximum de 4 Examens fonctionnels trimestriels avec le 
Client. 

Services de Conseils en réseautique : 

Pour les Conseils en réseautique, Cisco offre des services 
visant à aider le Client à tirer de la valeur des renseignements 
fournis par les analyses. Ces services sont en option et doivent 
être demandés en fonction des besoins du Client et de la 
recommandation émise par Cisco. La portée de ces services 
dépend de la catégorie du ou des Scénarios d'utilisation 
(Qualité des services, Expérience client et Monétisation des 
données) et du nombre d'abonnés ou d'entreprises clientes 
faisant appel aux services du Client. Ces services doivent être 
commandés pour une durée d'au moins 1 an, avec une 
période de validité maximale fixée à 3 ans, sur une base 
annuelle.  
 
Ci-après figurent certaines responsabilités spécifiques aux 
services de Conseils en réseautique que Cisco devra 
endosser. 

 
Cisco s'engage à examiner les renseignements et rapports 
utiles sur le Tableau de bord et fournira des services 
consultatifs pour les problèmes rencontrés au niveau des 
réseaux et/ou des opérations. Les activités spécifiques 
peuvent inclure : 

 

 Fournir une interprétation supplémentaire des 
rapports sur la base du réseau et du contexte 
professionnel du Client. 

 Élaborer des plans d'action sur la base des 
constatations et des recommandations.  

 Fournir une assistance à l'installation des correctifs 
logiciels. 

 
Les services de Conseils en réseautique incluent également 
un maximum de 4 Examens fonctionnels trimestriels avec le 
Client. 

 

Services de gestion de programmes de Cisco :  

 Fournir au Client la liste des membres désignés du 
personnel de Cisco et les rôles et responsabilités de 
chacun. 

 Une personne-ressource sera désignée par Cisco comme 
Chef de projet (« PM »). Celle-ci jouera le rôle 
d'interlocuteur principal avec le Client pour assurer la 
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gestion du programme du service applicable pendant 
toute la durée de la mission. 

 Fournir un Calendrier du projet où figurent les éléments 
livrables, les jalons correspondants, les événements 
planifiés relatifs au projet, les ressources et les échelles 
de temps. 

 Participer aux conférences téléphoniques organisées 
régulièrement avec les représentants du Client. 

 Participer à des visites régulières en personne avec le 
Client en fonction des besoins. 

 Coordonner la mise en place d'un atelier et d'un ou 
plusieurs entretiens avec les parties prenantes du Client 
afin de recueillir des informations, si besoin est, pour 
assurer la prestation du service. 

 Définir et valider la portée, les critères d'évaluation, 
l'échéancier, les sources de données et les autres 
hypothèses. 

 Fournir régulièrement des comptes rendus du projet dans 
sa globalité, y compris des points de contrôle 
intermédiaires pour recueillir des commentaires de la part 
du Client sur l'avancement du service. 

 Examiner et valider avec le Client la portée, les méthodes 
de collecte de données, les sources de données et les 
critères d'évaluation pour la mission du service. Lorsque 
les renseignements sont de mauvaise qualité ou 
inexistants, Cisco conviendra avec le Client des 
estimations pouvant être utilisées dans le cadre de 
l'analyse. 
 

Responsabilités du Client  

 
Responsabilités générales induites par le Service 

 Le Client s'engage à se conformer aux obligations suivantes : 

 En utilisant le Moteur d'analyses OACPS de Cisco et les 
services y afférents, le Client comprend, reconnaît et 
accepte que certaines Informations professionnelles et 
certaines Informations de réseau (Données du réseau, 
Données opérationnelles et Données professionnelles, 
en fonction des Scénarios d'utilisation sous-jacents) 
seront consultées en vue d'analyser les données et 
d'élaborer des rapports, et seront stockées dans les 
locaux du Client. 
 

 Le Client doit désigner une personne-ressource à qui 
toutes les communications de Cisco peuvent être 
adressées et qui est habilitée à agir en ce qui concerne 
tous les aspects des services. Le Client doit désigner un 
suppléant à contacter en cas d'indisponibilité de 
l'interlocuteur principal du Client et qui aura autorité pour 
agir sur tous les aspects des Services en son absence. 

 Fournir l'infrastructure nécessaire pour un déploiement 
sur site. 

 Le Client devra aider à renseigner la liste de contrôle de 
pré-installation, sur la base des conseils formulés par 
Cisco.  

 Le Client devra participer aux conférences téléphoniques 
prévues selon les exigences de Cisco afin de procéder à 
l'installation du Moteur ou de la plateforme d'analyses. 

 Le client reconnaît que Cisco ne prendra généralement 
en charge que les produits et versions logicielles 
disponibles, sauf convention contraire. 

 Le Client fera en sorte que l'accès au périphérique et au 
Moteur soit restreint à ses employés ou aux sous-
traitants concernés ayant de bonnes raisons de devoir 
accéder au Tableau de bord et/ou au contenu des 
données produites par les rapports et recommandations.  

 Avant que ne débute la mission OACPS, le Client devra 
fournir toute la documentation requise devant être 
approuvée par Cisco. Sont inclus la topologie du réseau, 
des échantillons de données, les schémas de 
l'architecture du réseau, etc. ainsi que tout document 
supplémentaire nécessaire à Cisco pour mener à bien la 
mission. 

 Dans l'éventualité où la composition du réseau est 
modifiée, après que les services sélectionnés au titre de 
la présente Description de service ont débuté, le Client 
doit en avertir Cisco par écrit dans les dix (10) jours. 

 Cisco peut demander la modification des frais si la 
composition du réseau a augmenté au-delà du Devis 
d'origine pour les Services. 

 Si certains composants déployés dans la plateforme (par 
ex. du matériel Cisco ou du matériel tiers) ne sont pas 
couverts par le contrat OACPS, le Client est responsable 
de leur achat, de leur entretien et de leur bon 
fonctionnement. 

 Endosser la responsabilité globale de tout impact des 
processus professionnels et de toutes les applications de 
modification de processus. 

 Endosser la responsabilité de la résolution de tous les 
problèmes nécessitant une présence sur site. 

 Si la source de données qui constitue la base des 
analyses est modifiée après la souscription du Service, le 
Client doit en avertir Cisco par écrit dans un délai de dix 
(10) jours. Cisco peut modifier sa tarification si la source 
de données dépasse le prix de départ des Services. 

 Lorsque le contrat cesse de produire ses effets, le Client 
doit aider le personnel de Cisco à désinstaller le Moteur 
d'analyses OACPS et désactiver l'accès aux systèmes et 
locaux du Client octroyé au personnel de Cisco. 

Responsabilités spécifiques induites par le Service 

Le Client s'engage à se conformer aux obligations suivantes : 

Conseils en affaires et en réseautique : 

 Examiner les rapports et recommandations et formuler 
des commentaires. 

 Élaborer un plan qui répond aux recommandations 
formulées par l'équipe de Cisco. 

Gestion de programmes :  

 Fournir au chef de projet Cisco la liste des membres du 
personnel du Client et les rôles et responsabilités de 
chacun. 



Page 4 sur 1 
 

 

 Veiller à ce que le personnel clé (notamment les 
responsables de la conception et de la planification de 
l'architecture, les ingénieurs réseau et les personnes en 
charge de l'exploitation du réseau) soit disponible pour 
fournir des informations et participer aux sessions 
d'examen, ateliers et autres activités de collecte 
d'informations. Le PM du Client veillera à ce que Cisco 
dispose de l'ensemble des informations, données et 
documents raisonnablement nécessaires pour qu'il 
puisse fournir les Services et se conformera aux 
responsabilités de Cisco énoncées dans la présente 
Description de service. Ces informations comprennent, 
sans toutefois s'y limiter : (i) des renseignements relatifs 
aux exigences professionnelles du Client ainsi que celles 
liées au réseau, à la conception et à tout autre élément 
applicable; (ii) les documents fonctionnels et/ou 
techniques en lien avec lesdites exigences; et (iii) les 
cartes de topologie, les détails de configuration et 
l'infrastructure du réseau actuelle et proposée. 

 Identifier l'interlocuteur principal et un suppléant sur site 
en charge de la fourniture des renseignements, de 
l'obtention des autorisations d'accès et de la coordination 
avec d'autres entités ou tiers en ce qui a trait aux 
Services fournis sur le site. 

 Participer, lorsque cela est nécessaire, aux réunions 
d'examen de projet ou aux conférences téléphoniques 
régulièrement organisées. 

 Sauf disposition contraire prise entre les parties, veiller à 
ce que toute demande de renseignements ou de 
documentation en lien avec le projet et formulée par 
Cisco soit satisfaite dans les trois (3) jours ouvrables. 

 

Définitions supplémentaires s'appliquant au service Outils 
analytiques connectés pour les prestataires de services 
(OACPS) de Cisco 

Le « Moteur d'analyses » ou le « Moteur » désigne une 
application logicielle fournie par Cisco qui s'exécute dans un 
environnement qui, en retour, héberge le Logiciel du Tableau 
de bord visant à recueillir et à afficher les Informations 
professionnelles et les Informations sur le réseau. Il s'agit 
d'un moteur logiciel conçu spécialement pour résoudre des 
Scénarios d'utilisation spécifiques.  
 
Les « Données professionnelles » désignent les 
renseignements relatifs au réseau du Client qui sont 
recueillis, stockés et analysés dans les locaux du Client. Elles 
peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les renseignements 
suivants : données de gestion des relations avec la clientèle 
(données sur les clients, abonnements, emplacements, 
informations démographiques), données sur les Centres 
d'appels (archives détaillées des appels, heures, 
localisations). 

 
Le « Tableau de bord » ou le « Portail » désigne une interface 
utilisateur Web qui permet d'accéder aux informations et 
rapports découlant des Outils analytiques connectés pour les 
prestataires de services de Cisco, comme les modèles 
analytiques de l'installation sur site du Client.  
 

Le « Plan de mise en œuvre » décrit les différentes sources 
de données auxquelles le Moteur devra se connecter, le type 
de données nécessaires, ainsi que les phases de 
développement de la plateforme si d'autres sources de 
données ou renseignements sont nécessaires. 
 
Les « Données du réseau » désignent les renseignements 
relatifs au réseau du Client qui sont recueillis, stockés et 
analysés dans les locaux du Client. Elles peuvent inclure, 
sans toutefois s'y limiter, les configurations (notamment la 
configuration d'exécution et les configurations de démarrage), 
les numéros d'identification des produits, les numéros de 
série, le nom de l'hôte, les identifiants des châssis, 
l'emplacement du matériel, les adresses IP, les contrats 
relatifs aux systèmes, les modèles du matériel, les ensembles 
de fonctionnalités, les versions logicielles et matérielles, la 
mémoire installée, la mémoire flash installée, les versions 
d'amorce, les identifiants des logements, les types et gammes 
de cartes, les versions des micrologiciels, ainsi que toute 
autre information de réseau ou d'inventaire jugée appropriée 
par Cisco. Les Informations sur le réseau ne renferment 
aucun mot de passe ni aucun renseignement d'accès 
sécurisé.  
 
Les « Données opérationnelles » désignent les 
renseignements relatifs aux opérations du Client qui sont 
recueillis et stockés dans les locaux du Client. Elles peuvent 
inclure, sans toutefois s'y limiter, les renseignements suivants : 
numéro d'incident ou de demande d'assistance, description de 
l'incident ou de la demande d'assistance, heure de l'ouverture 
de l'incident ou de la demande d'assistance, interlocuteur, 
délai moyen de réparation, délai moyen de résolution, cause 
profonde et région. 
 
Le « Scénario d'utilisation » désigne le problème que le Client 
souhaite résoudre en utilisant la solution d'analyses de Cisco. 
 


