
Page 1 sur 5 
 

Document vérifié NºEDM-119787849 version : 1.0 Dernière modification : 4/3/2015 10:22:52 PM CISCO CONFIDENTIAL 
SP_Mobility_Telco_Cloud_Optimization_Support_Service.doc 

 
 

<<Service Description: Cisco Mobility Telco Cloud Optimization and Operational 
Support Services>> 
Description de service : Services d’assistance opérationnelle et d’optimisation 
de Cisco Mobility Telco Cloud

Le présent document décrit les Services d’assistance 
opérationnelle et d’optimisation de Cisco Mobility 
Telco Cloud. 

Documents connexes : ce document doit être lu 

conjointement avec les documents ci-après. Ils sont tous 
publiés sur  
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : 
(1) Glossaire, (2) Liste des services non couverts et 
(3) Directives en matière de gravité et de signalisation 
progressive. 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, ce document est 
intégré à votre contrat-cadre de services (MSA, Master 
Services Agreement) et à tout autre contrat de service 
équivalent qui vous lie à Cisco. En cas de conflit entre la 
présente Description de service et votre ECS (ou entente 
de services équivalente), cette Description de service 
aura préséance. 

Les Services d’assistance opérationnelle et 
d’optimisation de Cisco Mobility Telco Cloud sont conçus 
pour compléter un accord d’assistance en vigueur relatif 
aux produits Cisco et sont uniquement disponibles si tous 
les produits dans le réseau du Client sont compatibles 
avec le Service d’optimisation du fournisseur de services 
de la technologie Foundation de Cisco. Cisco s’engage à 
fournir les Services d’assistance opérationnelle et 
d’optimisation de Cisco Mobility Telco Cloud décrits ci-
dessous comme sélectionné et détaillé sur le Bon de 
commande pour lequel Cisco a reçu le paiement 
correspondant. Cisco doit fournir 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 dans le présent document et la 
prestation de service peuvent varier selon la région 
géographique. 
 

Services d’assistance opérationnelle et 
d’optimisation de Cisco Mobility Telco Cloud 

 
Résumé du service  

Les Services d’assistance opérationnelle et 
d’optimisation de Cisco Mobility Telco Cloud sont conçus 
pour résoudre les différentes exigences liées à 
l’assistance opérationnelle que le Client pourrait avoir, 
pour aider ce dernier à prendre en charge et à maintenir 
les applications et les services dans le cadre de 
l’environnement Telco Cloud. Pour la Voix sur LTE 
(VOLTE), cela inclut : 

 un cœur de réseau IMS, 

 TAS 

 SBC 

La gamme des services inclut une prise en charge de 
l’optimisation de Telco Cloud, un service d’assistance 
opérationnelle, un apprentissage continu et une gestion 
de programme pour assurer la gestion des applications 
et des services Telco Cloud, et pour améliorer la stabilité 
et les performances du réseau.  

Responsabilités de Cisco 
 

Les Services d’assistance opérationnelle et d’optimisation 
de Cisco Mobility Telco Cloud consistent en la prestation 
des Services décrits ci-dessous le cas échéant. Cisco 
fournira ces services pour le réseau du client pendant les 
heures d’ouverture normales (sauf indication contraire). 
Cisco s’engage à fournir les prestations d’assistance 
générale suivantes pour tous les Services sélectionnés 
par le Client dans le cadre des Services d’assistance 
opérationnelle et d’optimisation de Cisco Mobility 
Telco Cloud : 
 
Assistance générale 

o Désigner un spécialiste en ingénierie (« Spécialiste 
des services de conseils en réseau 
Cisco Telco Cloud ») pour jouer le rôle d’interlocuteur 
principal du chef de projet Cisco assigné au Client. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
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o Participer aux visites régulières du Client, comme 
exigé par le chef de projet, par téléphone ou 
physiquement, afin de vérifier les prestations et les 
activités proactives et de planifier le trimestre suivant. 
Les déplacements supplémentaires seront convenus 
entre les deux parties selon le tarif de déplacement et 
de main-d’œuvre en vigueur de Cisco. 

o Désigner des spécialistes en ingénierie qui 
collaboreront avec l’équipe de gestion de projets de 
Cisco et le spécialiste principal des services de 
conseils en réseau Cisco Telco Cloud. 

o Participer aux conférences téléphoniques régulières 
(généralement hebdomadaires) pour passer en revue 
l’état du Réseau du Client, la planification et les 
Services fournis. 

o Gérer un alias de courriel Cisco propre au Client pour 
faciliter la communication avec le spécialiste principal 
des services de conseils en réseau Cisco Telco Cloud 
aussi bien qu’avec les spécialistes en ingénierie de 
l’équipe d’assistance Cisco Telco Cloud. 

o Le spécialiste des services de conseils en réseau 
Cisco Telco Cloud peut utiliser des données, des 
scripts ou des outils internes fournis par le Client pour 
l’assister dans la collecte de données à partir du 
Réseau. 

 
Prise en charge de l’optimisation de Telco Cloud 

 
L’assistance pour l’optimisation de Telco Cloud consiste 
en un éventail de modules de services comprenant : une 
assistance à la conception, une assistance et une 
stratégie logicielle, une assistance aux modifications et à 
la mise en œuvre, et un contrôle de l’état de santé de 
réseau. 
 
Assistance à la conception 
 

 Rapport de conception détaillé 

o Consulter l’équipe de conception du Client à 
travers une série de réunions afin d’acquérir une 
connaissance approfondie des exigences du 
Client en matière de conception réseau, en se 
concentrant sur les questions telles que : 
 la résilience,  
 la récupération automatique, 
 l’évolutivité, 
 la récupération après sinistre, 
 la virtualisation, 
 la sécurité, 
 les exigences du trafic lié aux applications, 
 la qualité du service. 

 
o Fournir un rapport détaillé de conception 

comprenant des recommandations concernant 
notamment les points suivants : 
 exigences, priorités et objectifs de 

conception du Client, 
 analyse des impacts des nouvelles 

exigences sur le réseau existant, 
 architecture et topologie du Réseau, 
 choix et configuration du protocole, 
 choix et configuration des fonctionnalités, 

 questions de sécurité. 
 

 Consultation détaillée 

o Fournir un service de consultation continue en 
matière de conception qui peut notamment 
inclure les renseignements suivants : 
 examen des exigences, des priorités et des 

objectifs de conception du client, 
 analyse des impacts des nouvelles 

exigences sur le réseau existant, 
 examen de la topologie et de l’architecture 

de réseau, 
 consignes relatives aux essais de nouvelles 

configurations. 
 

Stratégie et prise en charge de logiciels 
 

 Rapport de recommandations logicielles 

o Fournir un rapport de recommandations 
logicielles proactives (chaque rapport couvre un 
seul suivi logiciel), qui peut inclure les éléments 
suivants : 
 examen de la nouvelle version d’une 

fonctionnalité logicielle relevant de 
l’emplacement réseau spécifique, 

 intégration de recommandations sur une 
version de logiciel et d’une analyse des 
risques, 

 recommandation générale sur les logiciels 
pour effectuer les essais et le déploiement 
des mises à niveau d’un ensemble de 
fonctionnalités ou pour attendre une nouvelle 
version de maintenance, 

 plan d’urgence pour la transition du logiciel 
dans l’environnement du Client. 

 

 Prise en charge de mise à niveau logicielle majeure 

o Fournir une assistance à distance ou sur site 
(facultatif) pour les activités relatives à une mise 
à niveau majeure du logiciel Telco Cloud du 
Client et ce, pour une durée déterminée. 

o Fournir une assistance à distance ou sur site 
(facultatif) pour les activités relatives à une mise à 
niveau majeure du réseau du Client afin de 
s’assurer de l’absence de conséquences négatives 
sur les applications et sur les services Telco Cloud. 

o La fourniture de versions de logiciels ne fait pas 
partie de ce Service. Ces dernières doivent être 
achetées séparément par le Client ou reçues 
dans le cadre d’un contrat de service distinct. 

 

 Prise en charge de mise à niveau logicielle mineure 

o Fournir une assistance à distance pour les 
activités relatives à une mise à niveau mineure 
du logiciel Telco Cloud du Client et ce, pour une 
durée déterminée.  

o La fourniture de versions de logiciels ne fait pas 
partie de ce Service. Ces dernières doivent être 
achetées séparément par le Client ou reçues 
dans le cadre d’un contrat de service distinct. 

Assistance aux modifications et à la mise en œuvre 
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 Prise en charge des modifications planifiées 

o Fournir au Client une ressource Cisco pour 
l’aider dans l’exécution des modifications du 
réseau afin de réduire les risques de pannes. 
Cette assistance couvre un créneau de 8 heures 
au maximum et peut être effectuée à distance. 

 

 Prise en charge de modifications non planifiées 

o L’assistance aux modifications non planifiées 
fournit au Client une ressource Cisco pour l’aider 
dans l’exécution des modifications du réseau afin 
de réduire les risques de pannes, comme pour 
l’assistance aux modifications planifiées. 
Cependant, cette dernière doit être demandée 
pendant les heures ouvrables standard. 
 

 Examen du plan de mise en œuvre 

o Examiner les méthodes procédurales du client et 
fournir des recommandations qui peuvent inclure 
les éléments suivants : 
 évaluation des conséquences des 

modifications, 
 recommandations pour éviter ou limiter les 

conséquences sur les services, 
 alignement sur les meilleures pratiques, 
 contrôles adéquats de l’état de santé. 

 

Contrôles de l’état de santé du réseau 
 

 Audit des performances et recommandations 

o Fournir un rapport d’audit des performances et 
de recommandations basé sur l’audit des 
indicateurs clés de performance (KPI) des 
systèmes Telco Cloud : 
 Examiner les KPI au niveau de la plateforme 

afin d’identifier tout problème de 
performance relatif à la plateforme qui 
pourrait nuire aux applications et aux 
services hébergés sur cette dernière. 

 Examiner les KPI au niveau des applications 
ou au niveau des nœuds afin d’identifier tout 
problème de performance détecté dans une 
application ou un nœud spécifiques. 

 Examiner les KPI au niveau du réseau afin 
d’identifier tout problème de performance du 
réseau. 

 Examiner les KPI au niveau des services afin 
de fournir une plus grande visibilité de bout en 
bout sur les performances du réseau. 

 

 Rapport sur les meilleures pratiques en matière 
de configuration 

o Examiner la configuration de l’ensemble du 
système Telco Cloud et fournir un rapport 
comprenant des recommandations, qui peut 
inclure les éléments suivants : 
 optimisation d’une configuration existante, 

qui peut mener à une amélioration des 
performances ou de la capacité, 

 alignement sur les meilleures pratiques, 
 alignement de la configuration dans un 

même nœud ou une même application. 

 
Service d’assistance opérationnelle pour Telco Cloud 

 
Le Service d’assistance opérationnelle pour Telco Cloud 
de Cisco fournit une assistance s’appliquant aux 
procédures et aux processus opérationnels relatifs aux 
applications et aux services Telco Cloud.  
 

 Analyse d’incidents et recommandations :  

o Cisco s’engage à fournir une analyse de cause 
première pour un incident particulier.  

o L’analyse retrace les mises à jour et les détails 
relatifs à l’incident. Elle fournit de plus un rapport 
de conséquence concernant l’effet de l’incident 
sur le réseau du Client.  

o Une solution de contournement est également 
fournie, si possible. 

 Configuration/Gestion du changement 

o Examiner et optimiser les définitions ou 
qualifications de modifications du Client, les 
méthodes et les procédures, la validation ou la 
mise en œuvre de modifications. 

 Recommandations sur les performances des 
services 

o Fournir une assistance au Client pour optimiser 
les performances du réseau de bout en bout 
dans le cadre des Services Telco Cloud pour les 
KPI sélectionnés.  

o Fournir une assistance au Client pour optimiser 
les performances de l’expérience client de 
l’utilisateur final dans le cadre des Services 
Telco Cloud pour les KPI sélectionnés.  

 Recommandations sur la planification de la 
capacité 

o Fournir une assistance et examiner la capacité 
d’utilisation de chaque élément du réseau selon 
les meilleures pratiques de conception de Cisco.  

o Analyser et prendre en charge les tendances de 
trafic du réseau et les variations de modèle 
d’appels, et recommander une augmentation de 
capacité le cas échéant.  

 
Apprentissage continu 

 

 Surveillance et transfert de connaissances. 

o Fournir une formation de mise à jour technique 
informelle, par exemple un cours magistral, sur un 
sujet convenu et en rapport avec les Produits et 
technologies Cisco. Ce type de formation doit être 
dispensé par le spécialiste des services de 
conseils en réseau Cisco Telco Cloud ou un autre 
spécialiste en ingénierie expérimenté de Cisco. 

 
Gestion du programme 

 

o La gestion du programme fournit un ensemble 
complet de services, notamment la planification, 
l’exécution et la réalisation efficaces et 
coordonnées de nombreuses activités 
interdépendantes pour Telco Cloud. La gestion 
du programme est responsable de la gestion des 
relations des parties prenantes, de la 
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hiérarchisation des activités du projet à la 
coordination des activités, ainsi que des 
ressources dans l’ensemble des nombreux 
départements et des parties concernées. 

o La gestion des communications est essentielle à 
la réussite de la mise en œuvre et du 
fonctionnement d’un réseau. Elle fournit une 
visibilité et une gestion des risques proactive, ce 
qui réduit les imprévus opérationnels. La gestion 
des communications consiste en :  
 une réunion d’ouverture du compte, 
 l’organisation de conférences téléphoniques 

hebdomadaires, 
 des rapports de planification à 90 jours, 
 une gestion des ressources de la gamme, 

notamment les diagnostics trimestriels. 
 

Responsabilités du Client 

 Responsabilités générales 

o Désigner entre deux (2) et six (6) représentants 
techniques dans chaque domaine couvert par 
Telco Cloud. Il doit s’agir d’employés du Client 
qui travaillent dans un centre d’assistance de 
réseau centralisé (centre d’assistance technique 
du Client) et qui joueront le rôle d’interlocuteurs 
techniques privilégiés des spécialistes des 
services de conseils en réseau 
Cisco Telco Cloud. Le Client désignera comme 
personnes-ressources des spécialistes en 
ingénierie expérimentés, dotés des compétences 
appropriées pour apporter les modifications 
nécessaires à la configuration du Réseau. Une 
personne, membre expérimenté de l’équipe de 
gestion ou technique, est désignée comme 
interlocteur privilégié du Client pour gérer la mise 
en œuvre des services choisis dans cette 
Description de service (par exemple, présider les 
conférences téléphoniques hebdomadaires, 
faciliter la hiérarchisation des projets et des 
activités). 

o Le centre d’assistance technique du Client devra 
conserver l’administration du Réseau centralisé 
pris en charge dans cette Description de service 
et capable de fournir une assistance de niveau 1 
et 2. 

o Fournir un accès électronique raisonnable au 
réseau du Client pour permettre au spécialiste 
des services de conseils en réseau 
Cisco Telco Cloud d’apporter son aide. 

o Si Cisco fournit des scripts ou des Outils de 
collecte de données sur le site du Client, ce 
dernier devra s’assurer que ces scripts ou outils 
sont situés dans une zone sécurisée, au sein 
d’un environnement Réseau protégé au moyen 
d’un pare-feu et sur un réseau local (LAN) 
sécurisé, sous clef et avec accès limité aux 
employés ou sous-traitants du Client qui ont 
besoin d’accéder aux Outils de collecte de 
données et de connaître le contenu des résultats 
de ces outils. Dans le cas où l’outil de collecte de 

données fourni par Cisco est un logiciel, le client 
s’engage à mettre à disposition des ordinateurs 
appropriés et à télécharger les logiciels 
nécessaires. Le Client est responsable de tout 
dommage, de toute perte ou de tout vol des 
Outils de collecte de données lorsqu’ils sont en 
sa possession. 

o Fourniture d’une carte de topologie du réseau, 
des détails de configuration et des 
renseignements sur les nouvelles fonctionnalités 
mises en œuvre, selon les besoins. 

o Informer le spécialiste des services de conseils 
en réseau Cisco Telco Cloud de toute 
modification majeure apportée au réseau (p. ex., 
topologie, configuration, nouvelles versions de 
logiciels OSS/ BSS). 

o En cas de modification de la composition du 
Réseau, une fois que les Services choisis dans 
cette Description de service sont effectifs, le 
Client doit informer Cisco par écrit dans les 
dix (10) jours suivant la modification. Cisco peut 
modifier sa tarification si la composition du 
Réseau dépasse le prix de départ des Services. 

o Créer et gérer un alias de courriel interne pour 
communiquer avec le spécialiste des services de 
conseils en réseau Cisco Telco Cloud. 

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

o Le Client doit répondre à toutes les demandes ou 
requêtes du Client dans les cinq jours ouvrables 

o Le Client doit offrir l’accès aux outils de 
surveillance des performances internes. 

 
Prise en charge de l’optimisation de Telco Cloud 

 

Assistance à la conception 
 

 Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
o Fournir un document de conception de bas 

niveau qui décrit les méthodes adéquates de 
création et de conception de réseau du Client 
afin de satisfaire un ensemble spécifique 
d’exigences techniques et d’objectifs de 
conception. Le niveau de détail doit être suffisant 
pour que ce document puisse faire l’objet d’un 
plan de mise en œuvre. 

o S’assurer que les principales parties prenantes à 
la conception et les décideurs sont disponibles 
pour participer tout au long du service. 

o Fournir ou extraire les renseignements 
supplémentaires nécessaires pour réaliser la 
conception (p. ex., caractéristiques du trafic 
planifié et actuel). 

 
Stratégie et prise en charge de logiciels 

 

 Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
o Renseignements sur les versions actuelles 

exécutées sur le réseau et sur les modèles de 
configuration actuels. 



Page 5 sur 5 
 

Document vérifié NºEDM-119787849 version : 1.0 Dernière modification : 4/3/2015 10:22:52 PM CISCO CONFIDENTIAL 
SP_Mobility_Telco_Cloud_Optimization_Support_Service.doc 

o Renseignements sur les exigences 
professionnelles et techniques du Client pour les 
nouvelles versions de logiciels. 

o Examiner les détails des modifications planifiées 
avec le spécialiste des services de conseils en 
réseau Cisco Telco Cloud. 

o Fournir des renseignements sur le processus de 
certification et les processus de tests en 
laboratoire du Client. 

o Renseignements sur le processus de contrôle 
des changements apportés par le Client. 

 
Assistance aux modifications et à la mise en œuvre 

 

 Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
o Fournir une méthode procédurale pour les 

modifications proposées ainsi qu’un plan de 
vérification en laboratoire et les résultats des 
modifications, le cas échéant. 

o Aborder les recommandations sur la méthode 
procédurale avec le spécialiste des services de 
conseils en réseau Cisco Telco Cloud et les 
mettre en œuvre, le cas échéant.  

 
Contrôles de l’état de santé du réseau 

 

 Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
o Renseignements sur les contrats de niveau de 

service ou les exigences relatives aux 
performances du réseau. 

o Renseignements sur les applications essentielles 
prises en charge par le Réseau. 

o Renseignements sur les applications essentielles 
et leurs plans de priorité. 

o Fournir des renseignements sur les plans du 
Client en matière de continuité, de consolidation 
et de virtualisation des activités. 

o Fournir des renseignements sur la croissance 
attendue du réseau et les diverses modifications 
applicatives. 

o Exécuter des opérations de collecte de données, 
le cas échéant, pour faciliter une analyse 
spécifique de Cisco. 

o Examiner les résultats de l’audit des 
performances avec Cisco et mettre en œuvre les 
modifications recommandées par le spécialiste 
des services de conseils en réseau 
Cisco Telco Cloud. 

o Examiner les résultats de l’audit des meilleures 
pratiques de configuration avec le spécialiste en 
ingénierie Cisco Telco Cloud, puis définir un plan 
d’action pour limiter les problèmes détectés. 

 
 
 

Service d’assistance opérationnelle pour Telco Cloud 
 

 Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
o Renseignements sur les contrats de niveau de 

service ou les exigences relatives aux 
performances du réseau. 

o Renseignements sur les applications essentielles 
prises en charge par le Réseau. 

o Renseignements sur les applications essentielles 
et leurs plans de priorité. 

o Fournir un accès physique et à distance au NOC 
et aux systèmes de surveillance associés 
nécessaires pour permettre la surveillance et la 
prise en charge des applications et services 
Telco Cloud. 

o Fournir un accès aux systèmes de gestion des 
défaillances et de gestion du rendement. 

o Fournir un accès à tous les outils et applications 
qui sont supposés nécessaires pour effectuer 
l’assistance opérationnelle. 

o Le Client doit offrir une formation à toutes les 
procédures et à tous les processus opérationnels 
que les spécialistes en ingénierie des services 
d’assistance pour Telco Cloud se doivent de 
suivre. 

o Renseignements sur les versions actuelles 
exécutées sur le réseau et sur les modèles de 
configuration actuels. 

o Renseignements sur les exigences 
professionnelles et techniques du Client pour les 
nouvelles versions de logiciels. 

o Renseignements sur le processus de contrôle 
des changements apportés par le Client. 

 
Apprentissage continu 

 

 Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
o Fournir des détails de ses exigences sur les 

sujets qu’il souhaite aborder pendant les séances 
de transfert de connaissances et de supervision 
et des renseignements généraux sur les 
compétences du public. 

o S’assurer de la présence des installations et 
équipements nécessaires pour l’accueil de 
séances de mise à jour techniques informelles. 


