
 

Description de service : soutien technique pour la collaboration 

dans le nuage 

 
Ce document décrit le soutien technique pour la collaboration dans le nuage, qui est destiné à être utilisé 
pour fournir un soutien aux services de collaboration en mode infonuagique Cisco WebEx. 
 
Documents connexes : Ce document doit être consulté conjointement avec les documents suivants, 
également présentés 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 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 de Cisco :  Si vous avez souscrit les services directement auprès de Cisco, ce document 
fait partie intégrante de votre contrat-cadre de services (MSA, Master Services Agreement) convenu avec 
Cisco. En cas de conflit entre la présente description de service et votre contrat MSA, la présente 
description de service prévaudra.  
 
Vente par l’entremise d’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 de service proposé par 
Cisco, à l’adresse suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.  
 
 

Soutien technique pour la collaboration dans le nuage 

 

Cisco s’engage à fournir les divers Services décrits ci-dessous comme sélectionnés et détaillés sur  

le Bon de commande pour lequel Cisco a reçu le paiement correspondant.  

Responsabilités de Cisco : 
 

Service prioritaire 
 

• Le soutien technique pour la collaboration dans le nuage fournit au client un accès direct, jour  
et nuit, pendant toute la durée du contrat de service, au moyen d’un numéro de téléphone dédié, 
aux experts en dépannage technique (niveau 2) de WebEx pour les demandes de service 
lancées par les responsables informatiques désignés du client (voir annexe A). 
 

• Lorsque la demande de service aura été ouverte et identifiée par Cisco comme un problème  

de niveau 2, un expert technique de WebEx apportera une réponse au problème jusqu’à ce que 

le dossier soit fermé. 

• Dans le cas où la demande de service porte sur un problème de niveau 1 (problème  

de convivialité/renseignements pratiques/question), celui-ci sera acheminé jusqu’à l’équipe  

de soutien chargée des problèmes de niveau 1 de Cisco. 



• Formation. Cisco fournira une formation intégrée pour les personnes désignées en tant que 

responsables informatiques du client. Cette formation sera fournie à distance au moyen d’une 

réunion ponctuelle avec une documentation visant à expliquer le processus à suivre pour 

communiquer avec un expert technique de WebEx et ouvrir une demande de service  

de niveau 2. 

 

• Service Premium (facultatif). Moyennant des frais supplémentaires, Cisco fournira le service 
Premium suivant en complément du service prioritaire décrit ci-dessus. 

 
Formation trimestrielle au centre d’aide :  

 Une formation à distance localisée adaptée aux services WebEx et aux services 

connexes déployés par le client. Elle comprend les méthodes de dépannage et les cas 

d’usage du centre d’assistance technique WebEx de Cisco 

Tendance et analyse des cas du trimestre : 

 Examen de tous les dossiers de niveau 2 traités et résolus. Les dossiers de niveau 1 

sont exclus de l’évaluation et de l’analyse. 

 Analyse des tendances des billets et des mesures des dossiers 

 Contrôle et évaluation de l’ensemble de services 

 Suggestion de meilleures pratiques visant à réduire le nombre de dossiers 

Consultation technique personnalisée : 

 Jusqu’à 4 heures d’évaluation consultative pour élaborer et stabiliser les solutions 

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

o Fournir des renseignements semblables à ceux indiqués sur le modèle de formulaire  
de l’Annexe A : Liste de contacts, pour désigner un représentant principal qui communiquera 
avec Cisco à des fins d’administration des contrats, c.-à-d. achat et renouvellement, et un  
ou plusieurs représentants principaux qui communiqueront avec Cisco pour communiquer  
de manière directe avec les experts de niveau 2 de WebEx et pour procéder à l’ouverture 
des demandes de service.  

o Pour lancer une demande de service, le client doit appeler le numéro de téléphone fourni par 
Cisco pour le service concerné et fournir les renseignements nécessaires demandés par 
l’expert technique WebEx afin qu’il puisse commencer à traiter le problème. 

o Fournir à Cisco, par téléphone, par discussion instantanée, sur le Web ou par courriel, les 
renseignements utiles sur les dossiers en cours en vue de l’évaluation, du tri, du traitement  
et de la remontée des problèmes du client.  

o Indiquer un niveau de priorité, tel que décrit dans les Directives en matière de gravité et  
de signalisation progressive, pour tous les appels passés par le Client.  

o Fournir une communication opportune afin d’accélérer la résolution d’un problème, par 
exemple : interlocuteur, voies de communication, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Annexe A : Liste de contacts 
 

Coordonnées du représentant administratif du client 

Nom Numéro de téléphone Courriel 

   

 

Coordonnées du ou des représentants informatiques du client 

Nom Numéro de téléphone Courriel 

   

   

   

 


