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<< Service Description: Validation and Test Optimization Services >> 
Description du Service : Services d’optimisation des tests et de la 
validation
Le présent document décrit les Services d’optimisation des tests 
et de la validation. 

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 en 
matière de gravité et de signalisation progressive. Tous les termes 
en lettres majuscules 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), à votre contrat de services 
avancés (ASA) ou à tout autre contrat de service équivalent qui 
vous lie à Cisco. Tous les termes portant une majuscule non définis 
dans le Glossaire complémentaire pour les Services d’optimisation 
des tests et de la validation fournis à la fin de ce document auront 
la signification prescrite dans le MSA ou jcontrat de services 
équivalent signé par vous et Cisco. S’il n’est pas déjà couvert dans 
votre contrat-cadre de services ou contrat de services équivalent, 
ce document doit être consulté conjointement avec les documents 
connexes mentionnés ci-dessus. 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. 

Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 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, le cas échéant, 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/.  

Le présent Service d’optimisation des tests et de la validation vise 
à s’ajouter à un contrat de services d’assistance en vigueur pour 
des produits Cisco et n’est offert que dans le cas où les produits 
du Réseau du Client sont pris en charge par un minimum de 
services de base tels que les Services d’applications logicielles et 
les services SMARTnet Total Care de Cisco, le cas échéant. 
Cisco s’engage à fournir le Service d’optimisation des tests et de 
la validation décrit ci-dessous comme sélectionné et détaillé sur 
le Bon de commande pour lequel Cisco a reçu le paiement 
correspondant. Cisco fournira un Devis de service (« Devis ») 
identifiant les divers éléments du service avec l’UGS 
correspondante, comme indiqué à l’Annexe A, en établissant la 
portée des Services et la durée de prestation desdits Services 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. 

Services d’optimisation des tests et de la validation 
 
Résumé des services  

Le service de test et de validation offre une aide spécifique à votre 
personnel chargé de l’assistance réseau sous forme d’évaluation 
et de plan de test, de configuration et d’exécution des tests, de 
rapport sur les résultats des tests et de consultation finale.  
 
Le Service d’optimisation des tests et de la validation concerne le 
NOS sans frontières, le centre de données, la collaboration, 
l’Internet mobile, la sécurité d’entreprise, le réseau local sans fil 
d’entreprise, le NGN, la solution vidéo du SP, la mobilité et les 
architectures de sécurité du SP. Les Services d’optimisation des 
tests et de la validation offrent une assistance annuelle et continue 
pour l’environnement Client concernant les points suivants : 

 
Services de tests et de validation pour le NGN 

 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de la validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Validation et tests pour les NOS sans frontières 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Services de tests et de validation pour le centre de données 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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Services de tests et de validation pour la collaboration 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Services de tests et de validation pour l’Internet mobile 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Services de tests et de validation pour la sécurité de 
l’entreprise 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Services de tests et de validation pour la solution vidéo du SP 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Services de tests et de validation pour la mobilité 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 
Services de tests et de validation pour le réseau local sans 
fil d’entreprise 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 

Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 

 
Services de tests et de validation pour la sécurité du SP 
 
Analyse et cycle de validation-test – Standard 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Automatisation de validation-test 
Assistance sur site pour la validation-test 
Examen de la stratégie de laboratoire 
Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Gestion de projets de validation-test 
Organisation de validation-test 
 

Responsabilités de Cisco 
 
Cisco fournira les Services au Client durant les heures ouvrables 
standard (sauf indication contraire). Cisco devra se conformer aux 
dispositions suivantes en matière d’assistance générale pour tous 
les Services choisis par le Client : 
 
Assistance générale 
 
o Désigner un spécialiste en ingénierie (« Spécialiste en 

ingénierie et conseil pour la validation et le test du réseau ») 
en tant qu’interlocuteur principal auprès du chef de projet 
Cisco désigné pour le Client.  

o Communiquer de façon régulière avec le Client par 
téléphone, par courriel ou en personne afin de passer en 
revue les éléments livrables et activités prévisionnels et de 
planifier le trimestre suivant. Les visites en personne ne 
dépasseront pas huit (8) jours au total. D’autres visites 
seront mutuellement convenues aux taux de main d’œuvre 
et de déplacement en vigueur chez Cisco au moment 
concerné. 

o Désigner des spécialistes en ingénierie pour travailler avec 
le chef de projet Cisco et le principal spécialiste en 
ingénierie et conseil pour la validation et le test du réseau.  

o Participer à des conférences téléphoniques régulières 
(généralement hebdomadaires) pour passer en revue avec 
le Client l’état et la planification du projet, ainsi que les 
Services fournis. 

o Gérer un alias de courriel Cisco propre au Client pour 
faciliter la communication avec le Spécialiste en ingénierie 
des services avancés ainsi que les spécialistes en 
ingénierie de l’équipe de prestation de services de Cisco 
dans le cadre du projet. 

o Mettre les outils de collaboration à disposition, comme 
déterminé par Cisco, notamment aux fins suivantes : 
organisation de réunions, gestion de la documentation, 
messagerie instantanée, partage de postes de travail et 
espaces collaboratifs. 

 
La quantité de rapports et d’efforts déployés pour les activités 
continues décrites aux présentes dépend des besoins du Client 
et de l’accord auquel le Client et Cisco sont parvenus lors de 
l’achat des Services identifiés dans le Devis fourni par Cisco.  
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Les activités suivantes sont communes à toutes les technologies 
et architectures : 
 
Assistance sur site pour la validation-test 
Assurer l’exécution et le soutien de la validation-test de la 
solution de laboratoire sur le site du Client. 
 
• Configurer le laboratoire du Client avec des outils 

d’automatisation et des méthodes de test de la solution en 
matière d’infrastructure, de configuration, d’intégration et de 
points de regroupement pour le déploiement de la 
validation et des tests, y compris des considérations sur le 
NMS, la sécurité et les protocoles.  

• Prodiguer de la consultation et des conseils concernant les 
besoins d’automatisation des tests. 

• Réaliser les tests à l'aide du Plan de test applicable.  
• Fournir une assistance sur le site du Client pour résoudre 

les problèmes identifiés durant la phase de test du Client. 
 
 
Automatisation de la validation-test  
L’automatisation de la validation-test aide le Client à répondre  
à ses besoins en matière d’automatisation de la validation-test 
de la solution. 
• Cisco organisera une série de réunions au cours 

desquelles elle discutera avec le Client afin de comprendre 
ses besoins en matière d’automatisation des tests de la 
solution et sa plateforme d’automatisation. 

• Évaluer la disponibilité des plateformes d’automatisation de 
préférence dans les locaux du Client, au cas où la 
validation-test de la solution serait effectuée dans le 
laboratoire du Client. 

• Fournir au Client un plan d’automatisation de la validation-
test de la solution aux fins d’examen et d’approbation. 

• Élaborer des scripts d’automatisation des tests fondés sur 
la portée de l’automatisation définie par le Client dans le 
plan d’automatisation des tests. 

• Donner au client un accès à la bibliothèque d’automatisation 
afin qu’il dispose des privilèges d’exécution des scripts 
d’automatisation. 

 
Examen de la stratégie de laboratoire 
L’examen de la stratégie de laboratoire contribue à l’élaboration 
d’une stratégie globale de validation-test de la solution en 
laboratoire. 
• Cisco organisera une série de réunions au cours desquelles 

elle discutera avec le Client pour comprendre ses capacités de 
test de la solution, sa stratégie de laboratoire, ses pratiques et 
ses objectifs commerciaux.  

• Examen des difficultés, des préoccupations, des ressources et 
de l’environnement de test du Client. 

• Analyse de la stratégie de laboratoire, des pratiques 
d’automatisation des tests et des pratiques de test de la 
solution actuelles du Client. 

• Un rapport sur la stratégie de test contiendra des 
recommandations globales sur la stratégie ainsi qu’une 
analyse comparant les pratiques actuelles du Client et les 
pratiques exemplaires recommandées par Cisco concernant 
l’environnement de laboratoire du Client. 

 
 

Tests répétés en laboratoire de validation-test 
Ce service offre des services de conseil en laboratoire dans le 
laboratoire Cisco sur la validation-test de la solution. Ces 
services sont compatibles et en accord avec les feuilles de route 
technologiques du client. 
 
• Élaborer une stratégie de planification de test en accord 

avec la feuille de route technologique. 
• Exécuter des cycles de test qui peuvent comprendre les 

actions suivantes : 
o Examiner la conception de la solution du Client, le cas 

échéant; 
o Examiner les plans de test du Client, le cas échéant; 
o Examiner et mettre à jour les plans d’automatisation 

des tests du Client, le cas échéant; 
o Mettre à jour les plans de test du Client, le cas échéant; 
o Configurer le laboratoire et les outils de test; 
o Exécuter les plans de test du Client; 
o Recommander des modifications de la conception du 

Client 
durant l’exécution du test, le cas échéant; 

o Documenter et analyser les résultats du test à partir de 
l’exécution du plan de test du Client. 

 
 
Gestion de projets de validation-test 

• Désigner un interlocuteur unique (le « Chef de projet 
Cisco » ou « PM ») pour tous les problèmes liés aux 
Services. Cette personne sera identifiée dans la 
rubrique Interlocuteurs principaux et devra être 
disponible durant les heures ouvrables standard. 

• Nommer un interlocuteur supplémentaire qui interviendra 
lorsque le chef de projet Cisco n’est pas disponible. 

• Fournir au Client la liste des membres désignés du 
personnel de Cisco et les rôles et responsabilités de 
chacun dans le cadre de ce service.  

• Collaborer avec le Client en vue de créer un plan de 
projet. Un plan de projet est un document qui apporte 
plus de détails sur les Services et sert de document de 
référence à partir duquel le chef de projet peut gérer 
les livrables, évaluer les progrès, gérer les problèmes 
de gestion du changement ainsi que toute question 
courante de viabilité des Services. 

• Collaborer avec le Client en vue d’identifier et de 
documenter les dépendances, les risques et les 
problèmes en lien avec l’achèvement fructueux du 
Service.  

• Fournir un calendrier de projet approuvé par le Client, 
qui met l’accent sur tous les livrables et les services, 
décrit dans les grandes lignes les événements prévus 
dans le cadre du projet, affiche les ressources et 
l’échelle chronologique. 

• Coordonner et gérer toutes les responsabilités de 
Cisco dans le cadre de ce service. 

• Participer aux réunions d’examen de projet ou aux 
conférences téléphoniques régulièrement organisées, 
le cas échéant.  
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• Fournir au Client des détails sur les membres du 
personnel devant accéder à ses locaux, au moins dix 
(10) jours ouvrables avant la date à laquelle Cisco  
a besoin d’accéder aux locaux du Client. 

• Envoyer un rapport sur l’état du projet au Client toutes 
les deux semaines. 

• Examiner tous les renseignements pertinents sur le 
site du Client communiqués par ce dernier. 

• 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 aux présentes. Il est toutefois entendu que le 
personnel et les sous-traitants de Cisco ne 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 liées au projet menées sur le(s) site(s) du 
Client. 

• Disposer de suffisamment de personnel qualifié pour 
effectuer les services conformément aux exigences 
dudit service.  

 
Organisation de validation-test 
L’organisation de validation-test aide le Client à organiser la 
solution dans un laboratoire de Cisco afin de planifier et 
d’exécuter le cycle de validation-test de la solution.  

• Cisco organisera une série de réunions au cours 
desquelles elle discutera avec le Client pour comprendre 
les objectifs du Client concernant les tests axés sur les 
solutions, ainsi que ses besoins et ses objectifs de mise en 
œuvre, et générera une proposition de plan de test, des 
critères d’acceptation des tests et un calendrier d’organisation.  

• Une fois cette proposition acceptée, Cisco recevra 
l’équipement du Client, le configurera et effectuera les tests 
conformément aux indications du plan de test, puis 
communiquera les résultats au Client.  

• Une fois le test terminé, le Client sera averti. Il sera également 
informé par Cisco lors de la réexpédition des produits au 
Client.  

Analyse et cycle de validation-test – Standard 
 
Ce service aide le Client à planifier et à exécuter le cycle de test, 
qui devrait durer de 8 à 12 semaines. 
 
• Cisco organisera une série de réunions au cours 

desquelles elle discutera avec le Client pour comprendre 
ses objectifs concernant les tests de la solution ainsi que 
ses besoins et objectifs en matière d’automatisation et 
générera une proposition de Plan de test.  

• Analyse des besoins tels que la stratégie logicielle, les 
plates-formes, la topologie, les protocoles et les configurations; 

• Élaboration d’un plan de test ou révision/amélioration du 
plan de test existant; 

• Une fois convenu, Cisco exécutera les tests documentés 
dans le Plan de test et consignera les conclusions dans un 
rapport pour le Client. L’assistance à la validation et aux 
tests peut comprendre, entre autres, les tâches suivantes : 

o Organiser les installations, les équipements et les 
ressources; 

o Paramétrage du test – Paramétrer le laboratoire 
physique; 

o Automatisation du test – Élaborer ou étendre les 
cas (ou) scripts de test automatisé; 

o Réalisation du test – Réaliser le plan de test; et 
o Analyse des résultats du test – Faire figurer les 

résultats dans un rapport de test. 

• L’assistance à la validation et aux tests est uniquement 
fournie dans certaines régions et fera l’objet de précisions 
dans le Devis de Services.  

 
Analyse et cycle de validation-test – Dédiés 
Ce service aide le Client à planifier et à exécuter le cycle de test, 
qui devrait durer de 30 à 45 semaines. 
 
• Cisco organisera une série de réunions au cours 

desquelles elle discutera avec le Client pour comprendre 
ses objectifs concernant les tests de la solution ainsi que 
ses besoins et objectifs en matière d’automatisation et 
générera une proposition de Plan de test.  

• Analyse des besoins tels que la stratégie logicielle, les 
plates-formes, la topologie, les protocoles et les configurations; 

• Élaboration d’un plan de test ou révision/amélioration du 
plan de test existant; 

• Une fois convenu, Cisco exécutera les tests documentés 
dans le Plan de test et consignera les conclusions dans un 
rapport pour le Client. L’assistance à la validation et aux 
tests peut comprendre, entre autres, les tâches suivantes : 

o Organiser les installations, les équipements et les 
ressources; 

o Paramétrage du test – Paramétrer le laboratoire 
physique; 

o Automatisation du test – Élaborer ou étendre les 
cas (ou) scripts de test automatisé; 

o Réalisation du test – Réaliser le plan de test; et 
o Analyse des résultats du test – Faire figurer les 

résultats dans un rapport de test. 

• L’assistance à la validation et aux tests est uniquement 
fournie dans certaines régions et fera l’objet de précisions 
dans le Devis de Services. 

 
 

 Responsabilités du Client 
 
Assistance générale  
• Désigner entre deux (2) et six (6) représentants techniques 

dans chaque domaine couvert par la validation et les tests. Il 
doit s’agir d’employés du Client dans un centre d’assistance 
réseau centralisé (jCentre d�assistance technique du Client) 
qui joueront le rôle d’interlocuteurs techniques privilégiés du 
ou des spécialistes en ingénierie chargé(s) de la validation et 
des tests. 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, 
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membre expérimenté de l’équipe de gestion ou technique, 
est désignée comme interlocuteur 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).  

• Le centre d’assistance technique du Client devra maintenir 
une administration réseau centralisée de son Réseau pris 
en charge en vertu de la présente Description de service et 
être en mesure de fournir une assistance de niveau 1 et de 
niveau 2.  

• Fournir un accès électronique raisonnable au Réseau du 
Client pour permettre au spécialiste en ingénierie chargé de 
la validation et des tests d’apporter son aide.  

• Si Cisco fournit des scénarios 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 assume l’entière responsabilité en 
cas d’endommagement, de validation et de test ou de vol 
des Outils de collecte de données lorsqu’ils sont en sa 
possession.  

• 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.  

• Informer le spécialiste en ingénierie chargé de la validation 
et des tests de toute modification apportée au réseau dédié 
(par exemple topologie, configuration, nouvelles versions iOS).  

• 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.  

• Créer et gérer un alias d’adresse électronique interne pour 
communiquer avec le spécialiste en ingénierie chargé de la 
validation et des tests.  

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

• Utiliser les outils de communication et de collaboration fournis 
par Cisco. Si le Client utilise des outils de collaboration qui ne 
sont pas fournis par Cisco afin d’organiser les réunions et de 
gérer les documents, la messagerie instantanée, le partage du 
poste de travail et les espaces collaboratifs, Cisco devra  
y avoir accès. 

• Le Client donnera le nom des utilisateurs ayant le droit 
d’accéder à ces outils. 

• Le Client prendra en charge la mise en œuvre du logiciel 
nécessaire afin d’utiliser les outils dans son environnement. 
 

Assistance pour la validation et les tests  
En plus des Responsabilités générales, le Client doit respecter 
les instructions suivantes :  

• Fournir le document de conception détaillée décrivant 
comment il convient de créer et de concevoir le Réseau du 
Client pour répondre à des besoins techniques et des 
objectifs de conception précis. Le niveau de détail doit être 
suffisant pour que ce document puisse faire l’objet d’un plan 
de mise en œuvre.  

• Garantir que les parties prenantes et décideurs clés de la 
conception détaillée sont en mesure de participer à l’exécution 
du service.  

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

• Fournir des renseignements sur les exigences professionnelles 
et techniques du Client pour les nouvelles versions logicielles.  

• Examiner en détail les changements prévus avec le 
spécialiste en ingénierie chargé de la validation et des tests.  

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

• Fournir des renseignements sur le processus de contrôle 
des modifications.  

• Fournir des renseignements sur les accords sur les niveaux 
de service ou les exigences en matière de performance du 
Réseau.  

• Fournir des renseignements sur les applications majeures 
prises en charge par le Réseau.  

• Indiquer quelles applications sont essentielles et leur 
système de priorités.  

• Fournir des renseignements sur les projets du Client pour 
assurer la continuité des activités, la consolidation et la 
virtualisation.  

• Fournir des renseignements sur la croissance attendue du 
Réseau et les diverses modifications applicatives.  

• Fournir des renseignements sur les mises en œuvre futures 
de technologie avancée.  

• Pour bénéficier d’une assistance pour les tests sur site, il 
faut autoriser le personnel de Cisco à accéder aux 
installations de laboratoire du Client appropriées pendant 
les horaires de bureau standard.  

 
Gestion de projets de validation-test  

• Désigner un interlocuteur unique (le « Chef de projet 
du Client ») pour tous les problèmes liés aux Services. 
Cette personne sera identifiée dans la rubrique 
Interlocuteurs principaux et devra être disponible 
durant les heures ouvrables standard. 

• Nommer un interlocuteur supplémentaire qui 
interviendra lorsque le chef de projet du Client n’est 
pas disponible. 

• Fournir au chef de projet Cisco la liste des rôles et 
responsabilités définis du Client en matière de produits 
livrables. 

• 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 
responsables 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 renseignements, données et 
documents raisonnablement nécessaires à la prestation 
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de Services et au respect des responsabilités de Cisco 
énoncées dans la présente offre de Services. Ces 
renseignements incluent, sans toutefois s’y limiter :  

(i) des renseignements relatifs aux exigences 
professionnelles du Client ainsi que liées  
à l’infrastructure, à la conception et à tout autre 
élément applicable;  

(ii) les documents fonctionnels ou techniques en lien 
avec lesdites exigences; et  

(iii) les cartes de topologie, les détails de configuration 
et l’infrastructure réseau actuelle et proposée.  

• Identifier l’interlocuteur principal et un suppléant sur 
site autorisé par le Client responsable de la fourniture 
des renseignements, de l’obtention des autorisations 
d’accès et de la coordination avec d’autres structures.  

• Participation aux réunions d’analyse du projet ou aux 
conférences téléphoniques régulièrement organisées. 

• Sauf disposition contraire prise entre les parties, il 
convient de veiller à ce que toute demande de 
documentation ou d’information pertinente effectuée par 
Cisco soit satisfaite dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant la demande de Cisco ou, s’il n’est pas 
raisonnablement possible de respecter le délai de cinq 
jours ouvrables, aussitôt que raisonnablement possible. 

• Informer le chef de projets Cisco de toute modification 
du calendrier demandée par le Client au moins dix 
(10) jours ouvrables avant l’activité planifiée ou, s’il 
n’est pas raisonnablement possible de respecter le 
délai de dix jours ouvrables, aussitôt que 
raisonnablement possible. Cisco déploiera des efforts 
raisonnables pour tenir compte des modifications de 
calendrier ou des annulations effectuées dans cette 
plage de dix (10) jours. 

• Informer Cisco de toute mise à jour matérielle ou 
logicielle, ou de toute autre modification apportée  
à l’environnement du Client et susceptible d’affecter 
l’exécution des services avant le début des Services.  

• Permettre à Cisco d’accéder aux Sites et aux 
installations du Client si nécessaire pour que ce dernier 
honore ses obligations, y compris le cas échéant, via 
la mise à disposition d’ordinateurs, de matériel de 
télécommunication, d’installations, d’espaces de 
travail et de téléphones utilisables par Cisco durant le 
projet. 

• Mettre à disposition les habilitations de sécurité ou les 
agents de sécurité nécessaires pour accéder au Site 
du Client. 

• Fournir un accès Internet et sécurisé aux routeurs ou 
aux modems pour permettre un accès sortant, et le 
téléchargement de logiciels et de micrologiciels 
conformément aux réglementations, protocoles et 
consignes d’accès du Client. 

• Fournir un accès RPV à l’environnement du Client pour 
un accès à distance à l’environnement du Client si 
nécessaire. 

 
Organisation de validation-test 
 
• Il incombe au Client de payer l’expédition de ses installations 

vers celles de Cisco et vice versa. 

• Le Client conserve ses droits sur l’équipement et doit 
assumer tout risque de perte pendant que l’équipement se 
trouve dans les locaux ou les laboratoires de Cisco pour le 
test ou la validation. 

 
Examen de la stratégie de laboratoire 
 
• Fournir des documents préliminaires sur l’environnement 

de laboratoire ainsi que les objectifs sur la validation-test de 
la solution. 

• S’assurer que le personnel clé désigné participe aux 
réunions relatives à la stratégie de laboratoire. 

• Collaborer avec Cisco à la définition de la portée de l’essai. 
 
 
Assistance sur site pour la validation-test 
 
• Autoriser le personnel de Cisco à accéder aux installations 

de laboratoire du Client appropriées pendant les horaires 
de bureau standard.  

 
Automatisation de la validation-test  
• Collaborer avec Cisco pour déterminer les cas de test 

requis et les besoins en automatisation. 
• Identifier les problèmes qui peuvent affecter le paramétrage 

et l’exécution du plan de tests. 
• Participer à l’élaboration et à l’examen du plan 

d’automatisation et formuler des commentaires afin que Cisco 
puisse y apporter des modifications et le terminer au besoin. 

• Le Client doit respecter les dates et heures sélectionnées. 
Si le client doit modifier le calendrier des tests pour une 
raison quelconque, les procédures de gestion du changement 
s’appliqueraient alors. 

• Examiner les cas de test et les scripts d’automatisation et 
fournir une rétroaction à Cisco au besoin. 
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Annexe A 
 
 

Unités de gestion de stock (UGS) de Service 
 
 

La liste suivante répertorie les UGS de services de validation et de tests ainsi que les livrables avec les mots clés associés : 
 

Architecture 
Nom de la 

catégorie/du 
module 

UGS (SKU) Produits livrables 

NGN 

Services de 
tests et de 

validation pour 
le NGN 

CON-AS-TEST-
NGN 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-NGN TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-NGN TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-NGN IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-NGN OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-NGN TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-NGN TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-NGN PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-NGN ST) 

NOS sans 
frontières 

Validation et 
tests pour les 

NOS sans 
frontières 

CON-AS-TEST-BN 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-BN TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-BN TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-BN IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-BN OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-BN TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-BN TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-BN PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-BN ST) 

Centre de 
données 

Services de 
tests et de 

validation pour 
le centre de 

données 

CON-AS-TEST-DC 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-DC TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-DC TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-DC IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-DC OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-DC TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-DC TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-DC PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-DC ST) 

Collaboration 

Services de 
tests et de 

validation pour 
la collaboration 

CON-AS-TEST-COL 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-COL TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-COL TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-COL IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-COL OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-COL TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-COL TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-COL PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-COL ST) 

Internet 
mobile 

Services de 
tests et de 

validation pour 
l’Internet mobile 

CON-AS-TEST-MI 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-MI TCR) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-MI TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-MI IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-MI OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-MI TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-MI TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-MI PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-MI ST) 

Sécurité de 
l’entreprise 

Services de 
tests et de 

validation pour 
la sécurité de 
l’entreprise 

CON-AS-TEST-SEC 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-SEC TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-SEC TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-SEC IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-SEC OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-SEC TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-SEC TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-SEC PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-SEC ST) 

Port vidéo SP 

Services de 
tests et de 

validation pour 
la solution vidéo 

du SP 

CON-AS-TEST-
SPVID 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-SPVID TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT- SPVID TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT- SPVID IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT- SPVID OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT- SPVID TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-SPVID TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-SPVID PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-SPVID ST) 

Mobilité Services de CON-AS-TEST- Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-MOB TCR MI) 
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tests et de 
validation pour 

la mobilité 

MOB Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-MOB TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-MOB IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-MOB OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-MOB TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-MOB TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-MOB PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-MOB ST) 

Réseau local 
sans fil 

d’entreprise 

Services de 
tests et de 

validation pour 
le réseau local 

sans fil 
d’entreprise 

CON-AS-TEST-
WLAN 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-WLAN TCR) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-WLAN TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-WLAN IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-WLAN OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-WLAN TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-WLAN TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-WLAN PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-WLAN ST) 

Sécurité du 
SP 

Services de 
tests et de 

validation pour 
la sécurité du 

SP 

CON-AS-SPSEC-
TEST 

Analyse et cycle de validation-test standard (OPT-VT-SPSEC TCR MI) 
Analyse et cycle de validation-test dédiés (OPT-VT-SPSEC TCR MA) 
Automatisation de la validation-test (OPT-VT-SPSEC IM) 
Assistance sur site pour la validation-test (OPT-VT-SPSEC OS) 
Examen de la stratégie de laboratoire (OPT-VT-SPSEC TLSR) 
Tests répétés en laboratoire de validation-test (OPT-VT-SPSEC TEST) 
Gestion de projets de validation-test (OPT-VT-SPSEC PM) 
Organisation de validation-test (OPT-VT-SPSEC ST) 
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