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Cisco Service Contract Center — Liste de vérification de l'accès du client direct 

 

Section 1 : Obtenir l'accès à Cisco Service Contract Center 

Remarque : Si vous ne disposez pas d'un ID d'utilisateur Cisco.com, vous ne pourrez pas accéder à Cisco Service Contract Center. Le fait d'avoir eu accès à Service Contract 

Center (SCC) ne signifie pas que vous avez automatiquement accès à Cisco Service Contract Center.  

 

Étape Instructions Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

1. Chaque utilisateur doit 

avoir un mot de passe 

Cisco.com. 

Si vous n'avez pas d'ID et de mot de passe Cisco.com, suivez les étapes que 

voici pour les obtenir : 

a. Rendez-vous à la page d'inscription de Cisco.com à l'adresse 

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do . 

b. Après avoir répondu à toutes les questions du formulaire d'inscription, 

cliquez sur Submit au bas de la page. 

c. Quand vous aurez présenté votre inscription, un courriel d'activation 

contenant votre ID d'utilisateur et votre mot de passe Cisco.com sera 

automatiquement produit et envoyé à votre boîte de courriel. 

d. Quand vous aurez reçu votre ID d'utilisateur et votre mot de passe 

Cisco.com, rendez-vous à l'étape 4 de la présente section. 

 

Si vous avez du mal à effectuer le présent processus, rendez-

vous au Centre de soutien du service à l'adresse 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.

html.    

 
 

 

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-
Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
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Étape Instructions Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

2. Si vous avez oublié 

votre mot de passe, 

suivez les étapes que 

voici. 

a. Rendez-vous à l'adresse http://tools.cisco.com/RPF/passwordreset.do pour 

obtenir un ID Cisco.com et un nouveau mot de passe.  

b. Vous devriez recevoir un nouveau mot de passe dans les minutes qui 

suivent l'envoi de votre demande.  

Rendez-vous au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.    

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco  

3. Mettez en signet la 

page de lancement de 

Cisco Service Contract 

Center. 

a. Utilisez votre ID et votre mot de passe Cisco.com pour accéder à la page 

d'accueil de Cisco Service Contract Center, d'où vous pourrez obtenir des 

mises à jour et des nouvelles relatives à Cisco Service Contract Center.  

b. Mettez en signet cette page afin de pouvoir y accéder facilement. 

c. Vous pouvez aussi mettre en signet l'application en elle-même : 

http://tools.cisco.com/CustAdv/ServiceSales/smcam/requestStatusDispatch.

do?methodName=onDashboardAction 

Rendez-vous directement au Centre de soutien du service à 

l'adresse 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.

html.    

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

http://tools.cisco.com/RPF/passwordreset.do
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/index_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/index_fr.html
http://tools.cisco.com/CustAdv/ServiceSales/smcam/requestStatusDispatch.do?methodName=onDashboardAction
http://tools.cisco.com/CustAdv/ServiceSales/smcam/requestStatusDispatch.do?methodName=onDashboardAction
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
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Étape Instructions Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

4. Ouvrez une session 

sur le site Cisco Service 

Contract Center. 

a. Pour accéder à la solution Cisco Service Contract Center, vous devez 

d'abord ouvrir une session à la page d'accueil de Cisco Service Contract 

Center  dans Cisco.com. Cliquez sur le lien à la page d'accueil ci-dessus et 

utilisez votre ID d'utilisateur et votre mot de passe Cisco.com pour accéder 

au site. Cliquer sur le lien vous mènera à la page d'ouverture de session du 

client. 

b. À la page d'ouverture de session, sous « Existing User », entrez votre ID et 

votre mot de passe Cisco.com. 

c. Cliquez sur Login pour accéder à la page d'accueil de Cisco Service 

Contract Center. 

d. À la page d'accueil, cliquez sur le bouton d'ouverture de session sous 

Access, Support and Training pour entrer dans l'application Cisco Service 

Contract Center.  

e. Entrez votre ID Cisco.com et votre mot de passe. 

f. Si vous réussissez à ouvrir une session de Cisco Service Contract Center, 

alors rendez-vous à la Section 2 pour savoir comment accéder à vos 

contrats. 

g. Si vous n'arrivez pas à ouvrir une session, vous serez automatiquement 

redirigé vers une page portant le titre « Having trouble logging in? » (Vous 

avez du mal à ouvrir une session?). Au bas de cette page, vous trouverez 

un lien vous permettant de transmettre une question de soutien technique 

au Centre de soutien du service (SSC). Si vous n'êtes pas redirigé vers 

cette page et n'arrivez toujours pas à accéder à Cisco Service Contract 

Center, veuillez consulter la colonne de droite sous « Comment obtenir de 

l'aide à cette étape-ci » pour obtenir de l'aide sur la manière d'ouvrir un 

dossier dans le SSC. 

Rendez-vous directement au Centre de soutien du service à 

l'adresse 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.

html.   

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

 

Pour vous assurer d'obtenir le niveau d'accès approprié, 
assurez-vous d'informer l'agent que vous êtes un client direct qui 
achète ses services directement de Cisco plutôt que par 
l'intermédiaire d'un partenaire Cisco. 

 

 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/index_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/index_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
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Section 2 : L'accès aux contrats 
Lorsque vous aurez accédé à Cisco Service Contract Center, suivez les étapes que voici au cours de votre première session.  

Ces étapes initiales amélioreront la vitesse à laquelle vous accéderez à vos contrats la prochaine fois que vous utiliserez le Cisco Service Contract Center. 
 
 

Étape Instructions Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

5. Réglez le paramètre 

par défaut « Bill-to ID » 

(ID de facturation) dans 

les préférences 

utilisateur. 

a. Depuis le tableau de bord, rendez-vous dans le coin supérieur droit de 

l'écran, puis cliquez sur Preferences. 

b. À l'ouverture de la fenêtre contextuelle des préférences, choisissez l'onglet 

Estimates/Quotes. 

c. Choisissez Customer and Sites dans la liste de gauche. 

d. Pour entrer l'ID de facturation dans le champ Bill-to, cliquez sur le 

symbole plus (+), recherchez l'ID de facturation en entrant soit l'ID de 

facturation, soit le nom de la société, puis choisissez l'ID désiré. 

e. Cliquez sur Save Preferences. 

f. Quittez le Cisco Service Contract Center lorsqu'on vous y invite. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

 

 

 

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

6. Réglez les préférences 

de niveau de service par 

défaut. 

a. Reconnectez-vous à Cisco Service Contract Center après avoir effectué 

l'étape 5f de la section 2. 

b. Depuis le tableau de bord, rendez-vous dans le coin supérieur droit de 

l'écran, puis cliquez sur Preferences. 

c. À l'ouverture de la fenêtre contextuelle des préférences, choisissez l'onglet 

Estimates/Quotes. 

d. Cliquez sur Service Level & Co-Term. 

e. Pour régler vos niveaux de service par défaut, cliquez sur la flèche des 

menus déroulants Hardware Service Level et Software Service Level , puis 

choisissez le niveau de service approprié dans la liste déroulante. Cliquez 

sur Save Preferences. 

f. Quittez à l'invite, puis reconnectez-vous. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

 

 

 

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
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Étape Instructions Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

7. Exécutez le rapport 

d'affectation de gestion 

des contrats en ligne pour 

savoir à quels contrats 

vous avez accès dans 

Cisco Service Contract 

Center. 

Dans Cisco Service Contract Center, suivez les étapes que voici : 

a. Pointez la souris sur l'onglet General, puis cliquez sur le menu Reports. 

b. À l'étape 1 : choisissez User Contract Registration Report (Rapport 

d'inscription des contrats d'utilisateur) dans la liste déroulante. 

c. À l'étape 2 : Specify Report Options (Préciser les options du rapport), 

choisissez le format de rapport par courriel et assurez-vous que la bonne 

adresse courriel apparaît dans le champ Send Email to (Envoyer le courriel 

à) 

d. Cliquez sur le bouton Run Report (Exécuter le rapport). 

e. Vous recevrez le rapport dans votre boîte de réception peu après avoir 

cliqué sur Run Report. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

8. Comparez la liste 

des contrats 

auxquels vous 

devriez avoir accès 

à la liste de contrats 

que vous voyez 

dans le Rapport 

d'affectation de 

gestion de contrats. 

a. Si tous les contrats que vous devez gérer apparaissent dans la liste en 

ligne, alors vous êtes prêt à utiliser Cisco Service Contract Center. Pour une 

formation plus approfondie, rendez-vous à la page Role Based Training  

(Formation basée sur le rôle) dans Cisco.com, puis cliquez sur l'onglet 

Direct Customer (Client direct). 

b. Si vous ne voyez pas tous vos contrats en ligne, rendez-vous à l'étape 9 

dans cette section, ou alors inscrivez vos contrats dans le gestionnaire de 

profils. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

9. Ouvrez un dossier 

dans le Centre de 

soutien du service. 

a. Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, cliquez sur 
Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous directement au Centre de 

soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html.   

b. Veuillez informer l'agent de votre relation d'affaires avec Cisco. Plus 
précisément, l'agent doit savoir que vous êtes un client direct qui achète ses 
services directement de Cisco. Ces renseignements aideront l'agent à 
obtenir les approbations nécessaires à l'accès à votre contrat. 

c. Rendez-vous à l'étape 10 afin de savoir quels importants renseignements 
vous devez demander lorsque vous ouvrez un dossier auprès du Centre de 
soutien du service. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/services/resources/cscc/training/rolebased.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
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Étape Instructions Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

10. Inscription 

automatique d'un ID 

de facturation. 

a. Ouvrez un dossier demandant accès à un ou plusieurs ID de facturation.  

b. Dans les 24 à 48 heures, vous devriez voir tous les contrats associés aux ID 

de facturation que vous avez demandés.  

c. Si vous avez oublié d'inclure un ID de facturation au cours du processus, ou 

si vous souhaitez un accès plus rapide à un contrat précis, rendez-vous à 

l'étape 11. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

11. Demandez 

l'association à des 

contrats précis. 

 

a. Pointez la souris sur l'onglet Administration, puis cliquez sur Register 

Contracts. 

b. Entrez les numéros des contrats auxquels vous devez accéder (un 

maximum de 300 à la fois), puis cliquez sur le bouton Register.  

c. Vous verrez une liste en rouge au haut de l'écran vous indiquant quels 

contrats ont bien été ajoutés et quels contrats n'ont pas pu l'être. 

Remarque : ce processus donne automatiquement accès aux contrats (sans 

avoir à ouvrir un dossier de soutien). Il faut environ 15 à 20 minutes pour que 

l'information soit transmise à l'ensemble du système, puis 24 à 48 heures pour 

qu'elle apparaisse dans le Gestionnaire d'occasion pour partenaire. 

Consultez les documents de formation Web pour obtenir des 

détails sur l'accès aux contrats et l'enregistrement de ces 

derniers. 

Dans le coin supérieur droit de Cisco Service Contract Center, 
cliquez sur Open a Case (Ouvrir un dossier), ou rendez-vous 

directement au Centre de soutien du service à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.
html.   

Nº de téléphone du Centre de soutien du service pour les États-

Unis et le Canada : 1-800-go-cisco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/E-Learning/pa/bulk/scc2/External_Request_Access/index.htm
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/services/ordering/cscc/support_fr.html
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