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Cisco Service Contract Center — Liste de vérification de l'accès de l'utilisateur final 

 

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 Directives 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 Directives 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 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  

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

4. Ouvrez une session de 

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 utilisateur final 
Cisco, ce qui signifie que vous achetez vos 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 Directives Comment obtenir de l'aide à cette étape-ci. 

5. 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 
précisement, l'agent doit savoir si vous achetez les services directement de 
Cisco ou si vous les achetez par l'intermédiaire d'un partenaire Cisco. Ces 
renseignements aideront l'agent à obtenir les approbations nécessaires à 
l'accès à votre contrat. 

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 
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