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Services d’assurance Cisco pour réseau IP 
nouvelle génération 

 
Les contrôles de l’état en temps réel, la gestion proactive et l’optimisation 
améliorent les performances de votre réseau IP nouvelle génération (NGN) 
et l’expérience du client, en anticipant les problèmes éventuels avant qu’ils 
n’affectent le réseau. 

 
Introduction 

Les prestataires de service proposent à l’heure actuelle une large gamme 
de services convergés pour réseau IP nouvelle génération. Malgré cette 
offre, la convergence multiservices, l’augmentation significative du nombre 
d’abonnés, la croissance constante du trafic vidéo IP, la rapide évolution des 
technologies et les attentes en matière d’augmentation du temps de 
réponse aux clients posent des défis opérationnels sans précédent. Dans 
ce nouveau contexte, la santé du réseau nécessite une gestion proactive, 
capable de répondre au mieux à l’évolution de la demande et de garantir un 
service fiable, diminuant les dépenses liées aux pannes. 

 
Dans le cadre de son programme de support opérationnel, Cisco lance 
actuellement les services d’assurance Cisco® pour réseau IP nouvelle 
génération. Ces services permettent aux prestataires de surveiller l’état de 
leur réseau en temps réel, tout en optimisant la gestion des pannes, de la 
disponibilité, des performances et de la capacité. L’architecture de services 
intelligente, qui recouvre le diagnostic des périphériques, les outils de 
visualisation du réseau en temps réel et les outils d’analyse prédictive, 
permet de détecter les problèmes avant qu’ils n’affectent le réseau et 
l’expérience utilisateur. 

 
Les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération peuvent 
être personnalisés pour s’adapter à des problèmes spécifiques, tels que la 
disponibilité, les performances ou la capacité du réseau. Elle offre également 
un support opérationnel plus étendu, capable de répondre aux besoins des 
prestataires de services en matière de réseau et d’assurance. 
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Présentation des services d’assurance de Cisco 
Les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération constituent 
une évolution de l’offre existante de service d’optimisation réseau (NOS) pour 
prestataires de services et l’étendent en y ajoutant une surveillance du réseau 
en temps réel, des surveillances de l’état du réseau et des fonctions de gestion 
prédictives. Le NOS pour prestataires comprend actuellement quatre 
composants de services fondamentaux : évaluations annuelles, contrôles de 
l’état non effectués en temps réel, assistance réseau et apprentissage continu. 
Les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération dotés de 
fonctions intelligentes allient les fonctionnalités clients à l’expertise Cisco et aux 
meilleures pratiques pour exploiter le réseau IP nouvelle génération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Services de support adaptatifs pour réseau IP nouvelle génération destinés 
aux prestataires de services 

 
 

Principaux composants des services d’assurance Cisco pour 
réseau IP nouvelle génération 
   •  Quatre modules de services de gestion :  

 
Service Description 

 

Service de gestion des pannes Corrélation en temps réel, analyse de l’incidence et gestion des événements du réseau. 
Ce service permet d’identifier les erreurs éventuelles et de réparer les pannes de 
réseau et de service au plus vite. 

Service de gestion des performances Surveillance et évaluation en temps réel des indicateurs clés de performance et de 
qualité (KPI et KQI). Ce service permet d’analyser et d’identifier les pannes et les 
pertes de performances éventuelles. 

Service de gestion de la disponibilité Ce service permet d’identifier les facteurs de pannes afin de limiter la réapparition 
des problèmes. Il permet également de repérer les éléments touchés par des 
problèmes de disponibilité en vue de fournir des recommandations adaptées. 

Service de gestion de la capacité Ce service permet d’identifier les limites des ressources et de prévoir les modèles et 
l’évolution des trafics. Il fournit ainsi des conseils de réglage et de mise à niveau, afin 
d’éviter les répercussions sur le service ou les goulots d’étranglement au niveau de 
l’approvisionnement. 

 
   •  Plate-forme Cisco Proactive NOC (PNOC) : plate-forme d’assurance 

intégrée conçue pour surveiller et récupérer les données en temps 
réel, afin d’anticiper les problèmes rencontrés par le réseau. Cette 
plate-forme intègre par défaut des applications NOC prêtes à l’emploi, 
prenant en charge la croissance des technologies Cisco, ainsi que le 
capital intellectuel de Cisco en matière d’analyse prédictive. 
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• Structure de contrôle de l’état du réseau (NHF) Cisco : structure 
de contrôle innovante permettant d’analyser les données en temps 
réel, de hiérarchiser les problèmes d’état et d’observer les 
tendances de l’état du réseau. Les données récoltées sont ensuite 
comparées à un seuil prédéfini afin d’évaluer l’état du réseau. 

• Installations NOC de Cisco : la plate-forme NOC est déployée sur les 
installations NOC de Cisco. Celles-ci permettent aux experts de 
surveiller l’état du réseau à distance et en temps réel, afin d’analyser 
et d’identifier les problèmes potentiels à l’aide de la structure de 
contrôle NHF. 

• Contrôle et évaluations du réseau : ensemble de contrôles et 
d’évaluations à l’échelle du réseau et des périphériques. 

• Experts opérationnels certifiés par Cisco : professionnels 
possédant une connaissance approfondie des technologies, des 
outils et des plates-formes Cisco. Cette équipe surveille le réseau 
à distance par l’intermédiaire de Cisco NOC et émet des rapports et 
des recommandations. 

 

 
Figure 2  Principaux composants des services d’assurance Cisco pour 
réseau IP nouvelle génération 

 

Fonctionnalités 
• Surveillance en temps réel et 24h/24 des périphériques, du réseau et des données à l’échelle des services, garantissant 

une analyse proactive et l’envoi de notifications en cas de problèmes. 
• Filtrage, corrélation et identification des événements, permettant une anticipation des problèmes rencontrés par les 

services, grâce à la plate-forme PNOC. 
• Structure de contrôle brevetée, conçue pour réaliser des analyses et fournir un aperçu en temps réel de l’état du réseau. 
• Équipe d’experts opérationnels certifiés par Cisco, utilisant des méthodologies, des outils et un capital intellectuel éprouvés. 
• Des services personnalisés proposant plusieurs modèles de prestation, afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. 
• Différents niveaux d’assistance selon le service sélectionné. 
• Des contrats de niveau de service (SLA) avancés viennent compléter le niveau de service et le niveau d’assistance 

sélectionnés. 
 

Les avantages 
Assurance réseau : les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle 
génération optimisent les performances du réseau et améliorent sa fiabilité 
en vérifiant l’état du réseau en temps réel. Ces services garantissent une 
analyse proactive et préventive, tout en identifiant les problèmes potentiels 
avant que les problèmes n’affectent le réseau. Les services d’assurance 
améliorent l’expérience client en garantissant la qualité de services. 

 
Efficacité opérationnelle et réduction des coûts : ces services rassemblent 
les meilleures pratiques de Cisco, afin de compléter le processus client, 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’éliminer ou de réduire les pannes, 
diminuant ainsi les dépenses opérationnelles. La meilleure visibilité de l’état 
du réseau et le recours aux outils et à l’expertise de Cisco permettent de 
diminuer davantage ces coûts et d’optimiser les investissements. 
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Compétitivité de commercialisation : les services d’assurance Cisco 
permettent aux prestataires de services d’exploiter et d’accélérer la 
commercialisation, en leur permettant de répondre rapidement aux 
situations concurrentielles et aux demandes changeantes des clients. 
Ils permettent également aux prestataires de services de faire évoluer 
rapidement leur réseau, en assurant la croissance de leurs services et en 
augmentant leur base d’abonnés. 

 

Contrats de niveau de service appuyés par Cisco : ces services sont fournis 
avec des indicateurs de performances clés et des contrats de niveau de 
service, permettant d’obtenir de meilleurs résultats. 

 

Pourquoi choisir les services Cisco? 
Cisco fait partie des entreprises leaders du secteur des technologies 
à l’échelle mondiale et travaille depuis longtemps avec les principaux 
prestataires de services du monde entier. Cisco offre une gamme de 
services complète et fournit des méthodologies éprouvées. Ces offres sont 
testées et peuvent être déployées sans effort, pour une meilleure visibilité du 
réseau et une simplification des opérations. 

 

Cisco propose l’aide d’experts qualifiés, spécialisés dans les réseaux et les 
technologies de gestion du réseau des prestataires de services et capables 
de garantir le soutien, l’assistance et la résolution des problèmes de réseau. 
Grâce aux contrats de niveau de service, Cisco peut collaborer avec le client 
pour réduire les risques. 

 
Les clients ont à leur disposition les ressources suivantes. 

Personnel : des experts certifiés par Cisco, dotés d’une expertise inégalée en matière  
de technologies Cisco  

Processus : meilleures pratiques et méthodologies pour la prise en charge de  
plusieurs réseaux IP nouvelle génération  

Plates-formes et capital intellectuel : contrôles, évaluations et outils relatifs aux réseaux IP nouvelle génération; 
collection de règles d’ingénierie; seuil de l’état du réseau; plate-forme 
d’assurance intégrée 

Contrats de niveau de service  pour la gestion des pannes, de la disponibilité, de la performance et de la 
(SLA) appuyés par Cisco : capacité 

 
Ces services permettent aux clients de se concentrer sur leurs opérations quotidiennes. L’assistance proactive 
de Cisco permet d’améliorer et de faire évoluer le réseau, en anticipant les problèmes et en évitant ainsi les 
répercussions négatives sur le réseau et l’expérience utilisateur. 

 

Informations complémentaires 
Pour plus de renseignements sur les services d’assurance Cisco pour réseau 
IP nouvelle génération, contactez votre représentant local ou rendez-vous sur 
www.cisco.com/en/US/products/ps6889/serv_category_home.html 
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Services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération

Les contrôles de l’état en temps réel, la gestion proactive et l’optimisation améliorent les performances de votre réseau IP nouvelle génération (NGN) et l’expérience du client, en anticipant les problèmes éventuels avant qu’ils n’affectent le réseau.

Introduction

Les prestataires de service proposent à l’heure actuelle une large gamme de services convergés pour réseau IP nouvelle génération. Malgré cette offre, la convergence multiservices, l’augmentation significative du nombre d’abonnés, la croissance constante du trafic vidéo IP, la rapide évolution des technologies et les attentes en matière d’augmentation du temps de réponse aux clients posent des défis opérationnels sans précédent. Dans ce nouveau contexte, la santé du réseau nécessite une gestion proactive, capable de répondre au mieux à l’évolution de la demande et de garantir un service fiable, diminuant les dépenses liées aux pannes.

Dans le cadre de son programme de support opérationnel, Cisco lance actuellement les services d’assurance Cisco® pour réseau IP nouvelle génération. Ces services permettent aux prestataires de surveiller l’état de leur réseau en temps réel, tout en optimisant la gestion des pannes, de la disponibilité, des performances et de la capacité. L’architecture de services intelligente, qui recouvre le diagnostic des périphériques, les outils de visualisation du réseau en temps réel et les outils d’analyse prédictive, permet de détecter les problèmes avant qu’ils n’affectent le réseau et l’expérience utilisateur.

Les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération peuvent être personnalisés pour s’adapter à des problèmes spécifiques, tels que la disponibilité, les performances ou la capacité du réseau. Elle offre également un support opérationnel plus étendu, capable de répondre aux besoins des prestataires de services en matière de réseau et d’assurance.

Présentation des services d’assurance de Cisco

Les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération constituent une évolution de l’offre existante de service d’optimisation réseau (NOS) pour prestataires de services et l’étendent en y ajoutant une surveillance du réseau en temps réel, des surveillances de l’état du réseau et des fonctions de gestion prédictives. Le NOS pour prestataires comprend actuellement quatre composants de services fondamentaux : évaluations annuelles, contrôles de l’état non effectués en temps réel, assistance réseau et apprentissage continu. Les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération dotés de fonctions intelligentes allient les fonctionnalités clients à l’expertise Cisco et aux meilleures pratiques pour exploiter le réseau IP nouvelle génération.

Figure 1  Services de support adaptatifs pour réseau IP nouvelle génération destinés aux prestataires de services

Principaux composants des services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération

   • 
Quatre modules de services de gestion : 

Service
Description

Service de gestion des pannes
Corrélation en temps réel, analyse de l’incidence et gestion des événements du réseau.

Ce service permet d’identifier les erreurs éventuelles et de réparer les pannes de réseau et de service au plus vite.

Service de gestion des performances
Surveillance et évaluation en temps réel des indicateurs clés de performance et de qualité (KPI et KQI). Ce service permet d’analyser et d’identifier les pannes et les pertes de performances éventuelles.

Service de gestion de la disponibilité
Ce service permet d’identifier les facteurs de pannes afin de limiter la réapparition des problèmes. Il permet également de repérer les éléments touchés par des problèmes de disponibilité en vue de fournir des recommandations adaptées.

Service de gestion de la capacité
Ce service permet d’identifier les limites des ressources et de prévoir les modèles et l’évolution des trafics. Il fournit ainsi des conseils de réglage et de mise à niveau, afin d’éviter les répercussions sur le service ou les goulots d’étranglement au niveau de l’approvisionnement.

   • 
Plate-forme Cisco Proactive NOC (PNOC) : plate-forme d’assurance intégrée conçue pour surveiller et récupérer les données en temps réel, afin d’anticiper les problèmes rencontrés par le réseau. Cette plate-forme intègre par défaut des applications NOC prêtes à l’emploi, prenant en charge la croissance des technologies Cisco, ainsi que le capital intellectuel de Cisco en matière d’analyse prédictive.

•
Structure de contrôle de l’état du réseau (NHF) Cisco : structure de contrôle innovante permettant d’analyser les données en temps réel, de hiérarchiser les problèmes d’état et d’observer les tendances de l’état du réseau. Les données récoltées sont ensuite comparées à un seuil prédéfini afin d’évaluer l’état du réseau.

•
Installations NOC de Cisco : la plate-forme NOC est déployée sur les installations NOC de Cisco. Celles-ci permettent aux experts de surveiller l’état du réseau à distance et en temps réel, afin d’analyser et d’identifier les problèmes potentiels à l’aide de la structure de contrôle NHF.

•
Contrôle et évaluations du réseau : ensemble de contrôles et d’évaluations à l’échelle du réseau et des périphériques.

•
Experts opérationnels certifiés par Cisco : professionnels possédant une connaissance approfondie des technologies, des outils et des plates-formes Cisco. Cette équipe surveille le réseau à distance par l’intermédiaire de Cisco NOC et émet des rapports et des recommandations.



Figure 2  Principaux composants des services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération

Fonctionnalités

•
Surveillance en temps réel et 24h/24 des périphériques, du réseau et des données à l’échelle des services, garantissant une analyse proactive et l’envoi de notifications en cas de problèmes.

•
Filtrage, corrélation et identification des événements, permettant une anticipation des problèmes rencontrés par les services, grâce à la plate-forme PNOC.

•
Structure de contrôle brevetée, conçue pour réaliser des analyses et fournir un aperçu en temps réel de l’état du réseau.

•
Équipe d’experts opérationnels certifiés par Cisco, utilisant des méthodologies, des outils et un capital intellectuel éprouvés.

•
Des services personnalisés proposant plusieurs modèles de prestation, afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

•
Différents niveaux d’assistance selon le service sélectionné.

•
Des contrats de niveau de service (SLA) avancés viennent compléter le niveau de service et le niveau d’assistance sélectionnés.

Les avantages

Assurance réseau : les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération optimisent les performances du réseau et améliorent sa fiabilité en vérifiant l’état du réseau en temps réel. Ces services garantissent une analyse proactive et préventive, tout en identifiant les problèmes potentiels avant que les problèmes n’affectent le réseau. Les services d’assurance améliorent l’expérience client en garantissant la qualité de services.

Efficacité opérationnelle et réduction des coûts : ces services rassemblent les meilleures pratiques de Cisco, afin de compléter le processus client, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’éliminer ou de réduire les pannes, diminuant ainsi les dépenses opérationnelles. La meilleure visibilité de l’état du réseau et le recours aux outils et à l’expertise de Cisco permettent de diminuer davantage ces coûts et d’optimiser les investissements.

Compétitivité de commercialisation : les services d’assurance Cisco permettent aux prestataires de services d’exploiter et d’accélérer la commercialisation, en leur permettant de répondre rapidement aux situations concurrentielles et aux demandes changeantes des clients. Ils permettent également aux prestataires de services de faire évoluer rapidement leur réseau, en assurant la croissance de leurs services et en augmentant leur base d’abonnés.

Contrats de niveau de service appuyés par Cisco : ces services sont fournis avec des indicateurs de performances clés et des contrats de niveau de service, permettant d’obtenir de meilleurs résultats.

Pourquoi choisir les services Cisco?

Cisco fait partie des entreprises leaders du secteur des technologies à l’échelle mondiale et travaille depuis longtemps avec les principaux prestataires de services du monde entier. Cisco offre une gamme de services complète et fournit des méthodologies éprouvées. Ces offres sont testées et peuvent être déployées sans effort, pour une meilleure visibilité du réseau et une simplification des opérations.

Cisco propose l’aide d’experts qualifiés, spécialisés dans les réseaux et les technologies de gestion du réseau des prestataires de services et capables de garantir le soutien, l’assistance et la résolution des problèmes de réseau. Grâce aux contrats de niveau de service, Cisco peut collaborer avec le client pour réduire les risques.



Les clients ont à leur disposition les ressources suivantes.

Personnel :
des experts certifiés par Cisco, dotés d’une expertise inégalée en matière 
de technologies Cisco 


Processus :
meilleures pratiques et méthodologies pour la prise en charge de 
plusieurs réseaux IP nouvelle génération 


Plates-formes et capital intellectuel :
contrôles, évaluations et outils relatifs aux réseaux IP nouvelle génération; collection de règles d’ingénierie; seuil de l’état du réseau; plate-forme d’assurance intégrée

Contrats de niveau de service 
pour la gestion des pannes, de la disponibilité, de la performance et de la
(SLA) appuyés par Cisco :
capacité

Ces services permettent aux clients de se concentrer sur leurs opérations quotidiennes. L’assistance proactive de Cisco permet d’améliorer et de faire évoluer le réseau, en anticipant les problèmes et en évitant ainsi les répercussions négatives sur le réseau et l’expérience utilisateur.

Informations complémentaires

Pour plus de renseignements sur les services d’assurance Cisco pour réseau IP nouvelle génération, contactez votre représentant local ou rendez-vous sur www.cisco.com/en/US/products/ps6889/serv_category_home.html
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