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Service de solutions d’ingénierie sur mesure  
High-Touch Engineering (HTE) 

Fiche technique 

Améliorez les performances réseau globale et résolvez les problèmes de réseau 
récurrents grâce à une expertise au niveau réseau sur mesure. 

Vous ne pouvez pas compromettre le respect des besoins de vos clients et de votre entreprise, ne permettez pas  
à votre réseau de le faire. Il doit être stable, fiable et constant, fournissant les services, et les niveaux de service, 
que vous en attendez. Un tel degré de performance réseau nécessite plus qu’une résolution des problèmes au 
fur et à mesure de leur apparition. Vous devez être en mesure d’identifier et d’isoler la source des problèmes 
récurrents, puis de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’ils ne touchent vos systèmes métier essentiels. 
Mais de nombreuses organisations telles que la vôtre ne disposent simplement pas des ressources opérationnelles 
de réseau pour mener une analyse en profondeur des performances du réseau. Voire l’expérience en interne 
permettant de mener un examen avancé des causes fondamentales. 

Cisco peut vous aider à résoudre ces problèmes. Nous pouvons dédier des ingénieurs ou des experts spécialisés 
Cisco pour qu’ils se consacrent à l’isolation, à l’analyse et à la résolution des problèmes récurrents dans votre 
réseau métier critique afin d’en améliorer les performances. Ces ingénieurs  et experts Cisco disposent d’une 
grande expérience dans l’analyse des réseaux les plus importants et les plus complexes, ainsi que d’une 
compréhension approfondie de vos solutions réseau uniques et de votre environnement métier. Avec un tel niveau 
d’assistance, vous pouvez conclure rapidement la résolution de problèmes complexes touchant l’ensemble du 
réseau et améliorer la stabilité, la fiabilité et les performances globales de votre réseau. 

Service Cisco High-Touch Engineering 
Le service Cisco® High-Touch Engineering améliore le support de dépannage dont vous bénéficiez déjà avec le 
service Cisco High-Touch Technical Support. Il vous met en liaison avec les experts de mise en réseau Cisco les 
plus expérimentés lorsque vous êtes confronté à des problèmes d’infrastructure récurrents ou de taille majeure.  
Ce service vous donne accès huit heures par jour, cinq jours par semaine à un ingénieur ou expert Cisco dédié 
dont l’expertise correspond à vos processus métier et à votre infrastructure de réseau uniques. 

Votre ingénieur ou expert chevronné développe une connaissance approfondie de vos appclications technologiques 
et de votre infrastructure réseau, afin de vous apporter une assistance sur mesure pour votre situation particulière. 
Cela peut inclure des diagnostics et des analyses de réseau détaillés afin d’identifier les causes fondamentales 
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 Activités et produits 

•  Résolution des problèmes réseau huit heures par jour, cinq jours par semaine 
(heures locales), y compris le dépannage sur le réseau Cisco complet pour les 
problèmes complexes et critiques. 

•  Analyse des causes fondamentales des problèmes au niveau de l’infrastructure 
réseau et rapport de recommandation incluant les causes fondamentales, les 
étapes suivantes et des recommandations en matière de mesures correctives et 
préventives. (La quantité réelle d’activités variera en fonction de la taille du réseau.) 

•  Recommandations de logiciels afin de résoudre les problèmes critiques au sein 
de votre réseau. 

•  Une analyse trimestrielle des tendances vous propose une liste détaillée des 
produits et activités fournis au cours de la période précédente, les plans de 
mesures correctives de votre expert chevronné et d’autres mesures planifiées 
pour le trimestre suivant. 

•  Dépannage par un expert chevronné désigné ou dédié en option.

 Avantages 

•  Réduit le temps de résolution durant les situations 
complexes et critiques au niveau réseau. 

•  Améliore les performances réseau et réduit le coût 
total de possession en identifiant et corrigeant la 
source de problèmes d’infrastructure réseau récur-
rents plutôt que de se concentrer sur les symptômes. 

•  Fournit un réseau plus stable et plus efficace en 
vérifiant la compatibilité du matériel, des logiciels et 
des fonctionnalités. 

•  Fournit une vue trimestrielle des problèmes majeurs 
résolus par l'expert. 

des problèmes récurrents, de même que des recommandations de logiciels ou d’autres mesures correctives en 
réponse aux incidents réseau (cf. tableau 1). Par conséquent, votre réseau est parfaitement paramétré pour une 
performance et une fiabilité opérationnelle plus importante.

Tableau 1.   Activités, produits et avantages des services Cisco High-Touch Engineering 

Disponibilité 
Le service Cisco High-Touch Engineering est disponible dans le monde entier. Contactez votre gestionnaire  
de compte Cisco pour plus d’informations. 

Commande 
Le service Cisco High-Touch Engineering est le troisième des trois niveaux de service inclus dans les services 
d’assistance technique Cisco. Chaque niveau correspond à un niveau d’attention et de service personnalisé plus 
ou moins élevé. L’achat du service Cisco High-Touch Engineering nécessite l’achat des services Cisco High-Touch 
Technical Support et Cisco High-Touch Operations Management. Un contrat Cisco SMARTnet®, Smart Net Total 
Care ou SP Base valide est requis pour tous les équipements réseau. 

Résumé 
Le service Cisco High-Touch Engineering fournit le plus haut niveau d’assistance technique sur mesure personnalisée 
disponible chez Cisco, afin de résoudre vos problèmes de réseau critiques ou récurrents. Une analyse de réseau 
complète, destinée à identifier les causes fondamentales et à empêcher les problèmes récurrents, vous permet d’obtenir 
la stabilité et les performances réseau requises et de protéger plus efficacement vos systèmes métier essentiels. 

En tant que troisième niveau de service des services d’assistance technique Cisco, le service Cisco High-Touch 
Engineering améliore la couverture des deux précédents niveaux. Les services d’assistance technique Cisco associent 
une gestion exhaustive des problèmes de réseau à un accès dédié aux ressources d’assistance Cisco de pointe pour 
améliorer de façon continue l’efficacité opérationnelle, la fiabilité du réseau et la productivité globale de votre entreprise. 
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Pourquoi choisir les Services Cisco?  
Optimisez vos investissements technologiques grâce aux services intelligents et personnalisés proposés par 
Cisco et ses partenaires. S’appuyant sur une grande expérience en matière de mise en réseau et sur un vaste 
écosystème de partenaires, les services Cisco vous permettent de planifier, construire et exécuter votre réseau  
de façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que vous cherchiez à saisir rapidement de nouvelles 
perspectives afin de répondre aux attentes plus importantes des clients, à améliorer l’efficacité opérationnelle  
afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou à accélérer la croissance, nous pouvons vous proposer  
un service profitable. 

Pour plus de renseignements sur les services d’assistance technique Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/fts. 
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