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Service de gestion des opérations de gestion Cisco 
High-Touch 

 

 

 
 

Améliorez l'efficacité opérationnelle et résolvez rapidement et intégralement les 

problèmes réseau grâce à la gestion personnalisée des opérations. 
 

Présentation du service 
 

Alors que la concurrence augmente, disposer d'un personnel efficace et productif devient encore plus important 

pour la réussite de votre activité. Cela s'applique en particulier aux opérations réseau. Les ingénieurs de votre 

équipe doivent régler les problèmes rapidement et efficacement pour fournir les performances et la disponibilité du 

réseau attendues par vos clients. Atteindre un niveau d'efficacité optimal au niveau du personnel des opérations 

réseau peut s'avérer difficile du fait de la complexité inhérente et de la vaste étendue géographique d'un grand 

réseau d'entreprise. 
 

Le service Cisco
®
 High-Touch Operations Management (HTOM) complète les services Cisco SMARTnet

®
, Smart 

Net Total Care ou Cisco SP Base. Il met à votre disposition un responsable des opérations Cisco dédié, familier de 

vos processus professionnels et opérationnels, et connaissant l'historique de votre assistance technique. Cet 

expert en gestion des opérations de maintenance surveille continuellement vos besoins en matière d'assistance 

technique, gère toutes les demandes de service ouvertes et s'assure que les ressources informatiques chez Cisco 

et dans votre entreprise sont parfaitement coordonnées pour résoudre les problèmes rapidement et complètement. 

Ce niveau d'assistance peut permettre d'accélérer la résolution des problèmes, d'améliorer les performances du 

réseau et la productivité globale de votre personnel informatique ainsi que de votre activité. 
 

Service de gestion des opérations Cisco High-Touch 
 

Votre responsable des opérations Cisco désigné vous fournit : 
 

● une assistance opérationnelle personnalisée huit heures par jour, cinq jours par semaine ; 
 

● une gestion continue des dossiers et de l'escalade des demandes de service 
 

● des conférences téléphoniques périodiques avec votre personnel pour rendre compte de la résolution de 
problèmes et accélérer le processus de résolution ; 

 

● des rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels indiquant l'état de vos demandes de service ; 
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● la documentation des opérations visant à s'assurer que tous vos problèmes opérationnels et apparentés 

spécifiques sont documentés et disponibles dans le portail interne Cisco sécurisé qui vous est affecté pour 
permettre une résolution plus rapide des problèmes ; 

● la participation à des réunions trimestrielles pour présenter une analyse trimestrielle des données 
d'opérations. 

 

Pour un service plus personnalisé, faites votre choix parmi les autres prestations, notamment les rapports 

personnalisés, l'analyse opérationnelle des problèmes critiques ou la gestion des analyses des pannes techniques 

et le reporting. 
 

Les options disponibles comprennent les éléments suivants : 
 

● HTOM : quatre prestations de base 
 

● HTOM option 1 : quatre prestations de base auxquelles vient s'ajouter une prestation supplémentaire 
 

● HTOM option 2 : quatre prestations de base auxquelles viennent s'ajouter deux prestations 
supplémentaires 

 

● HTOM option intégrale : trois prestations de base auxquels viennent s'ajouter quatre prestations 
supplémentaires 

 
Tableau 1. Prestations et activités du service High-Touch Operations Management 

 

Prestations livrables Activités 
Disponibles via les produits livrables de base du service de gestion des opérations Cisco High-Touch 
Gestion des dossiers et 
de l'escalade 

● Hiérarchisation et prise en charge des dossiers d'assistance Cisco ouvertes ; 
surveillance de toutes les autorisations de retour de matériel (ARM) 

● Coordination des organismes d'assistance Cisco, du processus d'escalade et des 
ressources client pour les dossiers d'assistance 

● Principal point de contact pour les opérations et les problèmes liés aux processus 

● Documentation de référence sur les procédures et processus opérationnels 
complexes 

● Création proactive du dossier d'assistance pour s'assurer que les informations requises 
sont documentées et disponibles lors du changement de réseau critique du client 

Ensemble de rapports de 
base 

● Rapports de situation hebdomadaires, mensuels et trimestriels permettant de suivre 
l'évolution des dossiers d'assistance et de résoudre les problèmes en suspens avec 
le client 

● Documentation sur les opérations afin de s'assurer que tous les problèmes 
opérationnels et apparentés du client sont documentés et disponibles dans le portail 
d'assistance technique interne sécurisé qui lui est affecté pour permettre une 
résolution plus rapide des problèmes 

Analyse des données 
trimestrielles 
relatives aux opérations 

Participation à des diagnostics trimestriels ou à des diagnostics conjoints sur site ou  
à distance 

Disponibles via les prestations optionnelles du service High-Touch Operations Management 
Rapport sur le niveau de 

prestation de services 
● Rapport sur la performance de prestation RMA 

● Suivi, au sein de Cisco et avec le client, des failles identifiées pour aider à garantir 
de meilleures performances 

Gestion et création de 
rapports d'analyse des 
défaillances d'ingénierie 

● Coordination du retour des pièces nécessitant une analyse des défaillances et 
communication d'informations d'état au client 

● Assistance régulière à la création de rapports, à la gestion des états et à l'escalade 

Analyse opérationnelle des 
problèmes critiques 

● Identification et analyse des anomalies et tendances opérationnelles, comprenant 
un rapport de recommandations 

● Documentation complète sur les procédures et processus opérationnels complexes 
Nouvelles options disponibles avec le service High-Touch Operations Management 
HTOM sur site HTOM sur site 
Rapports personnalisés Mis à la disposition de tous les clients, ces rapports spéciaux sont créés selon vos 

critères par le responsable des opérations 
Gestion des incidents, 7 j/7, 
24 h/24 

Prise en charge des incidents de gravité 1 et 2 en dehors des heures de bureau  
standard 

 

Les prestations offrent bien plus qu'une assistance et des informations vitales. Elles fournissent également 

l'assistance personnalisée dont vos ingénieurs ont besoin pour améliorer leur productivité et leur efficacité  

en termes de gestion du réseau. 
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Ce niveau d'assistance personnalisée peut permettre d'accélérer la résolution des problèmes, d'améliorer 

les performances du réseau et de développer la productivité globale de votre personnel informatique ainsi 

que de votre entreprise. 

 
Tableau 2. Les bénéfices du service de gestion des opérations Cisco High-Touch 

Les bénéfices 

Les bénéfices 

● Résolution plus rapide des problèmes 

● Minimisation de l'inefficacité des opérations en corrigeant les efforts redondants faits pour résoudre des problèmes 
similaires 

● Amélioration de la productivité, de l'efficacité et des compétences du personnel informatique et de l'entreprise dans  
son ensemble 

● Minimisation des risques que peut entraîner une priorité limitée accordée à l'infrastructure réseau 

● Concentration sur l'activité principale 

 
Assistance personnalisée 

 

L'assistance personnalisée est un élément essentiel du service de gestion des opérations Cisco High-Touch. 

Votre responsable des opérations Cisco apprend à connaître l'historique unique de votre réseau, gère des 

mises à jour régulières des demandes d'assistance aux services techniques de Cisco et coordonne les 

ressources, à la fois au niveau de Cisco et au sein de votre entreprise, pour assurer une gestion en temps 

opportun de l'ensemble des problèmes. Pour les problèmes particulièrement critiques, votre responsable des 

opérations Cisco facilite le processus d'escalade afin d'accélérer leur résolution. 
 

Bénéficier de ce niveau d'assistance pour les opérations quotidiennes peut contribuer à réduire les efforts 

redondants faits pour résoudre le même problème. Cela peut également contribuer à identifier les domaines 

d'inefficacité opérationnelle par la mise en évidence de problèmes système potentiels, et vous permettre ainsi 

de prendre des mesures proactives appropriées pour améliorer ces domaines. 

 

Disponibilité 
 

Le service de gestion des opérations Cisco High-Touch est disponible dans le monde entier. Pour obtenir les 

informations de disponibilité les plus récentes, contactez votre gestionnaire de compte de services Cisco. 

 

Commander 
 

Le service de gestion des opérations Cisco High-Touch correspondant au premier des trois niveaux de service 

inclus dans les Services d'assistance technique ciblée de Cisco, il ne requiert pas l'achat des autres Services 

d'assistance technique ciblée. Un contrat Cisco SMARTnet, Smart Net Total Care ou SP Base valide est 

toutefois requis pour tous les équipements réseau. 

 

En résumé 
 

Le service de gestion des opérations Cisco High-Touch offre une assistance personnalisée, assurée par un 

responsable des opérations Cisco désigné qui vous aide à améliorer les compétences, la productivité et 

l'efficacité opérationnelles de votre personnel informatique et du réseau Cisco. Le responsable des opérations 

Cisco se concentrant sur la gestion continue de vos problèmes de réseau, votre personnel peut quant à lui se 

focaliser sur les besoins essentiels de votre entreprise. 
 

Le service de gestion des opérations Cisco High-Touch est le premier des trois niveaux de service inclus 

dans les Services d'assistance technique ciblée de Cisco. Chaque niveau étend la couverture du niveau 

précédent. Les Services d'assistance technique ciblée de 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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Pour plus d'informations sur les services d'assistance technique Cisco ou sur le service Cisco High-Touch  
Operations Management, contactez votre responsable de services Cisco ou visitez le site www.cisco.com/go/fts. 
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