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technique Cisco 

 

 

 
 

Améliorez l'efficacité opérationnelle et résolvez rapidement et intégralement les 

problèmes réseau grâce à la gestion des opérations. 

 
Quelles que soient les conditions du marché, vos résultats dépendent de l'efficacité de votre réseau. Le personne 

en charge de la gestion de votre réseau joue donc un rôle essentiel dans la réussite de votre entreprise. Les 

ingénieurs de votre équipe doivent gérer les problèmes rapidement et efficacement pour pouvoir vous fournir les 

performances et la disponibilité que vous et vos clients êtes en droit d'attendre. Qu'ils mettent en œuvre des 

technologies avancées ou qu'ils adaptent le réseau en fonction de l'évolution des besoins critiques de l'entreprise, 

ils sont chaque jour confrontés à de nouveaux défis alors même qu'ils s'efforcent de respecter les contrats de 

niveau de service et les exigences en matière de performance. 
 

Le service de gestion des opérations d'assistance technique Cisco
®
 vous met en rapport avec une équipe de 

responsables des opérations Cisco pour vous aider à gérer les dossiers et les escalades. Ce service complète les 

services Cisco SMARTnet
®
 et Cisco Smart Net Total Care en vous fournissant un accès direct aux experts en 

gestion des opérations afin qu'ils surveillent quotidiennement vos besoins d'assistance technique et s'assurent que 

vos ressources informatiques, à la fois au niveau de Cisco et au sein de votre entreprise, sont parfaitement 

coordonnées pour résoudre rapidement et définitivement les problèmes. 

 

Service de gestion des opérations d'assistance technique Cisco 
 

L'équipe de responsables des opérations d'assistance technique Cisco fournit les services suivants : 
 

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

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

● des rapports mensuels et semestriels sur la situation de vos demandes de service. 
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Tableau 1. Produits livrables et activités du service de gestion des opérations d'assistance technique 

 

Prestations livrables Activités 
Gestion des dossiers et 
de l'escalade 

• Examen hebdomadaire des demandes de service ouvertes 
• Suivi de tous les dossiers dans un délai de 2 jours ouvrés pour un niveau de gravité 3,  

quotidien pour un niveau de gravité 1 et 2 

• Escalade et exécution de l'ARM ; suivi des mises à jour de contrat ayant un impact sur le droit 
de l'ARM 

• Assistance pour l'escalade durant les heures de bureau standard 
Rapports mensuels • Rapport mensuel fourni via LiveLink 

• Comprend un récapitulatif, les demandes de service ouvertes, les demandes de services 
closes, les détails de l'ARM et les informations concernant la satisfaction du client 

Diagnostic 

semestriel 
• Comprend le délai entre la création et la clôture du dossier, le délai de réponse initial, les 

informations partielles sur l'ARM, les informations sur la satisfaction du client, les informations 
sur l'escalade du service de gestion des opérations d'assistance technique 

• Diagnostic du service de gestion des opérations d'assistance technique par conférence 
téléphonique 

 

Disponibilité 
 

Le service de gestion des opérations d'assistance technique Cisco est disponible dans le monde entier. Pour 
obtenir les informations de disponibilité les plus récentes, contactez votre gestionnaire de compte de services Cisco. 

 

Commander 
 

Contrat Cisco SMARTnet ou Smart Net Total Care valide portant sur l'ensemble des équipements du réseau 
obligatoire. 

 
En résumé 

 

Le service de gestion des opérations d'assistance technique Cisco permet de profiter de l'assistance de l'équipe 
de gestion des opérations Cisco, qui vous aide à améliorer les compétences, la productivité et l'efficacité 
opérationnelles de votre personnel informatique et du réseau Cisco. Pendant que l'équipe de gestion des 
opérations Cisco se concentre sur la gestion continue de vos problèmes d'assistance réseau, vous pouvez vous 
consacrer exclusivement à votre cœur de métier. 

 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 
 

Bénéficiez plus rapidement de la pleine valeur commerciale de vos investissements technologiques grâce aux 
services intelligents et personnalisés proposés par Cisco et par ses partenaires. S’appuyant sur une grande 
expérience en matière de réseautique et un vaste réseau de partenaires, les services Cisco vous permettent de 
planifier, de construire et d'exécuter votre réseau de façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. 
Que vous cherchiez à saisir rapidement de nouvelles opportunités 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 d'informations  
 

Pour plus d'informations sur les services d'assistance technique Cisco ou sur le service de gestion des opérations 
d'assistance technique Cisco, contactez votre responsable des services Cisco ou visitez le site www.cisco.com/go/fts. 
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