
Services d’assistance pour les produits Cisco 

Renforce l’efficacité opérationnelle, réduit les coûts d’assistance et améliore la gestion des 
risques réseau grâce à la gestion automatisée de l’équipement réseau et à une assistance 
primée. 

Simplification des processus de gestion de l’équipement et d’assistance 

Plus les applications qui s’exécutent sur votre réseau sont visibles et plus celui-ci est couvert, plus vous pouvez gérer 
efficacement un réseau stable, respecter les accords de niveau de service, gérer de manière économique l’équipement,  
et vous prémunir contre les problèmes et les résoudre. 

Les services d’assistance pour les produits Cisco vous aident  
à gérer plus efficacement vos contrats d’assistance de produit 
Cisco® et à déceler les problèmes susceptibles de rendre 
indisponible votre système. Nos fonctionnalités de service intelligent 
permettent de détecter en toute sécurité les périphériques Cisco 
de votre réseau. Elles vous permettent également de recevoir des 
rapports détaillés sur vos périphériques et vos contrats d’assistance 
par le biais d’un portail Web, ainsi que des avis de problème 
constaté et des alertes matérielles, logicielles et de sécurité ciblées. 
Vous avez aussi la possibilité de recevoir des diagnostics proactifs 
sur les périphériques, de bénéficier d’une surveillance continue du 
réseau et d’évaluer de manière proactive ce dernier. 

La visibilité exceptionnelle sur le matériel et les informations 
d’autorisation vous permet de bénéficier plus rapidement de 
l’assistance à laquelle vous avez droit. Cela inclut l’accès, 
24 h/24, 365 jours/an, à des ingénieurs et experts spécialisés du 
centre d’assistance technique Cisco, à des ressources en ligne 
récompensées, aux dernières mises à jour des systèmes  
d’exploitation et des logiciels, et à des options avancées de  
remplacement du matériel en 2 heures. 

Avantages  

Grâce à un portefeuille solide de services, nous vous aidons à : 

•  gérer plus efficacement le risque, planifier les mises à niveau de l’équipement, et respecter les politiques de 
l’entreprise grâce à une meilleure visibilité sur vos contrats de service Cisco; 
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•  réduire le temps d’indisponibilité grâce à l’accès à une base de connaissances exhaustive et à des options de 
remplacement de matériel avancées et flexibles; 

•  simplifier la gestion des contrats en consolidant ceux-ci, avec plusieurs niveaux de services; 

•  accéder plus vite aux ressources d’assistance, en identifiant rapidement les informations d’autorisation des contrats; 

•  détecter et résoudre les problèmes rapidement pour réduire les temps d’indisponibilité, en recevant des alertes ciblées et 
des avis de problème constaté; 

•  réduire les coûts d’exploitation en simplifiant la gestion du matériel réseau. 

Fonctionnalités de service intelligent – Notre différence, votre avantage 
Ajoutez à vos opérations quotidiennes de surveillance et de gestion de votre infrastructure l’intelligence dont vous avez besoin 
pour prévenir les problèmes potentiels, résoudre rapidement ceux qui apparaissent et simplifier les processus de gestion 
du réseau et d’assistance. Les fonctionnalités de service intelligent de Cisco vous permettent de connaître l’état de votre 
infrastructure en automatisant l’analyse des données de réseau de diagnostic et en corrélant celles-ci à la base de connaissances 
exhaustive de Cisco. Vous bénéficiez de nos 25 années d’expérience dans le secteur avec plus de 50 millions de périphériques 
installés et 6 millions d’interactions annuelles avec des clients. 

Pourquoi choisir les services Cisco?  
Tirez pleinement et plus rapidement parti de vos investissements en matière de réseau, de TI et de communications et utilisez le 
réseau intelligent comme une plateforme commerciale puissante de services professionnels et techniques proposés par Cisco 
et ses partenaires. Que vous cherchiez à améliorer votre réseau afin de soutenir la continuité et la croissance des activités, 
augmenter l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts, permettre une expérience client plus fiable ou atténuer les risques, nous 
avons un service fait pour vous. Les services Cisco offrent de manière unique des solutions innovantes, une expertise inégalée et 
des fonctionnalités de service intelligent utilisant une approche partenaire collaborative. 

Savoir-faire de Cisco et des partenaires : La collaboration au service de l'efficacité 
Les ingénieurs et experts Cisco avec les partenaires certifiés Cisco sont parmi les plus compétents du secteur en matière de 
fourniture de produits intégrés, collaboratifs et adaptatifs. Avec nos partenaires, nous formons la plus grande communauté au 
monde d’experts certifiés du secteur et gérons les réseaux les plus complexes pour répondre aux besoins de nos clients et même 
les dépasser. Les équipes Cisco peuvent travailler en collaboration avec des partenaires pour favoriser la cohérence et l'adéquation 
avec les méthodologies, outils et meilleures pratiques de Cisco. 

Disponibilité et commandes 
Les services d’assistance pour les produits Cisco sont disponibles dans le monde entier et peuvent être achetés auprès de Cisco 
ou de ses partenaires certifiés. Les conditions de prestation de services peuvent varier en fonction des régions et des options de 
service choisies. 

Pour en savoir plus  
Pour plus d’informations sur les services Cisco, consultez le site www.cisco.com/go/services. 

http://www.cisco.com/go/services

