
 

Services focalisés d’assistance technique de Cisco 
Accélérer la résolution des problèmes réseau grâce à des services techniques sur mesure 

En bref 

 
 
Accélérer la résolution des problèmes 

 

Dans l’environnement économique actuel, une interruption 
du réseau, même de courte durée, ou une dégradation 
de ses performances, peuvent s’avérer extrêmement 
coûteuses. De tels problèmes peuvent rapidement 
déboucher sur une baisse de la productivité, des 
opportunités manquées et une confiance moindre de 
la part des clients. 

 
Les services focalisés d’assistance technique de Cisco® 
sont assurés par des experts Cisco qui ont une 
connaissance approfondie de votre réseau. 

 
� Ces problèmes peuvent être résolus jusqu’à six fois plus 

rapidement grâce aux trois niveaux d'intervention combines 1
 

� Les services personnalisés sont assurés par des 
responsables et des experts techniques et ingénieurs 
sélectionnés en fonction de la connaissance qu'ils ont de 
votre activité, de vos processus et de votre réseau. 

 

 
 
 

1
Résultats issus de l’analyse statistique de 160 000 cas traités. « FTS 

Market Research », Fishman Consulting, août 2008. 

Trois niveaux de service 
 
Les trois niveaux de service permettent de garantir un 
service et une prise en charge toujours plus personnalisés. 
À chaque niveau, la couverture s'amplifie. 

Service High-Touch Operations Management 
(HTOM) 
Premier niveau : offre standard 
Un responsable des opérations sélectionné surveille de 
manière continue vos besoins en assistance technique, 
suit vos requêtes de service jusqu’à leur clôture et 
identifie les mesures permettant d’anticiper les problèmes 
récurrents. Décharger les membres de votre personnel 
informatique des tâches administratives continues relatives 
au réseau permet d’améliorer leur efficacité 
opérationnelle et leur productivité. Disponible 8 heures 
sur 24, 5 jours sur 7. 

Service High-Touch Technical Support (HTTS) 
Second niveau : option complémentaire au premier 
niveau 
Une équipe composée de spécialistes réseau 
d'expérience dotés de compétences et d'une excellente 
connaissance de votre environnement réseau vous fournit 
une assistance dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Vos requêtes de service sont traitées en priorité et vous 
bénéficiez d’un accès plus rapide aux experts techniques 
et ingénieurs qui accélèrent la résolution du problème afin 
de minimiser les interruptions de service de votre réseau. 

Service de solutions d'ingénierie sur mesure 
High-Touch Engineering (HTE) 
Troisième niveau : option complémentaire au 
second niveau 
Un ingénieur réseau désigné ou dédié fournit une assistance 
personnalisée afin de traiter des problèmes complexes 
à l'échelle du réseau. Compétent en matière de gestion de 
problèmes réseau critiques, votre ingénieur dispose d’une 
expertise correspondant précisément à vos besoins 
professionnels, à vos processus et à votre infrastructure 
réseau. L’ingénieur délivre des diagnostics et des analyses 
réseau approfondis afin d’isoler la cause principale des 
problèmes chroniques et recommande des mesures 
correctrices . Disponible 8 heures sur 24, 5 jours sur 7. 

Un réseau plus efficace et plus fiable 
 
La combinaison des services High-Touch Operations 
Management, High-Touch Technical Support et High-Touch 
Engineering constitue une assistance réseau unique, 
complète et personnalisée, disponible uniquement par 
l'entremise des services d’assistance ciblée. 
 
Meilleure disponibilité du réseau : une approche de 
gestion holistique du réseau livrant une connaissance 
approfondie de votre environnement réseau permet de 
résoudre les problèmes réseau plus rapidement et de 
minimiser les interruptions de service. Des responsables 
des opérations et des experts techniques du service 
d'assistance technique sur mesure accèdent directement 
aux informations nécessaires afin d’accélérer la résolution 
des problèmes. 
 
Une informatique plus efficace : votre responsable  
du service sur mesure d'assistance aux opérations  
(High-Touch) est votre seul interlocuteur sur l'ensemble  
des plates-formes d’assistance technique Cisco. Cela 
simplifie vos processus informatiques internes et 
permet d’éviter des démarches redondantes visant 
à résoudre des problèmes similaires. Votre expert du 
service d'assistance technique sur mesure vous aide 
à renforcer les compétences techniques et en matière 
de dépannage de votre personnel grâce à des sessions 
de transmission de connaissances. 
 
Meilleure productivité : pendant que votre responsable 
des opérations se concentre sur la gestion administrative 
continue de vos problèmes d’assistance réseau, votre 
personnel technique se focalise sur les besoins 
fondamentaux de l'entreprise, améliorant ainsi la 
productivité. Le responsable des opérations peut 
également déterminer les domaines dans lesquels  
une démarche proactive peut aboutir à l'augmentation  
de l’efficacité du réseau. 

 
Pour plus de renseignements sur les services focalisés 
d’assistance technique de Cisco Cisco, consultez la page 
www.cisco.com/go/fts. 
 
Pour pouvoir bénéficier des services focalisés d’assistance technique de 
Cisco Cisco, vous devez disposer d’un contrat d’assistance de service 
SMARTnet® ou SP Base Cisco valide pour tous les équipements réseau. 
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