
Cisco Smart Services pour PME : 
Des solutions au service de votre réussite 





Découvrez le véritable potentiel de votre réseau 

Cisco® Smart Services pour PME est une offre qui vous permet d'exploiter pleinement le 
potentiel de vos investissements existants en matière de réseau, en adaptant le type et 
le niveau de service à vos activités. 

Des options adaptées à vos besoins 

En choisissant Cisco Smart Services pour PME (Tableau 1), vous prenez la bonne 
décision. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces services répondent aux besoins 
de votre entreprise. Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux attentes et aux 
besoins des entreprises qui emploient de 20 à 1 000 salariés. Par exemple, que votre 
client dispose d'un personnel informatique nombreux et très qualifié ou d'une équipe 
beaucoup plus restreinte, les offres Cisco Smart Services pour PME s'adaptent et lui 
proposent un choix de services complémentaires à ses ressources IT internes. Ils font 
partie intégrante d'une vaste gamme de services Cisco et sont enrichis par les offres 
de nos partenaires agréés. Ainsi, cette offre complète adapte les fonctionnalités de votre 
réseau en fonction de la croissance ou de l'évolution de votre entreprise. 
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Service Service Cisco Smart Care Service Cisco SMARTnet Service Cisco Smart Foundation

Type de service •   Surveillance, évaluations et 
notifications proactives du réseau

•   Couverture réactive des 
périphériques

•  Couverture réactive des 
périphériques

Remplacement du matériel •   8 heures sur 24, 5 jours sur 7, sous 
1 jour ouvré

•  8 heures sur 24, 5 jours sur 7, sous 
1 jour ouvré

•  8 heures sur 24, 5 jours sur 7, sous 
4 jours

•  24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous 
4 jours (et/ou sous 2 jours) 
(remplacement des pièces sur site) 

•  8 heures sur 24, 5 jours sur 7, sous 
1 jour ouvré

Ingénieur sur site  •  Uniquement avec l'option sur site  
Ligne téléphonique du Centre 
d'assistance technique  
de Cisco (TAC)

•   Accès 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7

•  Accès 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7

•   Accès durant les heures de bureau 
(8 h – 17 h) au centre d'assistance 
de certaines PME (les niveaux 
d'accès varient selon les régions)

Base de connaissances  
et outils Cisco.com

•   Portail Smart Care •  Accès complet •  Base de connaissances 
Cisco.com pour PME

Système d'exploitation  
et logiciels d'application

•   Mises à jour et mises à niveau 
continues

•  Mises à jour et mises à niveau 
continues

•   Mises à jour des logiciels du 
système d'exploitation pour 
la correction des bogues

Périphériques éligibles •   Produits SMB-class •  Toutes •  Sélection des produits de 
données SMB-class (pour PME)

Spécifique aux plateformes 
intégrées

 •   Services Cisco pour routeurs 
à services intégrés

•   Service Cisco SMARTnet pour 
des systèmes de communications 
d'entreprise intelligents

 

Fourni par : •   Collaboration entre les partenaires 
Cisco agréés et Cisco

•  Cisco •  Cisco
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Tableau 1. Présentation de Cisco Smart Services pour PME 



Service Cisco Smart Care : service d'assistance 
technique pour la surveillance proactive de l'ensemble 
du réseau 

Un excellent choix pour les entreprises dont le réseau compte de 50 à 600 utilisateurs 
et qui disposent d'un personnel informatique limité. Cisco Smart Care Service est un 
service réseau complet fourni sur la base d'une collaboration entre les partenaires 
Cisco agréés et Cisco. Ce service innovant combine une assistance technique qui 
couvre l'ensemble du réseau, une surveillance du réseau en continu et une maintenance 
proactive. En contribuant à l'amélioration continue de votre réseau et en adoptant une 
approche globale pour son entretien, Cisco Smart Care optimise son potentiel et 
sécurise les opérations. 

Le Service Cisco Smart Care vous offre : 

•  La tranquillité d'esprit : votre partenaire agréé Cisco s'appuie sur les outils puissants 
et sur le savoir-faire de Cisco pour contrôler de manière proactive la sécurité, la fiabilité 
et les performances de votre réseau, à tout moment. 

•  La visibilité du réseau : un portail en ligne sécurisé vous permet de visualiser à tout 
moment et en tout lieu, l'état global de l'intégrité, de la sécurité et des performances 
vocales de votre réseau. Le partenaire agréé de Cisco maintient une image claire et 
sans cesse actualisée de chaque périphérique du réseau afin de vous fournir des 
rapports d'état à jour, d'identifier les problèmes potentiels et d'effectuer des réparations 
à distance, comme par exemple la correction d'erreurs de configuration ou la mise 
à jour de logiciels. 

•  L'amélioration continue : les partenaires agréés Cisco réalisent des évaluations 
périodiques de l'intégrité, de la disponibilité, de la sécurité et des performances 
de votre réseau. Cela leur permet d'identifier de manière proactive les problèmes 
potentiels et de garantir la configuration optimale de l'ensemble des périphériques 
Cisco, en vérifiant leur conformité avec les meilleures pratiques de Cisco. 

•  Une solution simple et complète : Cisco Smart Care Service propose une 
assistance technique qui couvre l'ensemble du réseau de l'entreprise (y compris les 
solutions de sécurité avancée et les solutions de voix sur IP) à l'aide d'un seul contrat. 
Votre partenaire vous fournit une assistance technique, des mises à jour logicielles de 
votre système d'exploitation et de vos applications, le remplacement des pièces le jour 
ouvré suivant et un accès direct à la vaste gamme d'outils et de ressources Cisco. 

•  Une maintenance et une assistance personnalisées : votre partenaire agréé Cisco 
évalue la taille et la complexité de votre structure, les besoins de vos activités et vos 
compétences informatiques. Après avoir condensé l'ensemble de ces informations, 
il vous recommande et vous fournit le niveau de service adapté à votre entreprise. 

Pour consulter la liste des périphériques couverts par ce programme, rendez-vous 
à l'adresse suivante : www.cisco.com/go/smartcareservice. 
Cliquez sur l'onglet de questions-réponses pour consulter le fichier PDF. 
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www.cisco.com/go/smartcareservice.


Service Cisco SMARTnet : un accès permanent 
au savoir-faire Cisco 

Le service Cisco SMARTnet® primé est destiné aux entreprises de toutes tailles qui 
ont des besoins complexes en matière de réseau et qui doivent avoir un accès direct 
et permanent aux ressources et aux compétences de Cisco. Les départements 
informatiques subissent beaucoup de pression pour résoudre les problèmes de réseau 
avant qu'ils n'affectent le fonctionnement de l'activité. Le service Cisco SMARTnet permet 
de résoudre rapidement les problèmes et d'améliorer l'efficacité opérationnelle grâce 
à l'assistance d'experts pour le dépannage, à des outils en ligne et à des options souples 
de couverture de périphériques. Les clients peuvent ainsi améliorer la disponibilité de leur 
réseau tout en réduisant les coûts d'exploitation. Avantages du Service Cisco SMARTnet : 

•  Un accès direct à Cisco TAC : lorsqu'un dysfonctionnement du réseau affecte les 
systèmes stratégiques de votre structure, vous avez besoin d'accéder à un savoir-faire 
technologique dans les meilleurs délais. Le service Cisco SMARTnet met directement 
les clients en relation avec le Service Cisco TAC, composé de professionnels Cisco 
dotés de certifications dans un grand nombre de technologies de base avancées de 
Cisco. Pour prendre en charge les besoins de votre réseau, ce service est disponible 
24 heures sur 24, 365 jours par an, partout dans le monde. 

•  Des outils de dépannage en ligne : nos outils de dépannage en ligne favorisent 
la résolution rapide des problèmes. Ainsi, le site d'assistance primé Cisco.com vous 
fournit un accès immédiat à des procédures de dépannages et à des ressources 
d'assistance complètes. Un portail Web personnalisé, appelé « My Tech Support » 
(Mon assistance technique), vous permet de trouver toutes les informations dont 
vous avez besoin en un emplacement unique et personnalisé pour votre réseau. 
Vous y trouverez notamment les nouvelles versions des logiciels, des descriptions 
et résolutions de bogues et des outils de dépannage. 

•  Service avancé de remplacement de matériel : lorsque vous avez besoin d'un 
accès fiable et rapide à des pièces critiques, le Service Cisco SMARTnet est là pour 
vous accompagner. Choisissez parmi les différentes options de remplacement 
matériel, notamment les options Premium telles que le remplacement sous 2 heures, 
et remplacement/installation des pièces sur site. 

•  Cisco Smart Call Home : ce service vous fournit un diagnostic proactif et détaillé et 
des alertes en temps réel liées à vos périphériques réseau de base pour vous aider 
à identifier et à résoudre les problèmes, à économiser le temps précieux de votre 
personnel et à améliorer la disponibilité de votre réseau. Les périphériques dotés de 
la technologie Smart Call Home surveillent constamment leur propre état de santé et 
vous signalent tous les problèmes potentiels. 
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Cisco Smart Foundation Service : une assistance 
de base essentielle 

Destiné aux entreprises exploitant un réseau de moins de 250 utilisateurs 
(50 périphériques réseau maximum), basé uniquement sur la transmission de données 
et disposant d'un personnel informatique dont le savoir-faire en matière de réseau 
est limité, Cisco Smart Foundation Service permet de bénéficier d'une excellente 
assistance de base à un coût limité. Ce programme de services, proposé par Cisco, 
est un moyen facile et abordable d'aider les PME à résoudre rapidement les problèmes 
classiques qui peuvent survenir lors de l'utilisation de produits Cisco pour PME. 

Cisco Smart Foundation Service vous aide à résoudre les problèmes rapidement et en toute 
simplicité, et assure la fiabilité de votre réseau en garantissant la continuité de vos activités. 

Cisco Smart Foundation Service est composé des services essentiels suivants : 

•  Accès au savoir-faire technique Cisco : vous disposez d'un accès rapide 
aux conseils d'ingénieurs Cisco TAC, spécialement formés à accompagner les 
gestionnaires informatiques des PME pour le diagnostic et la résolution des 
problèmes liés aux dysfonctionnements de périphériques réseau Cisco. 

•  Service avancé de remplacement du matériel : ce service d'assistance permet 
de redonner, le plus rapidement possible, ses pleines capacités au réseau du client 
après une panne matérielle. Dès qu'un ingénieur Cisco TAC détecte une panne dans 
votre réseau, nous vous expédions les pièces de remplacement appropriées. Cela 
vous épargne le délai d'attente habituel entre le retour de votre pièce et l'expédition 
du nouveau matériel. 

•  Gestion en ligne et outils de dépannage : nos outils de dépannage en ligne vous 
aident à installer, configurer, gérer et dépanner les périphériques Cisco. Le portail 
en ligne a été spécialement conçu pour les PME disposant d'un savoir-faire limité 
en matière de réseau, et de peu de temps ou de budget à consacrer à la résolution 
des problèmes de réseau. Ainsi, vous disposez d'un accès rapide aux ressources 
dont vous avez besoin pour assurer la gestion de votre réseau et la continuité de vos 
activités, 365 jours par an, 24 heures sur 24. 

Pour consulter la liste des périphériques couverts par ce programme, visitez le site 
www.cisco.com/en/us/products/ps6193/serv_datasheet0900aecd8025e842.html. 



Bénéfices de Cisco Smart 
Services pour PME 

Grâce à Cisco Smart Services pour PME, 
vous augmentez la valeur commerciale 
de votre réseau et optimisez votre retour 
sur investissement, en profitant des 
avantages suivants : 

•   Réduction du coût total d'acquisition 
du réseau 

•   Disponibilité accrue du réseau 

•   Plus grande souplesse de l'entreprise 

•   Accès plus rapide aux applications et 
aux services 

•   Adoption de services adaptés à votre 
entreprise 
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Sélection du service adapté à vos besoins 

La série de questions-réponses suivantes peut vous aider à choisir la solution Cisco 
Smart Services pour PME la mieux adaptée à vos exigences (Tableau 2). 

De quel niveau de service avez-vous besoin ? 

•  Disposez-vous d'un savoir-faire informatique interne et de ressources appropriées ? 
Envisagez dans ce cas le Service Cisco SMARTnet, service réactif permettant de 
bénéficier rapidement de l'assistance d'experts en cas de problème. 

•  Votre entreprise possède-t-elle un réseau plus petit et moins complexe ? Disposez-
vous d'un personnel informatique limité et d'un budget réduit ? L'offre Cisco Smart 
Foundation Service procure un support de base à un prix abordable. 

•  Désirez-vous consacrer moins de temps et d'efforts à la gestion optimale de votre 
réseau ? Le Service Cisco Smart Care évalue la santé et la sécurité de votre réseau 
et surveille ses performances, en vous prévenant dès qu'un dysfonctionnement 
est détecté. 

Dans votre entreprise, quelle est l'importance de votre réseau ? 

L'importance du réseau pour vos activités peut aider à déterminer le niveau de service 
dont vous avez besoin. 

•  Si votre réseau est critique, le Service Cisco SMARTnet est adapté à votre entreprise 
et favorise la résolution rapide des problèmes de réseau. 

•  Si votre réseau est essentiel à vos activités, le Service Smart Care Cisco s'avère plus 
efficace. Il s'agit d'un service proactif qui favorise également la résolution rapide des 
problèmes de réseau. 

•  Si votre réseau est important mais pas essentiel au fonctionnement de votre 
entreprise, optez plutôt pour un service de base qui réduit les coûts d'exploitation, 
comme le Service Cisco Smart Foundation. 



Cisco Smart 
Foundation 

Service 

Libre-
service 

Proactif

Réactif* 

Réactif 

Importance  
du réseau 

Critique 

Critique à très 
critique 

Important 

Fournisseur 
préféré 

Partenaire 

Cisco 

Cisco 

Préférence  
de couverture 

 Réseau 

 Périphérique 

 Périphérique 

Remplacement 
de matériel 

 Jour ouvrable 
suivant 

Sous 2 heures, 
4 heures ou jour 
ouvrable suivant 

 Jour ouvrable 
suivant 

Service fourni par Cisco ou par un partenaire Cisco agréé ? 

•  Désirez-vous bénéficier d'un service fourni par Cisco ou par un partenaire Cisco 
agréé et fiable ? Le Service Cisco Smart Care est fourni par un partenaire Cisco 
agréé avec le soutien de Cisco, tandis que les services Cisco SMARTnet et Cisco 
Smart Foundation sont fournis directement par Cisco. 

Souhaitez-vous appliquer ce service à l'ensemble de votre réseau ou 
uniquement à un périphérique ? 

•  Souhaitez-vous avoir la liberté de choisir les services en fonction des périphériques, 
comme par exemple décider de bénéficier d'un remplacement sous 1 jour ouvré pour 
certaines pièces, et d'un remplacement sous 2 ou 4 heures pour d'autres ? Nos offres 
Cisco SMARTnet et Cisco Smart Foundation procurent cette flexibilité. 

•  Voulez-vous assurer votre tranquillité d'esprit en optant pour un service appliqué 
à l'ensemble de votre réseau ? Dans ce cas, choisissez le Service Cisco Smart Care.

Tableau 2. Options de service 

*Cisco SMARTnet comprend des outils de diagnostic proactifs et des alertes en temps réel pour les périphériques 
sélectionnés. 
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Service 
Cisco 

Smart Care

Service 
Cisco 

SMARTnet 
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Vue d'ensemble pour les PME 

Cisco Smart Services pour PME est une composante de l'offre Cisco Smart 
Business Roadmap. Cette feuille de route propose aux sociétés en pleine croissance, 
un plan d'évolution structuré, hiérarchisé qui combine des solutions de technologie 
personnalisées, des services de première catégorie et des options de financement 
flexibles pour vous aider à vous adapter aux évolutions et à prendre des décisions plus 
éclairées. La feuille de route Cisco Smart Business permet d'améliorer la compétitivité 
à long terme de votre entreprise en vous aidant à faire face aux défis commerciaux 
actuels et à maximiser le potentiel de vos investissements technologiques. Avec la 
plupart des fournisseurs de technologies, la relation s'arrête après la vente. La relation 
que vous entretiendrez avec Cisco et ses partenaires agréés sera toute autre : 
un premier investissement n'est que le premier jalon d'une longue collaboration solide. 

Pourquoi les services de Cisco sont-ils meilleurs ? 

Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration 
plus efficace entre les personnes qui les utilisent. Dans le monde actuel, qui exige une 
meilleure intégration des individus, des informations et des idées, le réseau est devenu 
une plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les services, associés 
aux produits, créent des solutions adaptées aux besoins et aux opportunités des 
entreprises. Les services de Cisco répondent à toutes ces exigences. 

L'approche Lifecycle Cisco permet de respecter des 
exigences d'excellence 

L'approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services (Cisco Lifecycle 
Services) définit les activités requises à chaque phase du cycle de vie du réseau pour offrir un 
service d'une qualité irréprochable. Grâce à une méthodologie fondée sur la collaboration et 
alliant les forces de Cisco, de son réseau de partenaires expérimentés et de ses clients, nous 
pouvons atteindre d'excellents résultats. La Figure 1 présente les phases du cycle de vie. 

Figure 1. Phases du cycle de vie

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Cisco Smart Services pour PME à l'adresse 
suivante : www.cisco.com/en/US/products/ps6888/serv_category_home.html. 

Pour choisir un partenaire agréé Cisco, consultez notre localisateur de partenaires à l'adresse 
suivante : http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do. 

www.cisco.com/en/US/products/ps6888/serv_category_home.html.
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do.
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