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Services d’assistance pour les solutions Cisco 

Les services d’assistance pour les 
solutions Cisco® se caractérisent 
par les points suivants : 

   l’accès prioritaire aux experts Cisco, 
qualifiés pour dépanner et résoudre 
tous les problèmes rencontrés, 
notamment ceux liés aux produits 
tiers compris dans la solution; 

   la coordination entre les équipes 
d’assistance de Cisco et les 
partenaires technologiques de la 
solution et la mise en œuvre de la 
résolution des problèmes; 

   un interlocuteur unique pour instaurer 
et gérer l’assistance. 

Gérez la complexité et simplifiez l’assistance pour les 
solutions dans les environnements multifournisseurs 
pour vos Cisco Validated Designs 

Simplifiez l’assistance pour l’intégralité de votre solution 
Actuellement, les entreprises migrent ou se préparent à migrer vers de nouvelles 
solutions et infrastructures virtualisées, caractérisées par plusieurs technologies et 
produits issus de nombreux fournisseurs. Le défi consiste alors à s’assurer des plus 
hautes disponibilités et performances de ces systèmes et solutions multifournisseurs, 
ainsi qu’à gérer la coordination de la résolution des problèmes parmi les fournisseurs 
de produits. 

Lorsque des problèmes susceptibles de perturber les activités de l’entreprise et la 
productivité des employés surviennent, les équipes informatiques souhaitent avoir un 
interlocuteur unique pour l’intégralité de la solution, avec une assistance technique 
rapide et experte, ainsi qu’une résolution des problèmes parfaitement coordonnée, 
notamment pour les produits tiers compris dans la solution. 

Une assistance complète pour les solutions multifournisseurs 
Les entreprises informatiques, à qui il revient de s’assurer de la disponibilité et de la 
haute performance des solutions telles que l'infrastructure de virtualisation de Cisco 
(Cisco Virtualization Experience Infrastructure) (VXI), ont besoin de conceptions 
validées et d’une assistance experte en termes de connaissance de la solution et 
de gestion de la résolution des problèmes avec les partenaires technologiques de la 
solution Cisco impliqués dans la solution. 

Cisco a développé et testé les solutions Cisco VXI et VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 
avec les meilleurs partenaires technologiques de solution du secteur, notamment 
Citrix, EMC, NetApp, VMware et d’autres. Ces conceptions de solution appelées CVD 
(Cisco Validated Designs, ou conceptions validées de Cisco) documentent et prouvent 
l’interopérabilité entre les éléments de la solution, et offrent une validation de la solution 
pour permettre des mises en œuvre plus fiables et plus prévisibles. 
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Conceptions validées par Cisco 

Des systèmes et des solutions 
conçus, testés et éprouvés pour 
faciliter et améliorer le déploiement 
des clients 
Cisco Validated Designs intègre 
un éventail de technologies et 
de produits de Cisco et de ses 
partenaires technologiques dans une 
gamme d’architectures de référence 
mises au point pour répondre aux 
besoins professionnels de notre 
entreprise, de nos fournisseurs 
de services et de nos partenaires 
commerciaux. 
En collaboration avec vous et les 
meilleurs partenaires du secteur, 
les services Cisco offrent les 
meilleures pratiques, le savoir-faire 
et les compétences nécessaires 
pour accélérer le déploiement des 
conceptions validées dans votre 
environnement spécifique. 

Les services d’assistance pour les solutions Cisco offrent aux clients un interlocuteur 
unique pour gérer les problèmes. Par exemple, grâce au service d’assistance pour 
les solutions pour VXI, vous accédez à des experts multidisciplinaires Cisco, formés 
sur les produits tiers qui font partie de l’infrastructure VDI/VXI et qualifiés pour 
effectuer des dépannages et gérer la résolution des problèmes. En conséquence, le 
service informatique du client peut compter sur Cisco pour sa connaissance experte 
de la solution et de la résolution des problèmes, et ainsi garantir l’optimisation du 
temps de fonctionnement de la solution et de la productivité des employés. 

Les services d’assistance pour les solutions offrent une assistance Cisco complète 
sur l’intégralité de la solution en complémentarité de Cisco et de l’assistance fournie 
par les produits des partenaires technologiques de la solution Cisco par le biais d’un 
« service d’assistance pour les solutions » de niveau supérieur. 

Services d’assistance pour les solutions Cisco 
Les services d’assistance pour les solutions Cisco complètent l’assistance au 
niveau des produits pour tous les éléments de la solution Cisco Validated Design. 
Ce service est disponible dans les environnements qui prennent en charge tous 
les produits de la solution CVD du client par l’intermédiaire d’un minimum de 
services d’assistance essentiels au niveau des produits, tels que le service Cisco 
SMARTnet®, les services Essential Operate, l’assistance fournie par les applications 
logicielles et le service d’assistance Unified Computing, le cas échéant. 

Les services d’assistance pour les solutions Cisco vous délestent de la tâche de 
coordination et de résolution des problèmes complexes en offrant un interlocuteur 
unique pour répondre aux demandes d’assistance. Le client peut contacter Cisco 
pour tout problème inhérent à la solution et, tant que le client conserve une 
assistance sur les produits dans tous les éléments concernés, Cisco s’efforcera 
de résoudre le problème, que celui-ci concerne les produits Cisco ou ceux des 
partenaires technologiques de la solution. 

Après le signalement du problème, l’équipe des services d’assistance s’attache à le 
déterminer et à le résoudre rapidement. Si l’équipe n’est pas en mesure de résoudre 
directement le problème, elle identifiera les produits ou les groupes de produits qui 
posent problème, puis assurera le travail de coordination et de collaboration avec 
les équipes d’assistance spécifiques aux produits afin de conduire à la résolution du 
problème inhérent à la conception de la solution. 

Avantages  
Les services d’assistance pour les solutions Cisco répondent aux besoins essentiels 
d’assistance professionnelle des clients grâce à une solution Cisco Validated Design 
prise en charge au sein des environnements complexes proposés par Cisco et ses 
différents partenaires technologiques. 

Grâce aux services d’assistance pour les solutions Cisco, vous pouvez : 
  obtenir un accès prioritaire aux experts de solutions technologiques; 
  accélérer la résolution des problèmes liés à la solution dans l’ensemble de 

votre conception; 
  augmenter les performances des opérations informatiques; 
  optimiser le temps de fonctionnement des applications prises en charge dans 

l’environnement de la solution; 
  tirer profit de toute la valeur de vos investissements technologiques et relatifs 

à Cisco Validation Design. 
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Savoir-faire de Cisco 
Grâce à l’utilisation de meilleures pratiques et de méthodologies éprouvées, Cisco vous 
aide à planifier et à déployer rapidement et efficacement une architecture physique ou 
virtualisée hautement performante, résiliente et évolutive pour votre entreprise. 

Les services d’assistance pour les solutions Cisco vous sont fournis par des experts 
Cisco disposant de certifications dans divers domaines et qui connaissent sur le bout 
des doigts les architectures métier et technologiques. Ces experts bénéficient d’une 
expérience directe en planification, conception et prise en charge des solutions. 

Grâce à cette gamme d’expertise, ils peuvent vous aider à résoudre les problèmes 
liés à la solution prise en charge, en utilisant leurs connaissances directes de la 
solution et les procédures de gestion des signalements établies pour mobiliser 
l’expertise spécialisée de Cisco et de ses partenaires technologiques. 

L’expertise de nos techniciens concernant la solution, les produits et les technologies 
pris en charge est sans cesse enrichie d’expériences concrètes et d’une large exposition 
aux technologies et mises en œuvre les plus récentes. 

Pourquoi choisir les services Cisco?  
Optimisez vos investissements technologiques grâce aux services intelligents et 
personnalisés proposés par Cisco et ses partenaires. S'appuyant sur une grande 
expérience en matière de mise en réseau et un vaste réseau de partenaires, les 
Services Cisco vous permettent de planifier, concevoir et exécuter votre réseau de 
façon à en faire une puissante plate-forme professionnelle. Que vous cherchiez  
à saisir rapidement de nouvelles occasions de répondre aux attentes plus 
importantes des clients, à améliorer l'efficacité afin de réduire les coûts, à limiter les 
risques ou à accélérer la croissance, nous avons le service qu'il vous faut. Pour plus 
d’informations sur les services techniques Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/ts. 

Disponibilité des services 
Le service d’assistance pour les solutions Cisco pour VXI est accessible après 
souscription d’un abonnement annuel. Contactez votre responsable de compte 
Cisco local pour connaître la disponibilité dans votre région. 

En savoir plus 
Pour plus d’informations sur le service d’assistance des solutions Cisco pour VXI, 
contactez votre gestionnaire de compte Cisco local, ou consultez la page suivante :  
www.cisco.com/en/US/products/ps11235/services_segment_service_home.html. 

Pour plus d’informations sur le programme Cisco Validated Design,  
consultez  www.cisco.com/go/cvd. 
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