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Service de soutien technique de Cisco High-Touch 
 

 
 

Accélérez la résolution des problèmes avec des services de soutien réseau prioritaires 
personnalisés, disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

 

La stabilité et la fiabilité du réseau sont indispensables à la réussite de l'entreprise ; elles permettent à vos 

spécialistes en opérations réseau d'être toujours parés. Qu'ils mettent en œuvre des technologies avancées ou 

ajustent le réseau pour prendre en charge des modifications professionnelles critiques, ils sont chaque jour 

confrontés à de nouveaux défis, alors même qu'ils s'efforcent de provisionner le service constant exigé par votre 

entreprise. Les problèmes du réseau doivent être évalués et résolus aussi rapidement que possible, avant d'avoir 

des répercussions sur les performances de l'entreprise. Il est difficile de connaître les effets potentiels d'un incident 

sur tous les appareils et applications utilisés dans un réseau, notamment les grands environnements réseau 

hétérogènes qui prennent en charge des services et des applications de plus en plus complexes. 
 

Avec le service de soutien technique Cisco
®
, vous avez accès à une équipe de spécialistes de la mise en réseau 

extrêmement compétents qui connaissent parfaitement votre environnement. Les experts techniques du service 

d'assistance  sur mesure de Cisco fournissent l'assistance personnalisée et le savoir-faire dont votre entreprise 

a besoin, quand ell en a besoin. En profitant d'un tel soutien, vous pourrez accélérer la résolution des problèmes et 

minimiser les interruptions du réseau. 
 

Service de soutien technique sur mesure de Cisco 
 

Le service de soutien technique sur mesure de Cisco est un service haut de gamme. Il vous permet d'accéder en 

priorité à une équipe dédiée d'experts en soutien technique Cisco, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cette 

équipe extrêmement compétente est capable de satisfaire aux besoins professionnels critiques des entreprises de 

grande envergure et est accessible uniquement par l'intermédiaire de Cisco. 
 

L'équipe du service de soutien technique sur mesure de Cisco travaille en étroite collaboration avec les clients en 

vue de mieux cerner leurs problématiques. Chaque ingénieur de l'équipe travaille le plus souvent avec le même 

client de façon régulière, de manière à parfaitement connaître son environnement et son réseau et à fournir une 

assistance homogène et personnalisée (voir le tableau 1). L'équipe d'assistance dispose d'un accès immédiat aux 

informations de votre entreprise stockées dans une base de données d'informations sur les clients. Elle peut ainsi 

consulter votre historique et résoudre vos problèmes réseau actuels plus rapidement et plus efficacement. Cela 

aboutit à une résolution plus rapide des problèmes du réseau, à une meilleure disponibilité des systèmes 

essentiels de l'entreprise et à une amélioration de la productivité globale. 
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Tableau 1. Prestations, activités et bénéfices du service de soutien technique sur mesure de Cisco 
 

Prestations et activités Les bénéfices 
●  Accès 24 heures sur 24 à une équipe d'ingénieurs 

spécialisés qui connaissent votre réseau ; assistance dans la 
langue locale dans certaines régions aux heures ouvrées ; 
assistance en anglais en dehors des heures de bureau 

●  Assistance au niveau du réseau plutôt qu'un service basé 
sur le périphérique 

●  Possibilité de travailler avec le(s) même(s) ingénieur(s) de 
façon récurrente 

●  Numéro de téléphone dédié 

●  Collecte et analyse des informations relatives aux opérations 
professionnelles du client 

● Dépannage par des experts qui connaissent votre réseau, pour 
une résolution des problèmes plus rapide 

● Assistance plus homogène et plus personnalisée 

● Approche plus globale de la maintenance du réseau couvrant 
l'infrastructure réseau dans son ensemble 

● Accès rapide aux experts Cisco, les appels étant acheminés 
directement vers une équipe dédiée d'ingénieurs Cisco, le cas 
échéant 

● Problèmes réseau résolus rapidement et efficacement, de sorte 
que vous pouvez vous concentrer sur vos opérations quotidiennes 

 

La disponibilité 
 

Le service de soutien technique sur mesure de 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 
 

Le service de soutien technique sur mesure de Cisco est le second des trois niveaux de service inclus dans les 

Services d'assistance technique Cisco. Chaque niveau correspond à un niveau d'attention et de service 

personnalisé plus ou moins élevé. Pour acheter le service de soutien technique sur mesure de Cisco, vous 

devez également acheter le service de gestion d'opérations sur mesure de Cisco (Cisco High-Touch 

Operations Management). Un contrat Cisco SMARTnet
®
, Smart Net Total Care ou SP Base valide est requis 

pour tous les équipements réseau. 

 
En résumé 

 

Le service de soutien technique de Cisco vous fournit l'assistance haut de gamme personnalisée dont vous avez 

besoin pour protéger votre réseau et votre entreprise. En ayant accès aux ingénieurs Cisco dédiés familiers de 

votre environnement réseau 24 heures sur 24, sept jours par semaine, vous pouvez accélérer la résolution des 

problèmes et augmenter la disponibilité de vos systèmes d'entreprise critiques. 
 

En tant que second des trois niveaux de service d'assistance technique Cisco, le service de soutien technique sur 

mesure de Cisco étend la couverture du niveau précédent, le service de gestion d'opérations sur mesure de Cisco. 

Les services d'assistance technique Cisco associent une gestion exhaustive des problèmes de réseau à un accès 

dédié aux ressources d'assistance Cisco de pointe pour améliorer de façon continue l'efficacité opérationnelle, la 

fiabilité du réseau et la productivité globale de votre entreprise. 

 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 
 

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. Cisco Services développe des 

réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre les personnes qui les utilisent. 
 

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. 
 

Pour plus de renseignements sur les services d'assistance technique Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/fts. 

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