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Cisco Unified Communications Essential Operate Service 

Le Service Cisco® Unified Communications 
Essential Operate vous aide à maintenir l'efficacité 
opérationnelle, la haute disponibilité et la sécurité 
de votre réseau Cisco de communications unifiées. 

Présentation du service 
Grâce aux solutions Cisco de communications unifiées, 
votre entreprise communique plus efficacement. Vous 
êtes en mesure de simplifier vos processus commerciaux 
et d'améliorer votre service client et vous bénéficiez 
d'une productivité accrue et d'une meilleure profitabilité. 
Pour valoriser pleinement les capacités de votre réseau, 
vous avez tout intérêt à vous appuyer sur le bon service 
d'assistance opérationnelle. Cette expertise garantira 
l'efficacité et la fiabilité de votre infrastructure de voix 
convergée et de données et vous permettra d'atteindre 
de meilleures performances. 

Le Service Essential Operate de Cisco pour les systèmes 
de communications unifiées est une composante de la 
structure des Services prenant en compte le cycle de vie 
Cisco et vous aide à résoudre rapidement les incidents 
survenant sur votre réseau de communications IP. Pour 

ce faire, ils vous mettent en relation avec une équipe d'experts techniques spécialisés et hautement 
qualifiés qui disposent des compétences nécessaires pour analyser les problèmes complexes 
du réseau et vous accompagner dans la résolution de ces incidents. En vous appuyant sur cette 
assistance, vous constatez une réduction de vos interruptions, une amélioration des performances 
de votre solution Cisco Unified Communications et une augmentation de votre productivité. 

Ce service propose deux options : 

● Assistance pour les applications logicielles du système Cisco de communications unifiées. 

● Assistance pour le serveur et les applications logicielles du système Cisco de communications 
unifiées 

Service Essential Operate de Cisco pour les systèmes de communications unifiées 
Ce service vous fournit des mises à jour logicielles qui garantissent le bon fonctionnement et 
l'actualisation de vos applications. Vous bénéficiez également d'un accès permanent (24 heures 
sur 24) aux experts techniques Cisco et aux partenaires certifiés. Ces professionnels possèdent 
l'expertise pour identifier rapidement les problèmes des logiciels applicatifs de votre solution Cisco 
Unified Communications et vous apportent la solution dans les meilleurs délais. L'équipe d'experts 
est hautement qualifiée et possède une connaissance approfondie du logiciel applicatif de Cisco 
Unified Communications. Par ailleurs, ils vous proposent une expertise reposant sur une vaste 
expérience dans l'évaluation des systèmes de communications complexes. 

Selon le type de contrat de service auquel vous avez souscrit, vous pouvez également bénéficier 
d'une assistance pour les composants matériels Cisco, fournie par les experts techniques de 
l'assistance Cisco. Si un système ou un périphérique tombe en panne, ce service procède au 
remplacement avancé des pièces et fournit des mises à jour des logiciels pour garantir le bon 
fonctionnement et l'actualisation des applications. 

Fiche technique de service 



Activité Produits 

Résolution des incidents 
Réponses aux incidents 
Remplacement des périphériques de l'infrastructure réseau 
Accès aux mises à jour des logiciels applicatifs 

Assistance fournie avec les meilleures pratiques 

Assistance technique et de maintenance 
Remplacement avancé des pièces matérielles du serveur 
Maintenance et versions mineures des applications 

Accès à la base de connaissances Cisco.com 

Tous les contenus sont sous Copyright © 1992-2007 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.  Page 2 sur 3

Le Service Cisco Essential Operate Service comprend des fonctions similaires à l'offre Software 
Application Support (SAS). Si votre contrat prévoit une assistance matérielle, il inclut probablement 
des fonctionnalités similaires à celles du Service Cisco Smartnet®. 

L'assistance pour les applications logicielles du système Cisco de communications unifiées 
comprend : 

●  Des services d'assistance technique et de maintenance fournis par téléphone et à distance, 
disponibles 24 heures sur 24 

● Des mises à jour logicielles mineures et des mises à jour de maintenance 

● La base de connaissances Cisco.com, notamment l'accès à Software Advisor, à la collection 
de données du centre d'assistance technique (TAC), à My Tech Support, à Output Interpreter, 
aux forums en ligne homologue-à-homologue et au bulletin d'information du TAC 

L'assistance pour le serveur et les applications logicielles du système Cisco de communications 
unifiées porte sur l'ensemble des fonctions décrites ci-dessus, auxquelles viennent s'ajouter : 

● Le remplacement avancé du matériel (avec possibilité de bénéficier des services d'un expert 
technique de terrain sur site) 

Le Tableau 1 représente l'ensemble des activités et des produits proposés par le Service Essential 
Operate 

Tableau 1.  Service Essential Operate - Activités et produits 

Bénéfices 

Grâce au Service Essential Operate de Cisco pour les systèmes de communications unifiées, 
vous réalisez des économies et gagnez en productivité avec les solutions de Cisco Unified 
Communications. Cette gamme essentielle de services garantit la continuité opérationnelle de vos 
applications, en minimisant les risques d'interruptions. Parallèlement, vous pouvez solliciter les 
services d'assistance et consulter les informations en ligne pour assurer le bon fonctionnement de 
votre réseau convergent. 

Service Essential Operate de Cisco pour les systèmes de communications unifiées vous aide à : 

● améliorer les résultats de productivité atteints avec un système Cisco Unified 
Communications en permettant la résolution rapide des problèmes, 

● améliorer l'efficacité opérationnelle et maintenir une haute disponibilité en fournissant un 
accès permanent (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) aux correctifs et aux mises à jour des 
applications et des systèmes d'exploitation Cisco, 

● améliorer l'expertise en interne et la formation en fournissant un accès à des outils en ligne, 
à une base de connaissances et à des ressources techniques, 

● éviter des cycles d'assistance technique supplémentaires et fastidieux en vous mettant en 
relation avec les experts en technologie appropriée. Ces derniers tirent parti de méthodes 
collaboratives pour résoudre les problèmes liés aux solutions Cisco Unified Communications, 

● compléter l'infrastructure d'assistance informatique interne par une solution de services 
d'assistance technique complète et intégrée, 

● réduire les coûts opérationnels en vous épargnant la conservation de composants et de 
pièces de rechange pour l'entretien de votre système Cisco Unified Communications. 

Fiche technique de service 



Siège social pour les Amériques 
Cisco Systems, Inc., 
170 West Tasman Drive, 
San Jose, CA 95134-1706 
États-Unis 
Tél : +1 408 526 4000 
800 553-NETS (6387) 
Fax : +1 408 527 0883 

Siège social en Asie-Pacifique 
Cisco Systems, Inc.
168 Robinson Road,
28-01 Capital Tower, 
Singapour 068912
Tél : +65 6317 7777 
Fax : +65 6317 7799 

Siège social en Europe 
Cisco Systems International BV
Haarlerbergpark 
Haarlerbergweg 13-19 
1101 CH Amsterdam 
Pays-Bas 
Tél : +31 0 800 020 0791 
Fax : +31 0 20 357 1100 

 Cisco compte plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco, 
à l'adresse www.cisco.com/go/offices. 
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Résumé 

Cisco et ses partenaires tirent parti de l'approche de Cisco prenant en compte le cycle de vie et 
fournissent une large gamme de services et d'assistance complets. L'ensemble de ces offres 
stimule la valeur commerciale de votre réseau et optimise votre retour sur investissement. Cette 
approche définit l'ensemble minimum d'activités requis, en fonction de la technologie employée 
et de la complexité du réseau, pour vous aider à déployer et exploiter les technologies Cisco et 
optimiser leurs performances sur l'ensemble de la durée du cycle de vie de votre réseau. 

Disponibilité et commandes 

Les Services Cisco Unified Communications Essential Operate sont disponibles dans le monde 
entier. Les détails peuvent varier d'une région à l'autre. 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 

Les Cisco Services développent des réseaux et des applications permettant une collaboration plus 
efficace entre les personnes qui les utilisent. 

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées est 
nécessaire, 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 occasions 
commerciales des entreprises. 

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. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations sur le Services Cisco Unified Communications Essential Operate ou sur 
d'autres services Cisco, consultez la page : www.cisco.com/go/ipcservices ou contactez votre 
responsable de compte pour les services Cisco. 
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