
	

Cisco SP Base Service

Cisco SP Base Service fournit les 
services d’assistance suivants pour 
les périphériques : 

•	 	Accès direct 24 heures sur 24, 
365 jours par an. 

•	 	Aide complète en self-
service grâce à la base 
de connaissances, aux 
communautés et aux ressources 
en ligne de Cisco. 

•	 	Diagnostics proactifs et 
intelligents, alertes en  
temps réel. 

•	 	Mises à jour logicielles du 
système d’exploitation. 

•	 	Options de remplacement du 
matériel avec plusieurs niveaux 
de service. 

•	 	Services sur site facultatifs.

Résolvez rapidement les problèmes réseau grâce à un accès 
permanent et direct aux experts Cisco, à des mises à jour 
logicielles et à un service de remplacement du matériel adapté 
à vos besoins. 

Lorsque chaque minute compte, vous pouvez compter sur le service Cisco SP 
Base Service
Avec l’évolution des réseaux et la multiplication des processus métier, systèmes et services critiques, les périodes 
d’inactivité ont des conséquences de plus en plus graves. En cas de problème susceptible de perturber la 
prestation de services ou la continuité de l’activité, les services informatiques sont sous pression : ils doivent 
résoudre ce problème aussi vite que possible ou le corriger avant qu’il ne nuise aux activités. Le service  
Cisco® SP Base® permet la résolution rapide des problèmes et l’augmentation de l’efficacité opérationnelle,  
en combinant l’aide d’experts du dépannage à des outils en ligne et des options de couverture souples,  
qui renforcent la disponibilité du réseau tout en réduisant les coûts d’exploitation. 

Agissez rapidement et en toute confiance grâce à l’expertise et aux 
ressources Cisco 
Cisco SP Base est un service d’assistance technique primé qui donne à votre personnel informatique  
un accès direct et permanent aux techniciens Cisco et aux ressources de Cisco.com. Vous obtenez ainsi une 
réponse experte et rapide, et la fiabilité dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes réseau critiques. 

Une connexion directe aux experts réseau de Cisco 
Lorsqu’un problème réseau concerne les systèmes critiques, communiquez rapidement avec des experts 
capables de diagnostiquer les problèmes les plus complexes. Le service Cisco SP Base Service vous 
connecte directement au Cisco TAC (Technical Assistance Center, centre d’assistance technique), composé 
de professionnels Cisco certifiés pour un large 
éventail de produits Cisco, d’architectures de 
prestataires de services ou de technologies 
avancées. Le Cisco TAC emploie un système 
sophistiqué qui aide à garantir que votre demande 
de service est automatiquement transmise  
à l’équipe technologique appropriée et qu’elle 
est automatiquement transférée vers le niveau 
d’assistance suivant si le problème n’est pas 
résolu dans les délais fixés. Pour trouver la 
solution appropriée, les techniciens Cisco peuvent 
tester diverses solutions dans un environnement 
de laboratoire simulant votre réseau. 

Le Cisco TAC est disponible 24 heures sur 24 
dans le monde entier et offre une assistance dans 
la langue locale des utilisateurs. Si le technicien du 
TAC qui vous est affecté change, quelle qu’en soit 
la raison, avant la résolution de votre demande de 
service, un transfert de renseignements personnel 
est organisé avec toutes les parties pour garantir la 
continuité de service tout au long de la résolution 
du problème. Vous pouvez communiquer avec 
les techniciens Cisco TAC de la façon qui vous 
convient le mieux et vous paraît la plus pratique : 
courriel, téléphone ou collaboration sur le Web. 
Tout au long d’un engagement TAC, l’objectif de 
chaque technicien Cisco consiste à donner le 
contrôle à votre personnel, via un transfert actif 
de connaissances. 

Des outils de dépannage en ligne accélèrent la résolution des problèmes 
L’amélioration de l’efficacité opérationnelle est une préoccupation permanente pour les services informatiques. 
Dans le cadre du service Cisco SP Base Service, votre personnel a accès au très grand nombre de ressources 
de dépannage et d’assistance du site maintes fois primé Cisco.com, ce qui contribue à améliorer de diverses 
façons l’efficacité opérationnelle. 

Figure 2 : phases du cycle de vie 
L’approche exclusive de Cisco qui prend en compte le cycle de vie 
des services (voir figure 2) définit les activités requises à chaque 
phase du cycle de vie du réseau pour offrir un service d’une qualité 
irréprochable.
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Les ressources en ligne offrent 
une assistance à la demande, 
disponible 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. 

•	 	Résolution de vos problèmes 
de réseau grâce à des outils 
de dépannage automatisés et 
à un contenu personnalisé 

•	 	Utilisation de My Cisco pour 
l’organisation et le suivi des 
renseignements qui vous 
intéressent 

•	 	Mise à disposition d’une 
bibliothèque de plus de 
90 000 documents et 
ressources techniques 

•	 	Communautés d’assistance 
et partage des connaissances 
avec des homologues et des 
experts Cisco 

•	 	Accès à l’assistance technique 
Cisco à l’aide d’applications 
de réseaux sociaux, comme 
Facebook et Twitter

Les outils automatisés et le contenu personnalisé vous permettent, si vous les employez dans le cadre de votre 
environnement réseau, de résoudre rapidement par vous-même un grand nombre de problèmes. Certains des 
outils les plus largement utilisés sont les suivants : 

•	 	Téléchargements de logiciels : obtenez les mises à jour, les versions et les correctifs les plus récents pour 
les logiciels Cisco.

•	 	Conseiller logiciel : choisissez le logiciel approprié pour votre périphérique réseau en associant les 
caractéristiques du logiciel au logiciel Cisco IOS® et aux versions Cisco Catalyst® OS. 

•	 	Trousse à outils de débogage : trouvez rapidement les corrections de bogue en fonction des versions 
et des ensembles de fonctionnalités. 

•	 	Étude de cas avec le TAC : diagnostiquez de manière interactive les problèmes courants portant sur le 
matériel, la configuration ou les performances. 

•	 	Décodeur de messages d’erreur : accédez aux explications des messages d’erreur de la console 
répertoriés dans le guide des messages système de Cisco. 

•	 	Outil de recherche des commandes : consultez la description détaillée d’une commande Cisco IOS 
Software, Cisco Catalyst, Cisco PIX® ou ASA spécifique. 

•	 	Interpréteur de sortie : obtenez immédiatement une analyse de dépannage et les mesures à prendre 
pour votre routeur, votre commutateur ou votre périphérique Cisco PIX à partir de la sortie produite  
par la commande d’affichage. 

Les clients Cisco qui ont des contrats d’assistance peuvent accéder aux ressources techniques et à des pages 
personnalisées, pour une résolution plus rapide des problèmes. 

Soyez sûr de trouver la pièce voulue, où et quand vous en avez besoin. 

Lorsque vous avez besoin d’un accès fiable et rapide à des pièces critiques, le service Cisco SP Base Service 
constitue la solution idéale. Choisissez parmi les différentes options de remplacement du matériel, notamment 
les options Premium telles que le remplacement sous 2 heures, et le remplacement ou l’installation des pièces 
sur site. Vous pouvez choisir la couverture que vous souhaitez pour chaque périphérique, pour obtenir la 
couverture souple dont vous avez besoin. 

Toutes les options incluent un accès international permanent au Cisco TAC et aux ressources primées de 
Cisco.com. Les options du service Cisco SP Base Service sont présentées au tableau 1. 

Tableau 1. Options de service

Service Options de 
remplacement 
du matériel1

Technicien sur 
site facultatif

Cisco TAC3 
(Hotline) 

Base de 
connaissances 
et outils  
Cisco.com

Logiciel de 
système 
d’exploitation 

Périphériques 
admissibles 

Cisco SP Base 
Service/SP Base 
Onsite 

Remplacement 
avancé 

• 24x7x2 hrs 

• 24x7x4 hrs 

• 8x5x4 hrs 

• 8x5xJour 
ouvrable suivant 

Autre : 

• 8x5xRetour 
atelier (RTF) 

• 8x5xRetour 
pour réparation 
(RFR)2 

Uniquement 
avec l’option 
d’assistance SP 
Onsite 

Accès 24x7 Accès complet Mises à jour 
continues pour 
l’ensemble des 
fonctionnalités 
sous licence 

Tous 

1.  L’option de remplacement avancé du matériel SP est disponible selon diverses combinaisons de niveaux de service. Par exemple, la mention 
8x5xjour ouvrable indique qu’un technicien de l’assistance technique est disponible 24 heures sur 24 et que le remplacement avancé du 
matériel est disponible 8 heures par jour (avec livraison du matériel de remplacement pendant les heures ouvrables uniquement), 5 jours par 
semaine, avec livraison le jour ouvrable suivant. 

2.  Retour pour réparation des produits sélectionnés uniquement. 

3.  Centre d’assistance technique Cisco (TAC) 

Bien plus qu’une garantie 

Les sociétés considèrent parfois les garanties comme une défense suffisante contre les problèmes liés 
aux produits. Le service Cisco SP Base Service va bien au-delà d’une simple stratégie de remplacement 
sous garantie (voir tableau 2). Le service Cisco SP Base Service inclut une assistance au dépannage, des 
options avancées de remplacement du matériel, ainsi qu’une aide complète en self-service et un transfert 
de connaissances qui enrichissent l’expérience de votre personnel réseau et d’assistance. La garantie offre 
uniquement un remplacement de matériel a posteriori au cours de la durée de la garantie.

© Cisco et/ou ses filiales, 2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



Cisco SP Base Service

Tableau 2.  Fonctionnalités du service Cisco SP Base Service et fonctionnalités de garantie

1.  Retour pour réparation des produits sélectionnés uniquement. 

2.  Sur les produits de réseau optique. Pour plus de renseignements sur la garantie Cisco. 

Service primé

Cisco offre des services et une assistance primés chaque année. Les certifications et récompenses présentées 
dans la figure 1 montrent comment Cisco continue à servir de référence pour les performances d’assistance et 
la valeur apportée à ses clients. En choisissant Cisco, vous obtenez des services de très haute qualité, fournis par 
une équipe d’experts dont la priorité essentielle est votre réussite. 

Figure 1.  Service de haute qualité reconnu par ses pairs
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Fonctionnalités 
du service 

Couverture 
et durée du 
matériel

Remplacement 
de matériel 

Couverture 
et durée du 
logiciel 

Assistance 
technique Cisco 

Mises à jour  
du logiciel 
Cisco IOS 

Base de 
connaissances 
et outils  
Cisco.com

Cisco SP Base 
Service/sur site

Contrats 
renouvelables

Remplacement 
avancé 

• 24x7x2 hrs 

• 24x7x4 hrs 

• 8x5x4 hrs 

• 8x5xJour 
ouvrable suivant 

Autre : 

• 8x5xRetour 
atelier (RTF) 

• 8x5xRetour 
pour réparation 
(RFR)1 

Accès 24x7 Accès complet Mises à jour 
continues pour 
l’ensemble des 
fonctionnalités 
sous licence 

Toutes

Garantie Remplace 
uniquement 
le matériel 
défectueux Les 
plus courantes 
90 jours et un an

Remplacement 
avancé en 
10 jours Retour 
à l’usine en 
15 jours2

Remplace 
les supports 
logiciels au 
cours des 
90 premiers 
jours 

Non Non Non

Récompenses

CRN Magazine 2012 Channel Champions 

Lors de la dernière remise du prix 2012 Channel Champions, les lecteurs de la revue CRN ont nommé 
le matériel de réseau de Cisco SMB le numéro 1 de l’assistance après-vente. Cisco a terminé largement 
devant le second fournisseur informatique dans l’étude menée auprès de plus de 2 000 lecteurs de CRN. 

Certification J.D. Power and Associates 2012 

Cisco Systems, Inc., Global a été primé par J.D. Power and Associates pour la qualité supérieure de son 
service client. Le programme Certified Technology Service and Support (CTSS) récompense les sociétés 
proposant un support technique inégalé. Cisco est la seule société à avoir obtenu six fois la certification de 
CTSS. J.D. Power and Associates est une société de services internationale spécialisée dans les services 
d’information marketing et opère dans plusieurs domaines d’activité clés, tels que les études de marchés, 
les prévisions, l’amélioration des performances, les renseignements sur Internet et la satisfaction client. 

Prix de l’Association of Support Professionals (ASP) 

Ce prix du secteur récompense les sites qui présentent les meilleures pratiques sur la base de 25 critères 
de performance différents, tels que la maniabilité, la mise en œuvre de la base de connaissances, 
l’expérience client et la technologie utilisée. 

•  ASP Hall of Fame 

Cisco a été choisi pour intégrer le ASP Web Support Hall of Fame, qui récompense les sites Web ayant 
intégré le classement des dix meilleurs sites d’assistance pendant au moins quatre ans. Le site d’assistance 
en ligne Cisco.com s’est distingué comme l’un des dix meilleurs sites d’assistance en 1998, 1999, 2002, 
2005, 2007, 2008, 2010, 2011 et 2012.

Technology Services Industry Association (TSIA) STAR Award 

Le STAR Awards est l’une des plus hautes distinctions de l’industrie des services technologiques.  
Elle récompense les sociétés contribuant à l’amélioration des services technologiques à l’échelle  
du secteur. 

• Excellence de l’assistance en ligne 2011 et 2012 
• Excellence de l’optimisation de la prestation de services 2011 et 2012 
• Excellence de l’assistance innovante 2011 
• Excellence de la gestion des partenaires 2011 
• Meilleure assistance en ligne 2009 et 2010 
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Renseignements relatifs à la commande 

Vous pouvez vous procurer le service Cisco SP Base Service auprès de votre représentant Cisco local. 

Pourquoi choisir les Services Cisco? 

Cisco Services développe 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 plateforme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les 
services, associés aux produits, créent des solutions adaptées aux besoins et aux occasions qui se présentent 
aux entreprises.

Pour en savoir plus  

Pour plus de renseignements sur le service Cisco SP Base Service, visitez le site Web www.cisco.com/go/SP 
Base ou communiquez avec votre représentant local. 

Pour plus de renseignements sur d’autres types de services Cisco assurant la maintenance et l’optimisation de votre réseau,  
notamment les services propres à une technologie et les services de gestion à distance.
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Récompenses

Forrester Groundswell Award

La communauté d’assistance de Cisco a été récompensée en 2011 pour son assistance interentreprise 
innovante, notamment pour l’utilisation des réseaux sociaux et des technologies mobiles. 

Classement annuel des sites Web de siteIQ 

Le site Web d’assistance Cisco reste le numéro un en matière de maniabilité et de tendances. En octobre 
2011, le site Web d’assistance de Cisco a été classé en première position en matière de maniabilité par les 
analystes du site siteIQ. 

Stevie American Business Award 

En 2011, Cisco s’est vu remettre le Stevie American Business Award dans la catégorie du nouveau produit /  
service de l’année pour le Smart+Connected Communities Institute. 

Brandon Hall Group Technology Excellence Award 

Les récompenses Brandon Hall Group Technology Excellence Awards de 2011, parrainées par l’organisation 
de recherche et d’analyse Brandon Hall Group, distinguent les meilleurs des meilleurs dans les catégories 
suivantes : connaissances, talent, gestion ainsi que ventes et marketing. Cisco Sales Associates Program 
(CSAP), Learning@Cisco et Cisco Organizational Learning (COL) ont chacun remporté un prix.

M2M Value Chain Award 

Ce prix récompense les entreprises les plus performantes utilisant la technologie M2M (machine-to-
machine), ainsi que l’équipe qui a proposé les solutions pour permettre ce succès. En 2010, le prix a été 
décerné à Itron pour son application internationale du Cisco Smart Call Home sur ses commutateurs de 
la gamme Cisco Catalyst 6500s. Cisco a été récompensé pour la mise en place d’alertes de diagnostics 
proactives dans le cadre de Smart Call Home. 

www.cisco.com/go/SP

