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Fiche technique de service

Services de planification et de conception des solutions 
de communications unifiées de Cisco 

Planifiez et concevez un système Cisco de communications unifiées hautes performances et optimisez 
l'avantage commercial de votre entreprise. 

Présentation du service 
Les solutions de communications unifiées Cisco® harmonisent les 
applications voix, vidéo, données et mobiles sur les réseaux fixes et 
mobiles, offrant une expérience de collaboration multimédia conviviale au 
sein de l'ensemble des espaces de travail des entreprises, des organismes 
publics et des institutions. Ces applications utilisent le réseau comme une 
plate-forme permettant aux utilisateurs de se connecter partout et à tout 
moment, en utilisant n'importe quels média, périphérique ou système 
d'exploitation. 

Ces bénéfices sont d'autant plus à votre portée avec un système qui 
a été conçu et déployé de manière aussi efficace que possible. Évaluer 
correctement les exigences professionnelles et techniques essentielles et 
y répondre de manière appropriée avant d'effectuer la mise en œuvre vous 
permet d'éviter de coûteux retards, d'améliorer la qualité de service et de 
déployer une solution qui satisfait aux besoins présents et futurs de votre 
entreprise. 

Planification et conception garantissant la réussite du déploiement 
Les services de planification et de conception des solutions de 
communications unifiées Cisco vous aident à identifier les considérations 
professionnelles et techniques essentielles et à y répondre de manière 
proactive avant de consacrer du temps et des ressources à la mise en 
œuvre de votre solution Cisco Unified Communications. 

Ces services offrent une méthodologie cohérente et reproductible pour vous aider à planifier et à concevoir la mise 
en place d'un réseau convergent alliant évolutivité, résilience et haute disponibilité ainsi qu'à préparer votre personnel 
à l'utiliser et à assurer sa prise en charge. Disposant de nombreuses années d'expérience dans la conception et 
le déploiement de solutions vocales, les experts techniques Cisco évaluent vos besoins et peuvent travailler en 
collaboration avec vous et avec nos partenaires certifiés pour vous aider à retirer une valeur commerciale maximale 
de votre migration. Les experts techniques Cisco sont des experts des communications unifiées et ont la capacité 
unique d'identifier les failles critiques techniques et opérationnelles des déploiements. 

Les services de planification et de conception de Cisco Unified Communications peuvent être personnalisés pour 
s'adapter aux besoins de votre organisation et incluent les éléments suivants : 

●   Service de planification des solutions de communications unifiées Cisco 

●   Service de conception des solutions de communications unifiées Cisco 

Service de planification des solutions de communications unifiées Cisco 
Pour que la mise en œuvre d'un réseau voix et données convergé réussisse, sa planification doit débuter par 
l'identification précise et complète des exigences, de la validation de l'architecture envisagée, de l'évaluation du degré 
de préparation du réseau et du site et de la gestion du projet. 
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Cisco vous aide à préparer votre réseau, votre personnel et votre entreprise à Cisco Unified Communications au 
travers de six activités de service : 

●  Validation des exigences de la solution et des utilisateurs finaux 

●  Validation de l'architecture 

●  Évaluation de la préparation du réseau 

●  Atelier de planification du support des opérations 

●  Spécification des exigences du site 

●  Gestion de projet 

Validation des exigences de la solution et des utilisateurs finaux 
La migration vers Cisco Unified Communications commence par l'inventaire des fonctions et fonctionnalités 
vocales que vous utilisez actuellement dans votre entreprise. Nous vous aidons à éviter les surprises au niveau 
de la conception en vérifiant que les composants sélectionnés dans votre solution Cisco Unified Communications 
correspondront bien aux besoins de votre entreprise et aux objectifs de conception. 

Validation de l’architecture 
Réduisez les risques techniques et évitez les coûteuses modifications de la conception en évaluant le degré d'alignement 
de votre conception globale sur les exigences de la solution et les objectifs de conception. La validation de l'architecture 
vise à évaluer la capacité de votre conception globale à évoluer pour répondre aux besoins de croissance de votre 
réseau ainsi que son degré de conformité avec les meilleures pratiques éprouvées Cisco Unified Communications. 

Évaluation de la préparation du réseau 
La préparation du réseau est essentielle à la migration vers Cisco Unified Communications. Cette évaluation vise 
à mesurer le degré de préparation de votre infrastructure réseau existante et sa capacité à prendre en charge votre 
solution Cisco Unified Communication. Elle s'accompagne de recommandations visant les améliorations à apporter 
à la configuration réseau et à sa conception, ainsi que d'une planification de mise en œuvre de ces recommandations. 
Elle porte également sur le matériel, le logiciel, le trafic, la capacité, la conception du réseau, l'adressage IP, la qualité 
de service, la disponibilité, l'évolutivité, la sécurité, le câblage, l'alimentation et les services réseau existants. 

Atelier de planification du support des opérations 
Identifiez les possibilités d'amélioration de la capacité de votre personnel opérationnel à prendre en charge une solution 
Cisco Unified Communications, ainsi que l'état de votre infrastructure, de vos processus et de vos outils d'assistance. 
Nous vous aidons à planifier la feuille de route de votre support opérationnel en comparant et en mettant en contraste 
vos processus actuels par rapport aux meilleures pratiques en vigueur au sein du secteur et chez les primo-adoptants. 

Nous collectons les informations nécessaires en utilisant des cadres basés sur les normes qui couvrent les groupes 
et les processus des opérations voix et données et nous examinons les rôles d'assistance actuels. Ces cadres sont 
notamment eTOM (Enhanced Telecom Operations Map), FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, and 
Security) et ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Un rapport sur les opérations est élaboré, avec un 
plan correctif fournissant des recommandations visant à l’amélioration. 

Spécification des exigences du site 
Préparez votre déploiement en évaluant le degré de préparation des installations existantes du site pour accueillir 
la solution proposée. La spécification des exigences du site définit les exigences environnementales, d'alimentation 
et physiques du site en fonction de votre conception globale et des composants de la solution. Cisco développe 
des modèles personnalisés d'étude du site pour réaliser l'analyse sur site et fournit des plans de remédiation visant 
à préparer votre site pour la mise en œuvre. 

Gestion de projet 
Réduisez les risques, résolvez les problèmes rapidement et maintenez votre projet de déploiement sur la bonne voie 
en bénéficiant de l'aide de chefs de projet Cisco rompus à la gestion des migrations de réseaux convergés à l'aide 
de notre méthodologie pour solutions de communications unifiées Cisco. Nos chefs de projet vous apportent leur 
expérience et leur connaissance approfondies du développement d'un plan complet de gestion de projet accompagné 
de produits ainsi que de la gestion de votre projet de déploiement tout au long de son cycle de vie. 
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Service de conception des solutions de communications unifiées Cisco 
Le développement d'une conception détaillée est essentiel pour réduire les risques, les retards et le coût total de votre 
déploiement Cisco Unified Communications. Les plans de mise en œuvre, de test de votre système et de préparation 
de votre personnel vous servent de guides pour réussir et accélérer le déploiement et préparer votre organisation. 

Le service de conception des solutions de communications unifiées Cisco tient compte de vos exigences 
professionnelles et techniques, identifie les changements devant être apportés à votre réseau pour prendre en charge 
votre système et vous aide à préparer votre personnel informatique au moyen de quatre activités de service : 

●  Développement de la conception détaillée 

●  Développement du plan de mise en œuvre du réseau spécifique au site 

●  Solution et développement du protocole de tests d'acceptation sur site 

●  Développement du plan de formation du personnel 

Développement détaillé de la conception 
Le développement de la conception détaillée fournit une conception de solution prête à la mise en œuvre visant 
à obtenir un réseau convergent sécurisé et qui est capable de faire évoluer votre réseau pour tirer parti des 
avantages des innovations des applications vocales. Le processus de conception intègre les exigences de 
remédiation au niveau technique et du réseau qui sont nécessaires à l'amélioration des performances, de la résilience 
et de la disponibilité du réseau. Il identifie et intègre les exigences des applications et des logiciels tiers et prend en 
considération les différents éléments du système, notamment : 

●  Stratégie de routage, systèmes de traitement des appels et adressage 

●   Conception des communications, notamment les flux de messagerie, la structure du répertoire d'entreprise 
et l'intégration à l'infrastructure existante de messagerie vocale et de messagerie texte 

●  Stratégie d'intégration des applications de conférence, incluant un modèle de déploiement et les exigences 
en termes de vidéo, de données ou d'applications collecticielles 

Développement du plan de mise en œuvre du réseau spécifique au site 
Un plan de mise en œuvre détaillé estimant de façon précise le temps et les ressources nécessaires vous aide 
à réduire les retards, les modifications de conception ainsi que d'autres risques au cours de la mise en œuvre de 
votre solution Cisco Unified Communications sur un site particulier. Cisco peut développer un plan de mise en œuvre 
du réseau spécifique au site contenant un plan de projet et une ébauche des processus nécessaires pour mettre en 
œuvre les équipements et les applications de la solution Cisco Unified Communications. Une planification détaillée 
des ressources ainsi qu'une structuration et un contrôle précis des événements se traduisent par un déploiement plus 
prévisible. 

Solution et développement du protocole de tests d'acceptation sur site 
Accélérez la migration et optimisez le retour sur investissement de votre solution Cisco Unified Communications en 
identifiant les cas de test appropriés et les critères d'acceptation de la mise en œuvre. Cisco peut développer un plan 
de test d'acceptation contenant les processus, cas de test et planifications à utiliser pour valider le fait que le système 
déployé respecte les exigences au niveau des opérations, des fonctions, des fonctionnalités, de l'infrastructure réseau 
et des interfaces qui ont été spécifiées lors de la validation de l'architecture et dans la conception détaillée de votre 
système. 

Développement du plan de formation du personnel 
Une étape essentielle du processus visant à préparer votre équipe au déploiement de la solution Cisco Unified 
Communications et à réduire les coûts d'exploitation consiste à élaborer des plans pour résoudre les problèmes de 
qualifications susceptibles d'affecter la productivité et les performances du personnel. Cisco peut définir les tâches 
nécessaires à la prise en charge et à l'utilisation de votre solution, évaluer la capacité de vos groupes fonctionnels 
à effectuer ces tâches et développer les exigences et les plans de formation qui permettront de combler les écarts 
de compétences et de connaissances. 
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Bénéfices 

Les services de planification et de conception de Cisco Unified Communications vous aident à mener à bien la 
planification et la conception d'une solution Cisco Unified Communications hautes performances pour un réseau 
d'entreprise de grande envergure, ainsi qu'à atteindre les objectifs suivants : 

●  Créer une conception de solution Cisco Unified Communications qui répond aux besoins actuels de votre 
réseau voix et données et qui est capable de faire évoluer votre réseau pour intégrer les applications vocales 
innovantes du futur 

●  Accroître le retour sur investissement et accélérer la migration en identifiant et en planifiant les modifications 
de l'infrastructure nécessaires ainsi que les ressources associées 

●  Renforcer la capacité de votre personnel opérationnel à prendre en charge une solution Cisco Unified 
Communications, ainsi que l'état de votre infrastructure, de vos processus et de vos outils d'assistance 

●  Réduire la durée et le risque technique des projets de déploiement Cisco Unified Communications en 
identifiant de manière proactive les failles et les risques potentiels 

●  Accélérer la réussite de la mise en œuvre de votre réseau convergent en utilisant les méthodologies Cisco 
éprouvées 

●  Réduire les coûts d'exploitation et accroître la productivité en développant les connaissances de votre 
personnel opérationnel 

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. 

Disponibilité et commandes 
Les services de planification et de conception de Cisco Unified Communications sont disponibles dans le monde 
entier auprès de Cisco ou de ses partenaires certifiés. Les détails peuvent varier d'une région à l'autre. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur les services de planification et de conception de Cisco Unified Communications ou sur d'autres 
services Cisco, rendez-vous sur le site www.cisco.com/go/ucservices ou contactez votre responsable de compte Cisco. 
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