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Le service d’assistance essentiel de 
Cisco®

, c'est : 
 
 La gestion des comptes 

techniques, qui offre une 
assistance sur mesure 

 Un accès plus rapide aux experts 
techniques et ingénieurs 
principaux dès le premier appel 

 Assistance technique assurée par 
des experts techniques et 
ingénieurs spécialisés 

Réduction des temps d’interruption et des 
interruptions inattendues des applications métiers 
 
Quand chaque minute compte 
 

Les sociétés mondiales reposent aujourd’hui sur les applications métiers et les 
services de leur centre de données pour développer leurs activités et offrir de la 
valeur à leurs clients, 24h/24 et 7j/7. 
 

Compte tenu de son rôle, le centre de données est devenu une ressource cruciale et 
doit par conséquent être protégé. Les périodes d’interruption inattendues et les 
autres problèmes susceptibles d’entraver ses capacités à développer l’activité 
doivent être anticipés. Les conséquences des temps d’interruption sur l’activité, telles 
que la perte de productivité, de revenu et de réputation du service, augmentent 
considérablement à mesure que les centres de données s’étendent et se complexifient, 
impliquant de ce fait une gestion plus difficile. L’évolution des centres de données 
requiert également une attention particulière lors du développement, de la planification 
et de l’intégration des modifications de l’environnement. 
 

Les départements informatiques sont donc tenus d’éviter les perturbations et les 
périodes d’interruption, tout en assurant une disponibilité continue des ressources, 
des applications et des services critiques. Pour atteindre une haute disponibilité, les 
gestionnaires de centres de données doivent développer une stratégie et un 
programme permettant d’identifier les problèmes techniques éventuels afin d’y 
répondre rapidement. Le recours à un partenaire expérimenté et de confiance, doté 
d’une compréhension solide des objectifs, des opérations et de l’environnement 
critique de votre entreprise peut vous aider à éviter et à réduire les temps d’interruption. 
Ce partenaire peut également vous aider à préparer les modifications du centre de 
données, les modifications technologiques et l’introduction de technologies innovantes. 
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Assistance proactive et sur mesure pour votre centre de données 
 

Le service d’assistance essentiel de Cisco permet de réduire les temps d’interruption 
et d’éviter les interruptions inattendues de l’environnement de votre centre de 
données grâce à une assistance personnalisée et sur mesure et un accès direct 
aux experts qui connaissent bien votre environnement commercial. 

 

Le service d’assistance essentiel de Cisco désigne un responsable de compte 
technique (ou TAM) qui travaille en étroite collaboration avec votre gestionnaire de 
centre de données afin de comprendre complètement vos priorités et votre 
environnement. Le responsable de compte technique vous aide à développer une 
stratégie et un programme, afin d’anticiper les problèmes potentiels et de réduire le 
temps nécessaire à la résolution des incidents effectifs. Votre responsable de compte 
technique vous conseille sur les modifications à apporter à votre environnement de 
centre de données et vous accompagne lors de leur mise en place. Il vous aide 
également à atteindre .vos objectifs commerciaux et techniques et vous permet de 
valoriser vos équipements. 

 

Le service propose également un accès direct aux experts techniques et ingénieurs 

expérimentés dans le domaine qui, à l’aide des informations transmises par le 

responsable de compte technique, permet de résoudre les problèmes de service au 

plus vite. 
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Le service d’assistance essentiel de Cisco englobe les activités suivantes : 
 

 Programme d’assistance : grâce à une compréhension profonde des priorités 
de votre entreprise et de votre environnement, le responsable de compte 
technique travaille à vos côtés pour le développement d’une stratégie et d’un 
programme d’assistance adaptés à vos besoins. Le programme d’assistance 
permet d’identifier vos objectifs et les mesures à prendre pour les atteindre. Le 
programme d’assistance permet de souligner, globalement, votre niveau 
d’engagement avec le responsable de compte technique. 

 Vérifications de l’état : le responsable de compte technique vérifie l’état de 
votre environnement critique dans son intégralité, en réalisant un mappage 
topologique, un rapport des avantages de la matrice et un rapport des 
notifications essentielles. 

 Résolution des problèmes : le responsable de compte technique assure la 
résolution de problèmes de manière réactive pour les problèmes techniques 
rapportés à Cisco, y compris pour les tiers si le client le permet. Il aide 
également à déterminer si les ressources techniques appropriées sont 
appliquées, afin de réduire le temps de résolution. 

 Communications, génération de rapports et formation : le responsable de 
compte technique effectue des conférences téléphoniques régulières afin de 
parler des incidents, de suivre les dossiers en cours et de générer des rapports 
indiquant les temps de fonctionnement des équipements Cisco, des incidents 
ayant nécessité de l’assistance et du temps nécessaire à la résolution, des futurs 
produits Cisco pour le centre de données et de la coordination de la formation 
dans les domaines où vous avez besoin de davantage d’informations et d’expertise. 
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Les bénéfices 
 

Le service d’assistance essentiel de Cisco contribue à l’élaboration de stratégies 
d’assistance essentielles permettant aux clients Cisco de réduire les temps 
d’interruption, la gestion d’assistance technique et le temps de résolution des 
problèmes. Le service d’assistance essentiel de Cisco vous aide à : 

 protéger de manière proactive vos opérations et la réputation de vos services en 
cas d'interruptions inattendues, 

 mettre en place une assistance rapide et adaptée aux spécificités de votre 
environnement, 

 accélérer le temps de résolution des problèmes avec un accès direct à une 
expertise et solide et variée. 

 optimiser la valeur entière de votre investissement en centre de données avec un 
temps d’interruption minimal. 

 
Pourquoi choisir les services de centre de données Cisco? 

 

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des 
idées est nécessaire, le centre de données est devenu un atout stratégique. Votre 
entreprise et votre centre de données fonctionnent mieux lorsque la technologie, les 
produits et les services correspondent aux besoins et aux opportunités de votre 
entreprise. Cisco et ses partenaires, leaders de l’industrie, fournissent des services 
intelligents et personnalisés qui accélèrent la transformation de votre centre de 
données. S’appuyant sur une perspective unique centrée sur le réseau et sur une 
vue unifiée des atouts propres aux centres de données, Cisco adopte une approche 
architecturale qui vous aide à consolider, virtualiser et gérer efficacement les 
ressources de votre centre de données. Les services de centre de données Cisco 
vous aident à transformer, optimiser et protéger votre centre de données afin de 
réduire les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et améliorer les 
performances applicatives. 

 
En savoir plus 

 

Le service d’assistance essentiel de Cisco est disponible partout dans le monde. 
Pour en savoir plus, contactez un partenaire autorisé ou votre responsable de 
compte Cisco local. 

 

Pour en savoir plus sur le service d’assistance essentiel et sur la large gamme des 
services Cisco pour le centre de données, contactez votre responsable de compte 
Cisco local ou rendez-vous sur 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10366/serv_home.html. 
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