
Briefing sur les services destiné au gestionnaire réseau

Les services Cisco 
facilitent la transformation 
des fournisseurs de 
services

Ce livre blanc décrit les principales problématiques auxquelles les 
fournisseurs de services sont confrontés dans leur quête visant 
à rendre possible la transformation afin de répondre aux besoins 
de la nouvelle génération de réseau, et identifie les solutions qui 
permettent de faire face à ces problématiques tout en accroissant 
l'excellence opérationnelle et la rentabilité de l'entreprise. 

Les fournisseurs de services font face à des risques majeurs 
pour leur chiffre d'affaires et leur rentabilité, des risques qui ont 
un impact sur leurs stratégies et priorités, aussi bien au niveau 
des décideurs réseau que des décideurs commerciaux. 

Ces risques se caractérisent au sein de l'environnement des 
fournisseurs de services par la nécessité de gérer des réseaux 
convergés comportant une multitude de services, une croissance 
spectaculaire du trafic, de nombreux nouveaux services initiés par 
les opérateurs OTT, un nombre croissant de types différents de 
périphériques à prendre en charge, l'accélération du rythme des 
évolutions technologiques, et des risques issus d'autres sources. 

Figure 1. Dynamiques du marché des fournisseurs de services 
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Bien qu'elle offre beaucoup de bénéfices, la convergence des réseaux met aussi 
en lumière les problèmes inhérents aux structures en silos auxquels nombre de 
fournisseurs de services sont confrontés. En particulier, les lancements de nouveaux 
services nécessitent d'orchestrer le travail des services chargés de l'ingénierie, 
des opérations et IT pour garantir la réussite de la mise en place d'une solution de bout 
en bout. Chez d'autres fournisseurs de services, des systèmes hérités, une organisation 
trop rigide du personnel et d'autres problèmes liés aux ressources les empêchent 
d'évoluer rapidement pour faire face aux problématiques opérationnelles. 

La question est donc de savoir comment les gestionnaires des services chargés 
de l'ingénierie et des opérations font face à ces problématiques, et comment les 
fournisseurs de services peuvent les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux 
et en matière de réseau. 

Une étude réalisée pour les services Cisco par Forrester Consulting en mai 2010 
a révélé que les fournisseurs de services se concentrent sur trois objectifs globaux : 

• Gestion des coûts 

• Amélioration de l'expérience client 

• Accélération du lancement de nouveaux services 

Pour atteindre ces objectifs, les équipes d'ingénierie sont confrontées à un certain 
nombre de problématiques spécifiques, parmi lesquelles : 

• Gérer l'accroissement spectaculaire du trafic réseau et les évolutions des modèles de trafic 

• Simplifier et gérer la complexité du réseau 

• Dimensionner le réseau et accroître sa capacité en respectant des budgets serrés et des 
contraintes de temps 

• Faire constamment évoluer le réseau tout en minimisant les risques de perturbation 

• Réduire les risques 

• Offrir davantage de prévisibilité du réseau 

Les équipes chargées des opérations sont elles aussi confrontées à des pressions sur 
plusieurs fronts, notamment : 

• Réduire les pannes potentielles 

• Optimiser la résolution des pannes 

• Maintenir et accroître la qualité, les performances et la disponibilité des services 

• Faire plus, avec moins 

• Susciter des gains d'efficacité et des économies au niveau du réseau 

• Accroître la productivité 

• Rendre opérationnelles les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux services 

Ces facteurs sont à l'origine de problèmes complexes que les fournisseurs de services 
doivent impérativement résoudre. Ce livre blanc décrit la manière dont les services 
Cisco travaillent en étroite collaboration avec les gestionnaires et décideurs réseau 
pour les aider à faire face à leurs problématiques en rendant possible la transformation 
essentielle du réseau, des opérations et des services nécessaires à la réalisation de 
leurs objectifs et à la génération de résultats commerciaux. 
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Figure 2. La problématique opérationnelle 
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Optimisation des coûts - Faire face aux 
problématiques liées aux coûts 
Du fait que le chiffre d'affaires des fournisseurs de services se trouve déjà menacé par 
l'intensification des pressions concurrentielles et par la conjoncture difficile, les équipes 
chargées de l'ingénierie et des opérations doivent réduire les coûts pour aider l'entreprise 
à maintenir ses marges et la compétitivité de ses prix. Les plans établis par les fournisseurs 
de services pour réduire les coûts se concentrent sur deux principaux domaines : 
l'optimisation des dépenses d'investissement et la réduction des frais d'exploitation. 

Optimiser les dépenses d'investissement 

Lorsque les fournisseurs de services entreprennent de nouveaux projets impliquant des 
dépenses d'investissement, ils doivent s'efforcer d'optimiser celles-ci et de mettre en 
place les nouvelles capacités de manière économique. 

Par exemple, passer rapidement à la phase à laquelle le nouveau déploiement réseau 
est rendu opérationnel peut fortement contribuer à réduire les coûts. Les services Cisco 
proposent des solutions qui garantissent une migration réussie en s'assurant que le réseau est 
prêt pour les nouveaux services, avec un plan de migration clair pour guider le déploiement. 

Même s'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer des projets 
de croissance supplémentaires, les fournisseurs de services peuvent travailler en 
collaboration avec les services Cisco et leur confier certains projets. Le fournisseur de 
services norvégien Ventelo a par exemple travaillé en collaboration avec les services 
Cisco, auxquels il a demandé d'optimiser et de stabiliser ses réseaux, l'objectif étant que 
son personnel puisse se concentrer sur les projets en interaction directe avec les clients, 
sans avoir à supporter de coûts supplémentaires en termes d'embauche et de formation. 

En plus de contribuer à rendre possible de nouveaux projets impliquant des dépenses 
d'investissement, les fournisseurs de services doivent aussi porter une grande attention à la 
gestion des priorités en matière de dépenses d'investissement afin d'atteindre l'objectif clé 
que constitue l'accroissement de la capacité et de la disponibilité. L'une des manières dont 
les services Cisco peuvent apporter une assistance consiste à passer en revue l'infrastructure 
actuelle du réseau afin d'identifier des opportunités d'accroissement des niveaux d'utilisation 
des investissements existants. À condition que l'infrastructure existante soit capable de gérer 
les demandes émergentes en matière de trafic, le fait de tirer le maximum des ressources 
peut véritablement transformer les capacités réseau. En matière d'optimisation du réseau, 
les services Cisco adoptent une approche basée sur des évaluations visant à identifier les 
améliorations incrémentielles, qui nécessitent moins de financement tout en délivrant des 
bénéfices significatifs au niveau des opérations et des services. 

De plus, les services de bancs d'essai proposés par les services Cisco pour le réseau 
et les opérations sont conçus pour aider les fournisseurs de services à appréhender 
où ils se situent par rapport à leur secteur d'activité et à choisir le modèle commercial 
approprié pour atteindre leurs objectifs. Ce type de données peut aider les fournisseurs 
de services à réduire le temps et le travail nécessaires à l'élaboration d'une analyse de 
rentabilisation, et à rendre celle-ci plus convaincante. 

Réduire les frais d'exploitation 

Bien que l'optimisation dépenses d'investissement soit considérée comme un aspect 
important, au fur et à mesure que le chiffre d'affaires par Gbit de trafic décline, il devient 
essentiel pour les fournisseurs de services de réduire le coût par Gbit de trafic transporté. 

Les initiatives de réduction des frais d'exploitation visent un certain nombre de domaines clés : 

• Réduire les coûts liés à la gestion de la complexité du réseau 

• Gérer les coûts découlant de l'accroissement des niveaux de trafic 

• Accroître la productivité 

• Équilibrer les exigences de capacité 

• Contrôler les coûts de gestion des abonnés 

• Réduire le coût et l'impact des pannes 

• Optimiser les réseaux hérités et réduire leur utilisation 
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Réduire les coûts liés à la gestion de la complexité du réseau 

Faire migrer les services vers un réseau IP unique capable d'exécuter plusieurs services 
peut éliminer les coûts élevés qui découlent de l'utilisation de plusieurs réseaux dédiés. 
Pour en retirer tous les bénéfices, les fournisseurs de services doivent accomplir 
la transformation de leur réseau dans les délais et dans les budgets convenus. 
Les services Cisco peuvent notamment leur fournir une assistance en accélérant la 
migration et en raccourcissant le délai d'adoption tout en réduisant les risques, ainsi 
qu'en offrant davantage de prévisibilité et en évitant toute perturbation aux clients. 
Les services Cisco parviennent à accomplir cela grâce à leur capital intellectuel exclusif 
incorporé à leurs outils, ainsi que sur leurs décennies d'expérience de l'environnement 
des fournisseurs de services. 

Réduire le nombre de visites supplémentaires nécessaires est également essentiel 
pour atteindre les objectifs du processus de transformation. Ici, les services Cisco 
peuvent aider les fournisseurs de services à optimiser leur réseau en fournissant à leurs 
équipes réseau une assistance à la conception ainsi qu'une évaluation de leurs plans de 
mise en œuvre. 

Toutefois, au fur et à mesure que le nombre de services déployés s'accroît, chacun 
ayant ses propres modèles de trafic, même un réseau unique peut être confronté à une 
augmentation des coûts de gestion opérationnelle et à une baisse de productivité. Il est 
donc nécessaire de se concentrer sur la réduction du coût total de fonctionnement. 
Les services Cisco peuvent passer en revue les performances actuelles du réseau afin 
d'améliorer les niveaux d'utilisation en tirant parti de l'intelligence intégrée au réseau, 
ainsi qu'aider les fournisseurs de services à automatiser de nombreux processus et 
à simplifier la gestion des opérations. 

Gérer les coûts découlant de l'accroissement des niveaux de trafic 

Le trafic réseau augmente de manière exponentielle, notamment sous l'impulsion de 
l'accroissement rapide du trafic vidéo. Selon une étude Cisco Visual Networking Index 
récente, le trafic IP global atteindra 44 exaoctets (1018) par mois en 2012, la vidéo 
constituant le principal facteur de croissance. Cela représente plus de six fois le trafic 
total observé en 2007. L'étude estime également que la vidéo représentera près de 
90 % de l'ensemble du trafic IP des particuliers en 2012. 

Comment les fournisseurs de services peuvent-ils développer leurs opérations 
réseau pour gérer cette croissance de manière rentable ? Ils doivent commencer par 
comprendre où se situent les frais d'exploitation les plus importants et réduire les 
coûts de prise en charge sans que cela n'ait d'impact sérieux sur l'expérience client. 
Les services Cisco peuvent aider les fournisseurs de services à évaluer et à gérer la 
capacité ainsi qu'à optimiser leur réseau pour tous les types de trafic par l'intermédiaire 
d'une surveillance optimisée et de services garantissant des performances optimales. 

Améliorer la productivité 

Les fournisseurs de services sont soumis à d'intenses pressions pour en faire toujours 
plus avec moins. Toutefois, malgré leurs effectifs importants, ils ne disposent pas 
forcément des compétences appropriées. Dans certains cas, ils ne disposent pas 
des fonds nécessaires pour recruter de nouvelles compétences, et il peut s'avérer 
difficile de développer celles du personnel existant. Simultanément, les fournisseurs 
de services doivent continuellement renforcer la maturité de leurs opérations et faire la 
preuve de celle-ci, car c'est elle qui offre des gains de productivité, aussi bien au niveau 
des services existants que des nouvelles offres. 

Les besoins spécifiques du fournisseur de services varient à chaque projet. Dans 
certains cas, lorsque le fournisseur de services a les compétences et le personnel 
nécessaires, de simples services d'examen peuvent suffire. Dans d'autres projets, 
lorsque les compétences ou les ressources en personnel ne sont pas suffisantes, 
une assistance plus approfondie est nécessaire. Les services Cisco considèrent 
qu'il n'existe pas de solution unique convenant dans toutes les situations, et ont par 
conséquent élaboré leurs offres de manière à offrir le niveau optimal d'assistance en 
fonction du projet et des besoins de l'équipe chargée des opérations. Il peut s'agir 
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de simples services d'examen ou de modèles complets de type Construire-Opérer, 
dans lesquels Cisco est censé transférer ultérieurement la propriété de la solution après 
avoir développé les compétences du personnel du fournisseur de services, et rendre 
le contrôle des opérations à celui-ci au moment le plus approprié pour que le projet 
réussisse. Cela peut contribuer à réduire les coûts liés à la gestion du réseau et à la 
résolution des pannes, à générer davantage d'économies et à améliorer la productivité. 

Équilibrer les exigences de capacité 

L'accroissement des niveaux de trafic crée des problèmes de capacité réseau. 
Une capacité trop importante se traduit par une sous-utilisation des ressources. 
Une capacité insuffisante peut conduire à des pannes et à une instabilité du réseau, 
avec les coûts et l'impact sur l'expérience client associés. Cela peut également ralentir 
le provisionnement des nouveaux clients ou le déploiement de nouveaux services. 

Les services Cisco peuvent fournir une assistance par l'intermédiaire des offres Cisco 
Assurance Services, qui proposent la prise en charge de la gestion de la capacité du réseau 
encadrée par des SLA ainsi que de l'optimisation de l'utilisation des réseaux existants et de 
la simplification de l'infrastructure. Cela est à son tour susceptible de diminuer le coût par 
Gbit transporté grâce à des améliorations des processus et de l'infrastructure. 

Contrôler les coûts de gestion des abonnés 

L'une des problématiques majeures de nombreux fournisseurs de services réside 
dans les coûts de prise en charge des clients. À mesure que les clients demandent 
davantage de services gourmands en bande passante tels que les livres et les journaux 
numériques, et ce, sur les appareils mobiles aussi bien que sur les lignes fixes, il devient 
essentiel de trouver le bon équilibre entre objectifs de rétention des clients et coûts 
supplémentaires en bande passante. L'accroissement massif du trafic, particulièrement 
du fait de la vidéo, exerce des pressions sur la capacité réseau, alors que les 
évolutions des modèles de trafic rajoutent de la complexité, ce qui peut conduire à une 
augmentation des pannes qui aura un impact sur les coûts et sur l'attrition des clients. 

Pour faire face aux demandes de bande passante au niveau des points d'accès du 
réseau, les fournisseurs de services investissent dans des technologies telles que 
le LTE et la fibre. De plus, ils doivent désaffecter leurs réseaux hérités et consolider 
leurs nombreux réseaux au fonctionnement coûteux. Le déploiement d'une solution de 
mise en cache de la vidéo à l'aide d'un réseau de livraison de contenu (CDP) peut par 
exemple simplifier le réseau en fournissant la vidéo plus près de la périphérie, sans 
qu'elle ait besoin de traverser le cœur de réseau. Toutefois, des changements de ce 
type présentent des risques majeurs en termes de coûts liés au service client lorsque 
des migrations ou de nouvelles technologies sont mises en œuvre. 

Par conséquent, les fournisseurs de services doivent réduire les risques et les coûts 
liés aux perturbations affectant les clients, et renforcer le contrôle sur leurs coûts. 
Les services Cisco peuvent les aider à minimiser les risques et à réduire le nombre et 
le coût des visites supplémentaires nécessaires au cours d'une migration en assumant 
la responsabilité des tests, de la validation, de la conception et de la mise en œuvre par 
l'intermédiaire de toute une gamme de services de déploiement. Ce service tire parti 
d'un ensemble d'outils sophistiqués qui incorporent le capital intellectuel découlant de 
l'expérience accumulée par les services Cisco à la suite de la multitude de migrations 
réseau qu'ils ont gérées dans le monde entier. 

Récemment, un fournisseur de services de premier plan a fait appel aux services Cisco 
pour mettre à niveau son infrastructure. Il s'est alors avéré qu'il rencontrait des difficultés 
pour gérer les vieilles configurations accumulées au fil des années au niveau de ses points 
de présence. Le service de migration et les outils personnalisés proposés par les services 
Cisco ont permis d'effectuer la migration de manière efficace et sécurisée, avec un impact 
minimal sur les clients et d'immenses bénéfices au niveau de la souplesse de l'entreprise. 
On estime que les gains d'efficacité découlant de la migration ont permis de réaliser des 
économies de ressources équivalentes à jusqu'à 15 années-homme. 
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« Recourir aux services Cisco 
d'optimisation du réseau 
et d'assistance technique 
sur mesure fait partie des 
meilleures décisions que 
nous ayons jamais prises. 
En réalité, je ne me souviens 
même pas de la dernière fois 
où nous avons eu un incident 
sérieux au niveau du cœur 
de réseau. » 

Vidar Moen, responsable 
informatique chez Ventelo Networks

Réduire le coût et l'impact des pannes 

Il est également important pour les fournisseurs de services de réduire le coût des 
pannes qui ont un impact sur leur capacité à respecter les SLA et accroissent les 
besoins d'assistance interne pour surveiller et corriger les éventuels problèmes. 

Pour atteindre cet objectif, les équipes opérationnelles doivent maintenir la qualité 
de service au niveau approprié, et améliorer les performances et la disponibilité des 
services. Les services Cisco peuvent fournir une assistance pour maintenir le réseau 
optimisé par l'intermédiaire des offres Cisco Assurance Services, qui assurent la 
prise en charge de la gestion des pannes, de la disponibilité, de la capacité et des 
performances, la prestation étant encadrée par des SLA. Cela peut aider les équipes 
opérationnelles à maintenir la qualité de service au niveau approprié, et à améliorer les 
performances et la disponibilité des services. Simultanément, cela fournit un soutien 
direct à la réalisation des SLA entre le fournisseur de services et ses clients, ce qui 
permet de générer davantage d'économies et d'améliorer la productivité. 

Les services Cisco assurent cette démarche en adoptant une stratégie Cisco Smart 
Services. Il n'est désormais plus pertinent de s'appuyer uniquement sur une assistance 
de type « panne/réparation », et c'est pourquoi les services Cisco ont développé des 
services proactifs et des outils de diagnostic qui permettent de renforcer la prévisibilité, 
de limiter les risques et de réduire les coûts. Ces services ont été développés en se 
basant sur l'immense capital intellectuel accumulé par les services Cisco au fil des 
années dans le cadre des services d'assistance qu'ils ont fournis à une multitude de 
fournisseurs de services. 

Optimiser les réseaux hérités et diminuer leur utilisation 

Nombre de fournisseurs de services considèrent la réduction du nombre de réseaux 
et de nœuds comme un gage de réussite. Du fait que les frais d'exploitation sont 
fonction de la complexité, l'un des principaux objectifs est de simplifier la topologie 
et de concentrer les efforts sur la réduction du nombre de sites, de déplacements 
sur ces sites et d'ingénieurs hautement qualifiés présents sur ces sites. En particulier, 
les fournisseurs de services cherchent à consolider les fonctions d'ingénierie et 
d'assistance de troisième ligne sur l'ensemble des plates-formes héritées. Les réseaux 
hérités peuvent se révéler de véritables gouffres pour les ressources du fournisseur 
de services, en générant des coûts de maintenance continue élevés lorsqu'ils sont 
opérationnels. Par conséquent, les fournisseurs de services mettent hors service les 
équipements anciens dont les besoins opérationnels et de maintenance sont élevés, 
et les remplacent par des technologies modernes présentant un coût total d'acquisition 
inférieur. Les services Cisco peuvent aider les fournisseurs de services à accélérer la 
désaffectation des réseaux hérités afin de réduire les coûts de maintenance continue. 

Bien qu'ils aient pour objectif d'introduire de nouveaux services sur leurs réseaux, 
les fournisseurs de services sont bien conscients de l'intérêt de laisser les anciens 
services sur des réseaux hérités tant qu'ils peuvent en retirer un profit. Dans les cas où 
les réseaux hérités continuent à générer du profit, les services Cisco peuvent également 
fournir une assistance pour assurer leur prise en charge de manière économique. 
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Excellence opérationnelle - Améliorer 
l'expérience client 

Les gestionnaires réseau contribuent à atteindre le deuxième objectif global 
(améliorer l'expérience client) en améliorant la qualité de service et en accomplissant 
l'excellence opérationnelle. Cela aide l'entreprise à protéger sa base de clientèle 
existante et à séduire de nouveaux clients en proposant des services novateurs de 
haute qualité.

Figure 3. Transformation opérationnelle 
Approche structurée 

La qualité du réseau a une grande importance, particulièrement pour être en mesure 
de fournir les services vidéo de troisième génération n'importe où, n'importe quand 
et sur n'importe quel périphérique. Toutefois, la réalisation de cet objectif constitue 
un véritable défi. Les différentes composantes du réseau évoluent à des rythmes 
différents, et les fournisseurs de services peuvent perdre de vue l'environnement 
global lorsqu'ils s'efforcent de fournir des produits à court terme. Pour maintenir la 
qualité de service et l'améliorer, les fournisseurs de services ont besoin d'un robuste 
processus opérationnel leur permettant de planifier le niveau approprié d'expérience 
client et d'avoir la garantie qu'il sera atteint. Cela nécessite un processus rigoureux 
et les compétences appropriées. Il est également essentiel que l'introduction de 
nouveaux services n'ait pas d'impact négatif sur les performances du réseau. 

Les services Cisco disposent des méthodologies et des processus nécessaires pour 
mener à bien la transformation des réseaux et assurer l'assistance associée. Ils aident 
ainsi les fournisseurs de services à atteindre le niveau de prévisibilité nécessaire 
en assurant la prise en charge de la transition de l'ingénierie aux opérations, et en 
introduisant de nouveaux services dans le flux de processus de manière efficace. 
Les services Cisco possèdent l'expérience et les ressources nécessaires pour 
assurer la prise en charge aussi bien d'une mise à niveau complexe que d'une simple 
actualisation du réseau, et fournir ainsi un réseau au comportement homogène, 
quelle que soit la technologie ou le service, en s'assurant que le réseau fonctionne 
de manière prévisible et économique en prenant en charge la gestion des pannes, 
de la disponibilité, de la capacité et des performances, la prestation étant encadrée 
par des SLA. 
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Les services Cisco ont développé une large gamme de SLA liés à l'activité, aux 
opérations, au réseau et au stade de construction, qui sont conçus pour prendre en charge 
et accélérer la transformation des fournisseurs de services en incorporant à la fois les 
risques et les bénéfices. À tous les niveaux où les services Cisco parviennent à aller au-
delà des SLA, les fournisseurs de services peuvent bénéficier d'avantages commerciaux 
supplémentaires comme un accroissement du chiffre d'affaires ou des niveaux accrus de 
satisfaction des clients. Cette démarche aligne les SLA sur les besoins de l'entreprise et 
fournit une solution de mesures de performances bénéfique pour les deux parties. 

En plus d'effectuer des mesures par rapport aux SLA, les fournisseurs de services doivent 
se soumettre à un banc d'essai pour se comparer à leurs pairs dans le but d'évaluer leurs 
propres performances et d'identifier des opportunités d'amélioration pouvant générer du 
profit. Les services Cisco disposent d'une grande expérience de la collaboration avec les 
fournisseurs de services du monde entier et peuvent fournir une assistance pour réaliser 
les activités de banc d'essai, avec des domaines d'amélioration identifiés. 

Améliorer les niveaux de service 

Un réseau peu fiable et des pannes fréquentes ont un impact majeur sur l'expérience 
client. Cela rend difficile de garantir une expérience client de qualité et peut se traduire 
par une augmentation de l'attrition des clients. Il y a également des implications en 
termes de coûts, notamment du fait des risques de pénalités et des coûts internes liés 
à la surveillance et à la maintenance des services. 

Au fur et à mesure que la complexité du réseau s'accroît, les fournisseurs de services 
ont besoin de renforcer leur capacité à maintenir et accroître les niveaux de service. 

Ils recherchent des outils de mise en réseau plus intelligents, suffisamment pour 
trouver, diagnostiquer et corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent les clients. 
Les gestionnaires réseau ont souvent l'impression que les instruments réseau actuels ne 
sont pas capables de fournir une représentation claire de ce qui se passe. Ils attendent 
des fournisseurs d'équipements réseau qu'ils dotent leurs produits d'instruments 
sophistiqués qui les rendent capables d'établir des diagnostics automatiquement et 
avec un niveau de détail élevé. À plus long terme, ils voient cela comme une manière 
de parvenir à effectuer une surveillance plus prédictive et plus proactive du réseau. 

Les services Cisco connaissent bien les technologies et sont en mesure de fournir 
aux fournisseurs de services un degré accru de contrôle sur le réseau en prenant en 
charge la gestion des performances et des pannes ainsi qu'en leur fournissant des 
outils intelligents et des capacités qui sont adaptés aux réseaux Cisco pour offrir 
plus de prévisibilité et rendre les actions correctives plus simples et plus rapides. 
Ces outils assurent des performances plus prévisibles au sein des réseaux complexes 
et permettent d'identifier et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent. 
Ces outils sont basés sur le capital intellectuel accumulé par les services Cisco, ce qui 
donne aux fournisseurs de services une perception plus approfondie du réseau, élimine 
les problèmes liés aux erreurs humaines et leur permet d'atteindre leurs objectifs 
en matière de qualité de service, même sur les réseaux complexes comportant une 
multitude de services.
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Les services Cisco disposent des outils, processus et plates-formes nécessaires 
pour aider les fournisseurs de services à améliorer leurs niveaux de service et de 
productivité en rendant leurs réseaux plus faciles à gérer. Ces outils et processus sont 
alignés sur des normes sectorielles telles que ITIL et eTOM, ce qui répond aussi aux 
besoins des fournisseurs de services en matière d'objectifs de gouvernance. 

Mesurer la qualité de l'expérience client 

La qualité de l'expérience client doit être soigneusement mesurée et gérée. 
Un compromis doit être trouvé entre la qualité de l'expérience client, qui doit être la plus 
élevée possible, et le coût associé. Par exemple, quelle est la rentabilité d'assurer des 
taux de contention de 1 : 1 sur un service VPN ? 

Ce problème s'aggrave au fur et à mesure que la demande de services de mobilité 
et basés sur la vidéo s'accroît. Dans l'entreprise, l'utilisation accrue des outils de 
collaboration, de la vidéo à la demande et d'autres services vidéo font de la qualité de 
service une priorité absolue. L'utilisation de la vidéo à la maison présente un autre défi 
majeur que les fournisseurs de services doivent relever : plusieurs périphériques sur 
plusieurs réseaux qui essayent de travailler ensemble. 

Avec les services vidéo, il est difficile de mesurer et de justifier les améliorations de la 
qualité de service de bout en bout, du fait que les fournisseurs de services ne contrôlent 
que la qualité du réseau, pas sa source ni le périphérique du client final. Bien qu'il soit 
possible de mesurer les performances dans des domaines tels que la sensibilité et la 
gigue, la qualité de l'expérience client dépend largement de facteurs subjectifs. Du fait de 
la multiplication des services complexes intégrés au trafic réseau, la transcription de ces 
facteurs sous la forme de SLA significatifs continuera de poser des problèmes majeurs. 

Dans ces environnements complexes, la surveillance est essentielle, et les services 
Cisco ont développé des outils de surveillance sophistiqués incorporés au réseau qui 
peuvent fournir les données de base nécessaires à l'évaluation de la qualité de service 
et à la prise en charge de la gestion des performances et des capacités, la prestation 
étant encadrée par des SLA. 

Les technologies vidéo se sont avérées particulièrement susceptibles de provoquer 
des perturbations, du fait qu'elles changent les modèles de trafic sur les réseaux des 
fournisseurs de services et rendent nécessaires des niveaux supérieurs de qualité de 
service. Les services Cisco peuvent optimiser le réseau pour la vidéo, en assurant la 
prise en charge d'IP sur un ensemble de formats différents et tout au long du chemin 
des données jusqu'au périphérique de l'utilisateur final. 

Figure 5. Capital intellectuel, outils et plate-forme Cisco 
Une meilleure prévisibilité pour des résultats garantis 
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« Cisco nous a aidés 
à évaluer notre situation 
actuelle, puis nous 
a guidés au travers d'une 
série d'étapes logiques, 
en appliquant les meilleures 
pratiques à chaque niveau. » 

Per Magne Olsen, responsable de 
l'approvisionnement au niveau du 
groupe chez Ventelo Networks. 
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Innovation et monétisation - Lancer de 
nouveaux services plus rapidement 

Le troisième objectif majeur des fournisseurs de services est de rendre possible 
et d'accélérer l'introduction de nouveaux services afin de faire face aux besoins 
professionnels. 

Figure 6. Transformation des services 
Une offre complète pour réduire les délais de commercialisation 

Increase revenue and accelerate growth with new services and  
monetisation models.

Business 
Case

Service 
Description

Fulfillment 
Assurance 

Billing

Architect

Solution 
Integration

Joint 
Go-To- 
Market

SP-Delivered 
Services 

(B2B, B2C)

La transformation des services revêt une importance vitale, mais fait naître des 
risques dans deux principaux domaines : 

• Risque opérationnel : le fournisseur de services dispose-t-il des personnes, des 
compétences, de l'infrastructure et des processus appropriés pour assurer une 
expérience utilisateur de qualité ? 

• Risque technique : cela fonctionnera-t-il ? 

Pour accroître leurs chances de réussite, les fournisseurs de services cherchent 
à confier une partie des risques et des responsabilités à des sous-traitants. 

En collaborant avec les services Cisco, les fournisseurs de services peuventréduire 
les risques à toutes les étapes de leur transition, de la vision et de l'analyse de 
rentabilisation initiale à la mise en œuvre pratique. 

Approche de bout en bout 

Adopter une approche de bout en bout des services est particulièrement important 
pour le déploiement de nouveaux services, et encore plus dans le domaine de 
la vidéo. Par le biais des services d'évaluations de la vidéo qu'ils proposent, 
les services Cisco peuvent aider les fournisseurs de services à évaluer leurs réseaux 
afin de s'assurer que ces derniers pourront faire face à l'explosion du trafic vidéo. 
Le service d'évaluation de la vidéo constitue une base à partir de laquelle il est 
possible de planifier la mise en place d'une architecture optimisée de bout en bout 
avec surveillance intégrée garantissant une prestation de qualité sur n'importe quel 
périphérique.
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Développer les compétences de l'équipe 

Les équipes réseau sont soumises à d'intenses pressions pour accélérer l'introduction 
de nouveaux services. La situation est rendue encore plus compliquée par la 
prolifération des nouveaux périphériques, les réseaux comportant une multitude de 
services et les nouvelles technologies devant être prises en charge. Cela exige de 
nouvelles compétences pour gérer les services et les technologies. Par conséquent, 
les changements apportés à l'architecture doivent eux aussi être envisagés en tenant 
compte de leur impact interne sur les personnes et les processus. 

Les fournisseurs de services possèdent des compétences approfondies et matures 
dans les services et les technologies traditionnels. Toutefois, s'ils prévoient d'introduire 
de nouveaux services, ils devront investir dans la formation et le développement des 
compétences pour atteindre le même niveau de maturité. Cela peut également rallonger 
la période de lancement et retarder le moment où du chiffre d'affaires sera généré. 
Les services Cisco peuvent contribuer à résoudre les problèmes de ressources à l'aide 
d'une série d'options d'assistance et de modèles commerciaux flexibles (Construire-
Opérer-Transférer (BOT), Construire-Intégrer-Transférer (COT), services hébergés ou 
Marque blanche encadrés par des SLA, etc.). Dans certains cas, les services Cisco 
peuvent assumer la direction de la mise en œuvre, puis rendre le contrôle des opérations 
au fournisseur de services, ce qui permet à celui-ci d'acquérir les compétences 
à son propre rythme, le service étant déjà disponible et générant du chiffre d'affaires. 
Cela élimine les risques liés au lancement du service tout en faisant passer le degré de 
maturité des compétences du fournisseur de services au niveau supérieur. 

En utilisant la feuille de route Cisco de garantie de service, les fournisseurs de services 
peuvent évaluer le degré de maturité de leurs opérations, puis utiliser les services 
Cisco pour progresser par « sauts de puce » vers des niveaux supérieurs de maturité 
pour de nouvelles offres qu'ils seraient amenés à commercialiser. 

Figure 7. Contrats basés sur les résultats 
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Opportunités liées au nuage et aux services gérés 

Bien que les opérateurs OTT aient fait des tentatives initiales dans la prestation de 
services par l'intermédiaire du nuage, les fournisseurs de services ont l'opportunité 
d'offrir une vaste gamme de services gérés basés sur le nuage bien mieux alignés sur 
les besoins des entreprises et sur les normes. En combinant la puissance du réseau 
IP de nouvelle génération (IP-NGN) à un centre de données virtualisé et orchestré tel 
que Cisco Unified Services Delivery (USD), les fournisseurs de services deviennent 
en mesure d'offrir des capacités de niveau production avec un contrat de niveau 
de service de bout en bout. Cela constitue une évolution significative par rapport 
aux environnements de test et de développement non essentiels proposés par les 
opérateurs OTT et les fournisseurs de services de centre de données. Cela permet aux 
fournisseurs de services de réduire les besoins en capital de leurs clients et de leur 
proposer des portails personnalisés offrant une expérience utilisateur plus proche des 
exigences organisationnelles propres à chaque client. 

Les services Cisco peuvent aider les fournisseurs de services à développer des offres 
attractives sur l'ensemble des services basés sur le nuage, notamment :

 Infrastructure as a Service, couvrant les éléments suivants : 

• Continuité des activités 

• Nuage d'appoint 

• Informatique en tant que Service 

• Virtualisation des postes de travail 

Services de collaboration hébergés, couvrant les éléments suivants : 

• Unified Communications en tant que Service 

• TelePresence en tant que service 

• Webex 

Les services Cisco peuvent aider les fournisseurs de services à accélérer le lancement 
de nouveaux services infonuagiques leur permettant ainsi de générer du chiffre d'affaires 
plus rapidement en réduisant les délais de commercialisation, tout en diminuant les 
risques et en améliorant l'expérience client. Par exemple, les services Cisco ont aidé 
récemment une grande société du secteur des télécoms à pénétrer le marché de 
la téléprésence, en lui fournissant la solution sous la forme d'un service géré et en la 
rendant opérationnelle en seulement neuf mois. 
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Vers une transformation des services 
Les services Cisco rassemblent les personnes, les processus, les outils et les partenaires 
nécessaires pour permettre et accélérer la réussite des fournisseurs de services par 
l'intermédiaire de la transformation du réseau, des opérations et des services. 

L'approche et le facteur de différenciation des services Cisco découlent d'un 
héritage étoffé de capacités réseau et d'une expérience éprouvée de la fourniture de 
solutions aux fournisseurs de services dans le monde entier et dans tous les secteurs. 
Cet héritage s'illustre par les plus de 20 années de présence de Cisco sur le marché, 
avec des services et des solutions alignés d'un point de vue stratégique sur ceux du 
fournisseur de services. Les services Cisco se sont également massivement investis 
dans la recherche et le développement en faveur de la communauté des fournisseurs 
de services, en développant des feuilles de route et des solutions novatrices pour les 
aider à maintenir leur avance sur la concurrence. 

Pour bénéficier d'une assistance pour gérer la complexité de leurs réseaux et les 
optimiser afin d'accroître la rentabilité de leurs services, les fournisseurs de services 
peuvent tirer parti de l'expérience sans pareille de mise en réseau IP dont disposent 
les services Cisco ainsi que du capital intellectuel qu'ils ont accumulé en gérant les 
réseaux de milliers d'organisations du monde entier. Les services Cisco comptent 
plus de 2 900 experts IP agréés qui disposent d'une expérience sans équivalent sur le 
marché. Grâce à leur solide implantation aux quatre coins du globe, les services Cisco 
peuvent aider les fournisseurs multinationaux à offrir à leurs clients un standard de 
service homogène et prévisible où qu'ils soient dans le monde et quelles que soient 
les ressources locales disponibles. Un écosystème de partenaires agréés fournit des 
spécialisations essentielles pour rendre possible une véritable approche de bout en bout. 

Figure 8. Cisco – Capacités d'évolution des services 
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Pour garantir les niveaux de qualité les plus élevés en matière de gouvernance et 
de gestion de projet, l'équipe des services Cisco effectue la conception et la mise 
en œuvre des solutions en se conformant aux meilleures pratiques et aux normes 
internationales telles que ITIL et eTOM. 

Le capital intellectuel accumulé par les services Cisco sert de base à leurs outils 
de diagnostic et de gestion, processus, plates-formes de prestation et capacités 
d'automatisation conçus pour réduire les risques et améliorer la productivité des 
fournisseurs de services en rendant leurs réseaux plus faciles à gérer. 

Les services Cisco disposent d'un positionnement exclusif pour aider les fournisseurs 
de services à atteindre leurs objectifs commerciaux et en matière de mise en réseau 
avec des solutions exhaustives de bout en bout leur permettant d'adopter une 
approche holistique de la transformation de l'entreprise. 

Pour en savoir plus 

Pour plus d'informations, contactez votre équipe de compte Cisco.
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