
Aperçu

Solution de service Cisco Smart Net Total Care
Votre infrastructure informatique est le lien qui relie votre entreprise aux 
clients et fournisseurs. Cisco Smart Net Total Care™ réduit les temps 
d’indisponibilité grâce à l’intervention rapide des experts de l’assistance 
technique et d’une couverture du matériel flexible fournie par le centre 
d’assistance technique (TAC) de Cisco. Il intègre également des 
fonctionnalités intelligentes, en fournissant des informations à jour de 
votre parc installé, des contrats et des alertes de sécurité visant à 
améliorer l’efficacité de votre prise en charge. 

Le centre d’assistance technique de Cisco est composé d’experts 
Cisco en plus d’être accessible en tout temps, tout au long de l’année. 
Les services disponibles par l’entremise du TAC sont appuyés par le 
remplacement anticipé du matériel ainsi que des temps de réponse 
rapide, incluant des options de remplacement sous deux heures, 
sous quatre heures ou à compter du jour ouvrable suivant. Les outils 
d’aide en ligne comprennent notre vaste base de connaissances, les 
téléchargements de logiciel et les outils d’assistance conçus pour vous 
aider à résoudre les problèmes associés au réseau rapidement sans 
devoir ouvrir de dossier.
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Avantages
•	 Résolvez des problèmes plus 

rapidement en décelant ceux-ci 
plus rapidement et en simplifiant 
vos processus de gestion des 
incidents afin d’améliorer les 
niveaux de service informatique.

•	 Réduisez les risques en ayant 
accès aux experts techniques 
de Cisco ainsi qu’aux outils 
intelligents pour améliorer la 
visibilité de votre infrastructure 
informatique en tout temps, tout 
au long de l’année.

•	 Améliorez l’efficacité 
opérationnelle grâce à des 
outils de gestion proactive 
ainsi que des processus 
automatisés qui rendent les 
administrateurs réseau ainsi que 
les gestionnaires plus efficaces.



Une expérience de service à la clientèle exceptionnelle
Reconnue par J.D. Power and Associates pour « la qualité supérieure 
de son service client », Cisco est la seule entreprise à avoir atteint 
la certification CTSS à huit reprises1. Nos services comprennent une 
assistance au dépannage, des options avancées de remplacement 
du matériel, ainsi qu’une autoassistance complète et un transfert de 
connaissances qui enrichissent l’expérience de votre personnel.

Les capacités de service couvrent quatre principaux domaines 
fonctionnels :

•	 Service technique et gestion des incidents : soutien technique 
primé du Centre d’assistance technique jumelé à une option de 
remplacement anticipé du matériel, des outils en ligne et des 
capacités intelligentes.

•	 Alertes de sécurité et de produits : Un flux de gestion des alertes 
pour déterminer les alertes de produit et de sécurité publiées par 
Cisco qui ont des incidences sur vos appareils. 

•	 Gestion de la couverture du service : Capacités flexibles de 
communication régulière des données relatives au parc installé de 
façon à gérer efficacement le parc installé et les contrats de service.

•	 Gestion du cycle de vie des produits : Visibilité améliorée de votre 
parc installé de façon à recenser rapidement les produits Cisco qui 
sont en fin de vie, de commercialisation ou de soutien.

Prochaines étapes
Pour plus de renseignements sur la solution Cisco Smart Net Total Care, 
rendez-vous sur le site www.cisco.com/go/total ou communiquez avec 
votre représentant local.

Vous pouvez également trouver des ressources comme des vidéos, 
des formations et des études de cas en plus de pouvoir interagir avec 
d’autres utilisateurs dans les forums de discussion sur la communauté 
Smart Net Total Care Community.
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« Grâce à une structure 
informatique épurée, 
l’automatisation du Service 
Smart Net Total Care permet 
d’élargir la performance d’une 
équipe restreinte, ce qui 
serait impossible d’accomplir 
autrement. C’est un véritable 
multiplicateur de force! »
 

John Baldwin 
Gestionnaire informatique chez Pella 
pour les projets et les architectures 
d’infrastructures
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1  Fait référence au communiqué de presse de J.D. Power and Associates du 21 juillet 2014 accessible 
sur le site : www.jdpower.com/press-releases/certified-technology-service-and-support-program.
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