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Fiche technique 

Solution de service Cisco Smart Net Total Care 

Gérer les risques pour permettre la continuité des activités, résoudre les problèmes 
plus rapidement et opérer de façon plus efficace 

 

Votre infrastructure informatique est le lien essentiel qui relie votre entreprise aux clients et aux fournisseurs. La 
réussite commerciale exige de maintenir des niveaux de service élevés pour votre réseau tout en réduisant les 
coûts et en développant celui-ci à mesure de la croissance de l’entreprise. Le service Cisco® Smart Net Total 
Care™ peut vous aider à satisfaire ces objectifs en fournissant des services techniques et des fonctionnalités de 
services intelligents afin de : 

● Résoudre des problèmes plus rapidement : repérez ceux-ci plus vite et simplifiez vos processus de 
gestion des incidents afin de réduire les temps d’arrêt du réseau et d’améliorer les niveaux de service 
informatique. 

● Réduire les risques : l’accès à des experts techniques de Cisco ainsi qu’aux fonctionnalités et outils 
proactifs et intelligents permet de minimiser les risques visant la continuité des activités. 

● Augmenter l’efficacité opérationnelle : la gestion proactive ainsi que les processus automatisés signifient 
moins d’exigences en matière de ressources et des coûts inférieurs pour gérer votre réseau. 

Présentation de la solution de service Cisco Smart Net Total Care 
Le service Cisco Smart Net Total Care réduit les temps d’indisponibilité avec l’intervention rapide des experts de 
l’assistance technique et une couverture du matériel adaptée assurée 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 assistance. 

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 centre d’assistance technique sont appuyés 
par des options avancées de remplacement 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 bibliothèque de connaissances, les téléchargements de logiciels 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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Les fonctionnalités intelligentes sont offertes par l’entremise du portail du service Smart Net Total Care, en 
fournissant des renseignements exploitables ainsi qu’une automatisation pour appuyer vos produits Cisco. Les 
écrans personnalisables affichent les renseignements à jour de votre couverture de service, des cycles de vie des 
produits ainsi que des alertes de sécurité et de produit qui s’appliquent à votre réseau. 

Le portail permet également de gérer des flux de travail interactifs qui simplifient les processus de gestion du 
soutien. Ensemble, ces services techniques de base et ces fonctionnalités de services intelligents permettent de 
résoudre des problèmes plus rapidement, d’atténuer les risques et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. 

Fonctionnalités et avantages 
Le service Smart Net Total Care comprend une vaste gamme de fonctionnalités qui s’étendent dans quatre 
principaux secteurs fonctionnels, résumés au tableau 1 et définis dans les sections qui suivent. 

Tableau 1. Fonctionnalités du service Smart Net Total Care 

 

Service technique et gestion des incidents 
Lorsqu’un problème réseau concerne les systèmes d’importance stratégique, celui-ci nécessite une réponse rapide et 
une compréhension approfondie de la technologie afin de résoudre l’incident rapidement. Le service Smart Net 
Total Care offre les fonctionnalités suivantes pour le soutien au niveau de l’appareil afin de vous aider à réduire le risque 
d’interruption des activités causées par les problèmes liés au réseau. Ces fonctionnalités permettent de vous assurer 
une réponse rapide pour le service et d’identifier rapidement vos appareils ainsi que les renseignements relatifs à la 
couverture de service afin de simplifier votre interaction avec les représentants du centre d’assistance technique. 

● Centre d’assistance technique de Cisco : le centre d’assistance technique de Cisco est composé de 
professionnels certifiés dans les technologies, produits et architectures de fournisseur de services de Cisco 
les plus divers. Nous vous fournissons un accès par téléphone, télécopieur ou courriel en tout temps, tout 
au long de l’année de façon à vous assister en ce qui a trait à l’utilisation des produits, leur configuration et 
la résolution des problèmes. Les objectifs du centre d’assistance technique de Cisco en ce qui a trait aux 
temps de réponse sont les suivants : 

◦ Gravité 1 et 2 : Cisco répondra en dedans d’une heure. 

◦ Gravité 3 et 4 : Cisco répondra au plus tard le jour ouvrable suivant. 
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● Système de remplacement anticipé du matériel : avec nos plans de service sur mesure de soutien 
matériel, vous serez en toute confiance sachant que votre matériel peut prendre en charge vos besoins 
commerciaux courants. Cisco offre plusieurs niveaux de service avec différentes options d’expédition. (voir 
Tableau 2). 

Tableau 2. Niveaux de service du système de remplacement anticipé du matériel 

Niveau de service Description 

Smart Net Total Care 24x7x2 Réponse en 2 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant les fériés. 

Smart Net Total Care 24x7x4 Réponse en 4 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant les jours fériés. 

Smart Net Total Care 8x5x4 Réponse en 4 heures, durant les heures de travail normales locales d’après le site de 
stockage, 5 jours par semaine 

Smart Net Total Care 8x5xJour ouvrable suivant Livraison le jour ouvrable suivant, durant les heures de travail normales locales d’après le 
site de stockage, 5 jours par semaine 

Smart Net Total Care sans RMA Support du centre d’assistance technique axé uniquement sur le logiciel et l’installation, 
aucun RMA ou autre assistance du centre d’assistance technique 

● Assistance sur site : Cisco est engagé à offrir des services professionnels d’assistance axés sur le client 
en personne à votre site. La solution de service Smart Net Total Care comprend l’installation des pièces de 
remplacement anticipé. (Voir le tableau 3) 

Tableau 3. Niveau de service de l’assistance sur site 

Niveau de service Description 

Smart Net Total Care sur site 24x7x2 Réponse en 2 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant les jours fériés. 

Smart Net Total Care sur site 24x7x4 Réponse en 4 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant les jours fériés. 

Smart Net Total Care sur site 8x5x4 Basé sur l’heure du site de stockage. 
Réponse en 4 heures, de 9 h à 17 h, si la demande est reçue avant 13 h, le service (incluant les 
pièces, la main-d’œuvre et le matériel) sera offert le jour même. Pour les demandes reçues après 
13 h, le service sera fourni le jour ouvrable suivant. 

Smart Net Total Care sur site 8x5xJour 
ouvrable suivant 

Basé sur l’heure du site de stockage. 
Jour ouvrable suivant, de 9 h à 17 h, si la demande est reçue avant 15 h, le service (incluant les 
pièces, la main-d’œuvre et le matériel) sera offert le jour ouvrable suivant. 
Après 15 h, le service (incluant les pièces, la main-d’œuvre et le matériel) sera offert le jour 
ouvrable suivant. 

● Mises à jour de logiciels : Cisco offre des mises à jour de logiciels de SE pour l’ensemble des 
fonctionnalités sous licence. Les mises à niveau logicielles et la documentation connexe sont disponibles 
sur le Centre de logiciels Cisco.com sur le site http://software.cisco.com/swcentral/home.html. 

● Assistance libre-service en ligne : Cisco offre un accès au site Web de soutien de Cisco, qui comprend 
notre vaste bibliothèque de connaissances, les téléchargements de logiciels et les outils d’assistance 
conçus pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes associés au réseau rapidement sans devoir 
ouvrir de dossier. 

◦ Vous pouvez gérer les problèmes selon les Directives en matière de gravité et de signalisation 
progressive. 

◦ Accédez à la base de connaissance de Cisco.com pour obtenir des renseignements techniques et 
généraux utiles à propos des produits Cisco. 

http://software.cisco.com/swcentral/home.html
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Cisco_Severity_and_Escalation_Guidelines.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html#~shp_services
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Fonctionnalités intelligentes qui simplifient la gestion des incidents 

Tous les clients du service de soutien peuvent profiter des fonctionnalités intelligentes1 incluant l’accès au portail 
Smart Net Total Care, l’application mobile et le logiciel du collecteur Cisco. Le soutien de ces fonctionnalités 
intelligentes est assuré par une communauté en ligne contrôlée par Cisco et des experts en la matière. Les 
fonctionnalités intelligentes proactives sont intégrées aux fonctionnalités de base du soutien et travaillent à 
résoudre les problèmes plus rapidement ainsi qu’à fournir la visibilité et la perspective dont vous avez besoin pour 
améliorer l’efficacité de vos opérations de soutien. 

● Portail et tableau de bord interactif : le portail Smart Net Total Care offre un accès sécurisé aux données 
détaillées de vos appareils ainsi qu’un tableau de bord interactif qui offre l’information dont vous avez 
besoin pour accélérer le processus de résolution de problème. Le tableau de bord offre des 
renseignements approfondis pour ouvrir et gérer un dossier du centre d’assistance technique, incluant le 
statut de la configuration, le numéro de série, le numéro de contrat, le niveau de service et les alertes non 
résolues. Le portail Smart Net Total Care vous permet de gérer l’accès des utilisateurs en plus de 
configurer et de générer des rapports et des flux de travail. Il donne accès aux alertes de sécurité et de 
produits, aux cycles de vie des produits et à la couverture de service de Cisco. 

● Logiciel collecteur : le logiciel collecteur Cisco Common Services Platform Collector (CSPC) collecte 
automatiquement les renseignements de soutien des produits Cisco, incluant les numéros de série, la 
mémoire installée, les ID de produits (PID) et plus encore. Il permet d’économiser du temps et fournit un 
aperçu plus réel par rapport aux efforts manuels. Le collecteur identifie également les versions du matériel 
et de logiciel ainsi que les fichiers de configuration sur vos périphériques réseau de Cisco. 

● Diagnostic intelligent des périphériques : Smart Call Home offre un suivi automatique en continu des 
principaux périphériques ainsi que des recommandations automatisées des correctifs à apporter lorsqu’un 
problème survient. Il envoie un avis automatique à vous et au centre d’assistance technique de Cisco pour 
accélérer la résolution du problème. Les clients qui ont activé un collecteur admissible sur leur réseau 
peuvent aussi profiter des avantages de SmartData Advantage, qui offre une transmission sécurisée et 
automatique des détails du périphérique ainsi que des renseignements de soutien pour la création d’un 
dossier. Ces capacités accélèrent la procédure de résolution. 

● Application mobile : utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette pour accéder au centre 
d’assistance technique de Cisco et aux renseignements de soutien où que vous soyez. Les renseignements 
dont vous avez besoin pour gérer la couverture du service, la résolution de problèmes, les alertes et plus 
encore se trouve directement au bout de vos doigts sur votre appareil mobile. 

Alertes de sécurité et de produit 
Il peut s’avérer difficile de demeurer au courant des dernières alertes de Cisco ayant trait aux recommandations de 
sécurité, aux mises à jour de périphériques et aux mises à jour de logiciels. Le service Smart Net Total Care 
permet d’empêcher les interruptions du réseau en vous permettant de détecter les menaces et de gérer les alertes 
touchant vos périphériques. Il décèle de façon proactive les périphériques touchés par les alertes de produits et de 
sécurité publiées par Cisco en plus de vous permettre de documenter l’activité ayant trait à l’alerte. Vous pouvez 
par exemple marquer un périphérique pour une action immédiate, ignorer une alerte pour un périphérique ou 
entrer les renseignements du statut pour une référence ultérieure. 

                                                            
1 Les fonctionnalités intelligentes et proactives comme le collecteur Cisco et le portail du service Smart Net Total Care doivent 

être configurées ou activées afin d’offrir la fonctionnalité décrite. 
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● Alertes relatives au matériel : les alertes relatives au matériel vous informent des périphériques qui ont 
atteint ou qui approchent de leur fin de vie au sein de votre réseau. 

● Alertes relatives aux logiciels : les alertes relatives aux logiciels vous informent des problèmes liés à la 
fin de vie des versions de logiciel spécifique que vous utilisez. 

● Alertes de sécurité : les alertes de sécurité sont des alertes du PSIRT (Product Security Incident 
Response Team) qui vous informent des vulnérabilités de sécurité liées à des périphériques spécifiques à 
votre réseau. 

● Avis de problème sur site : les avis de problème sur site vous informent de problèmes majeurs (autre que 
des questions de vulnérabilité de sécurité) avec les périphériques matériels ou les versions de logiciels. Un 
avis de problème sur site requiert habituellement une action du client comme un RMA. 

Un flux de travail de gestion des alertes vous permet de gérer plus efficacement les alertes en vous permettant 
d’attribuer un statut à chacune d’entre elles. Celui-ci filtre ensuite les alertes futures afin que vous ne receviez que 
celles qui nécessitent votre attention. Une alerte peut par exemple être fermée, ou son statut peut être modifié 
pour « action prise ». Dans les deux cas, vous ne serez plus distrait par cette alerte dans le futur. Les 
renseignements sur le statut de l’alerte permettent aux superviseurs de faire le suivi de la progression de l’équipe 
vers les objectifs désirés lorsqu’ils passent en revue les alertes et qu’ils effectuent les actions requises. 

Gestion de la couverture de service 
Si vous ne disposez pas d’une bonne visibilité de votre couverture de service, il existe un risque que le 
périphérique non couvert subisse une panne et que vous chercherez ensuite à trouver une solution pendant que 
votre réseau est compromis. Le service Smart Net Total Care vous aide à vous assurer que les actifs d’importance 
stratégique disposent des niveaux d’assistance nécessaires pour satisfaire aux besoins commerciaux et se 
conformer aux politiques d’entreprise. 

La solution de service Smart Net Total Care assure la gestion complète de votre parc installé et de vos contrats 
afin de vous aider à simplifier le processus vous permettant de vous assurer d’une couverture adéquate de vos 
périphériques Cisco. Tandis que les méthodes manuelles de suivi de la couverture du service pour les grands 
réseaux complexes peuvent prendre du temps et entraîner des erreurs, le Service Smart Net Total Care utilise 
l’automatisation pour économiser du temps et réduire les risques. La collecte régulière d’informations sur le parc 
installé et les capacités souples de création de rapports vous aident à gérer votre parc installé Cisco et vos 
contrats de service en recensant et en suivant les nouveautés, les changements, ainsi que les éléments couverts 
et non couverts. 

Conserver des registres à jour sur la couverture de votre parc installé simplifie également votre renouvellement et 
les processus de planification budgétaire. Le service Smart Net Total Care vous permet d’identifier rapidement les 
contrats de service qui arrivent à échéance à différents intervalles afin que vous puissiez planifier les 
renouvellements et identifier les exigences budgétaires. 

● Rapports de couverture du service : les données recueillies à propos du parc installé peuvent être 
comparées aux contrats de service et aux bons de commande pour identifier les écarts de couverture. 
Affichez tous les contrats de service et les niveaux de couverture incluant une visibilité de 24 mois en ce qui 
a trait aux dates de renouvellement à venir. Le fait de passer en revue les données de couverture permet 
de s’assurer que les appareils de votre réseau disposent du bon type de couverture selon leur utilisation 
prévue. 
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● Couverture de service et flux de travail de la gestion du renouvellement : cette fonctionnalité vous 
donne la capacité de documenter et de noter les périphériques qui ne nécessitent pas de couverture de 
service et pourquoi. Vous pouvez également attribuer des tâches aux personnes responsables de 
l’architecture et de la planification budgétaire à propos du renouvellement de la couverture par rapport au 
remplacement de périphériques en particulier avant l’expiration de leurs contrats de service. 

Gestion du cycle de vie des produits 
Conserver des données à jour sur le parc installé dans le service Smart Net Total Care peut s’avérer beaucoup 
plus efficace que les méthodes manuelles tout en réduisant également le risque d’erreurs. Le service Smart Net 
Total Care peut vous aider à conserver un aperçu actuel de votre parc installé Cisco, incluant les détails sur les 
périphériques et la configuration comme le numéro de série, l’ID du produit, la version du logiciel d’exploitation IOS 
de Cisco®, la mémoire et le micrologiciel installés, l’adresse IP, le nom de l’hôte et plus encore. 

En fournissant une visibilité améliorée de votre parc installé, le service Smart Net Total Care vous permet : 

● De recenser rapidement les produits Cisco qui sont en fin de vie, de commercialisation ou de soutien 

● De voir facilement ce qui a été déplacé, ajouté ou modifié dans votre réseau 

● De vérifier que votre matériel Cisco exécute les versions logicielles actuelles, complètes et prises en charge 

● De réduire les risques et de planifier des mises à jour pour des équipements qui ne sont plus pris en charge 

Capacités d’améliorer et de contrôler la gestion du cycle de vie 

Les fonctionnalités intelligentes offertes par l’entremise du portail Smart Net Total Care peuvent améliorer et 
contrôler la visibilité des produits et de leur cycle de vie. 

● Contrôle de l’accès basé sur le rôle (RBAC) : le portail Smart Net Total Care vous donne le contrôle sur 
tous les types de données que les utilisateurs peuvent consulter. L’affichage pour chaque utilisateur au sein 
du portail est basé sur le rôle de l’utilisateur, permettant ainsi aux administrateurs d’assigner des rôles et de 
désigner la visibilité des données des périphériques réseau pour les utilisateurs du portail, incluant les 
partenaires. Par exemple, un certain groupe d’administrateurs réseau peut obtenir un accès aux données 
pour un secteur spécifique du réseau et d’autres groupes d’utilisateur pourront avoir un accès restreint à 
des types spécifiques de renseignements comme les données de configuration des périphériques ou les 
alertes de sécurité. 

● Téléchargements du fichier de données des appareils : en plus du téléchargement des données à partir 
du collecteur de Cisco, les données peuvent être téléchargées à l’aide de téléchargements manuels de 
fichier (à partir par exemple d’un tableur) ou des mécanismes de collection tiers. Une fois les données 
téléchargées sur le portail, celles-ci peuvent être analysées et enrichies avec les renseignements de 
soutien Cisco. 

Services connexes pour augmenter la valeur du service Smart Net Total Care 
Service Smart Assist 
Ce service peut vous aider à activer et à utiliser plus rapidement les fonctionnalités intelligentes. Celui-ci offre de 
l’assistance afin d’installer le collecteur Cisco et d’accéder au portail Smart Net Total Care. Il offre également des 
services d’intégration et d’activation comme la formation sur les fonctionnalités intelligentes, le soutien à la prise 
d’inventaire des produits, la réconciliation du parc installé (deux fois par année) et l’assistance du centre 
d’assistance technique pour le portail et les collections. 
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Service Asset Management  
Le service Asset Management de gestion d’actif de Cisco offre un engagement consultatif complet et personnalisé 
qui vous aide à obtenir une visibilité en temps réel des produits dans l’ensemble de votre réseau. Il peut utiliser les 
données du service Smart Net Total Care et les combiner avec les autres renseignements pour fournir un aperçu 
complet et exact de vos investissements en produits Cisco afin que vous puissiez les gérer efficacement. Ce 
service peut être offert par lui-même ou dans le cadre des services techniques Cisco TS Advantage. 

Service TS Advantage (Services techniques) 
Les services techniques Cisco TS Advantage sont offerts aux sociétés nécessitant un service prioritaire 
personnalisé, ainsi que l’assistance d’une équipe d’experts techniques Cisco. Ce service facilite l’harmonisation de 
votre réseau et des objectifs opérationnels afin que vous puissiez réduire la charge de travail de votre personnel 
informatique, gérer efficacement la croissance et assurer un fonctionnement uniforme au sein de votre entreprise. 
Il est offert en quatre niveaux d’assistance : Bronze, Argent, Or et Platine. 

Service Network Optimization (NOS) 
Le service d’optimisation de réseau de Cisco offre une assistance proactive approfondie tout au long du cycle de 
vie du réseau. Ceci permet de réaliser des économies qui vous aideront à développer un réseau optimisé pour une 
efficacité maximale. Nous fournissons un soutien à votre stratégie de transformation du réseau grâce au 
leadership de Cisco en matière d’architectures informatiques, ainsi qu’aux connaissances technologiques 
approfondies de Cisco et à son expertise du domaine, 

Pourquoi choisir Services Cisco? 
Vous devez harmoniser votre stratégie de réseau avec les principales initiatives commerciales afin de protéger 
l’exécution du projet des mauvaises planifications technologiques. Cisco peut vous aider à profiter de son 
expérience et de son expertise. Cisco Services peut développer des réseaux et des applications permettant une 
collaboration plus efficace entre les personnes qui les utilisent. Nos solutions et services sont basés sur notre 
innovation et notre leadership en matière de réseautique. 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 
reprises.2 

Cisco Capital 
Un financement pour vous aider à atteindre vos objectifs 
Cisco Capital peut vous aider à acheter la technologie dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et 
demeurer concurrentiel. Vous pouvez aider à réduire vos dépenses en immobilisations, accélérer votre croissance 
et optimiser vos dollars investis et votre RCI. Le financement de Cisco Capital vous donne la flexibilité d’acquérir le 
matériel, les logiciels, les services et les équipements complémentaires de tiers indépendants. Et vous n’aurez 
qu’un seul paiement prévisible à faire. Cisco Capital est disponible dans plus de 100 pays. En savoir plus. 

                                                            
2 Reportez-vous au communiqué de presse de J.D. Power and Associates du 21 juillet 2014 à l’adresse 

http://www.jdpower.com/press-releases/certified-technology-service-and-support-program 

http://www.cisco.com/web/ciscocapital/americas/us/index.html
http://www.jdpower.com/press-releases/certified-technology-service-and-support-program


 

 

© Cisco ou ses filiales, 2015. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 8 sur 8 

Autres renseignements 
Pour plus de renseignements sur la solution Cisco Smart Net Total Care et le service Smart Assist, rendez-vous 
sur le site http://www.cisco.com/go/total ou communiquez avec votre représentant local. 

Impliquez-vous dans la communauté Smart Net Total Care. 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 bit.ly/community-sntc. 

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, rendez-vous 
sur le site http://www.cisco.com/go/supportservices. 

Pour obtenir une liste complète des services techniques offerts pour vos produits et vos applications Cisco, utilisez 
notre outil de recherche accessible à l’adresse http://www.cisco-servicefinder.com. 
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