
Aperçu

Obtenez la connaissance du réseau dont vous avez besoin
Dans un environnement commercial en plein changement, votre réseau demeure en 
constante évolution et devient encore plus complexe. Pour suivre le rythme, vous 
devez en améliorer la visibilité et la connaissance, afin que vous puissiez utiliser votre 
réseau et votre infrastructure informatique plus efficacement. 

Les fonctionnalités intelligentes Cisco® peuvent aider les services informatiques à 
obtenir les connaissances nécessaires sur les produits Cisco de leur parc installé 
afin de prendre des décisions avisées sur leurs investissements en produits. Vous ne 
disposez peut-être pas de ressources à l’interne, de la capacité ou de l’expérience 
dont vous avez besoin pour tirer le maximum de profit de vos investissements Cisco. 
Le service d’assistance Cisco Smart peut vous aider. 

Le service d’assistance Smart Assist est un service consultatif offert par des 
experts de Cisco qui vous aident à distance à configurer et à soutenir votre service 
de fonctionnalités intelligentes. Cisco offre l’aide nécessaire pour installer vos 
fonctionnalités intelligentes, comme l’installation de Cisco Collection, l’enregistrement 
au portail Cisco Smart Net Total Care™ (SNTC) et les téléchargements de fichiers 
sur le portail ainsi que l’assistance avec la collecte de l’inventaire des produits et la 
réconciliation du parc installé. Vous recevrez également le soutien technique pour le 
portail SNTC et la collecte d’information. 

Figure 1. Découvrez plus rapidement les avantages des fonctionnalités intelligentes.
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Découvrez plus rapidement le potentiel des 
fonctionnalités intelligentes.
Le service d’assistance Smart Assist vous donne accès à un expert Cisco pour 
vous aider à configurer votre service de fonctionnalités intelligentes et commencer 
à l’utiliser rapidement. Il aide les entreprises à tirer profit de la pleine valeur des 
fonctionnalités intelligentes en assurant :

•	 une assistance à l’intégration durant laquelle une ressource à distance vous 
aide à configurer les outils de collecte et l’accès au portail et à activer les 
fonctionnalités intelligentes

•	 la collecte de l’inventaire des produits et réconciliation du parc installé, 
incluant l’assistance à la collecte de données, le nettoyage des données et la 
réconciliation et la création de rapports sur le parc installé

•	 le soutien technique pour le portail et les collectes par l’entremise du centre 
d’assistance technique (TAC) pour vous aider à résoudre les problèmes plus 
rapidement

Le service d’assistance Smart Assist Si vous souhaitez obtenir de l’assistance par 
l’entremise d’un consultant attitré à votre réussite, vous devriez considérer l’achat du 
service d’assistance Cisco Smart.

Service d’assistance 
Cisco Smart

Avantages
•	 Installez et activez les 

fonctionnalités intelligentes 
plus rapidement afin que vous 
puissiez commencer à les utiliser 
immédiatement.

•	 Améliorez la visibilité des 
périphériques de votre réseau pour 
améliorer la capacité de gestion et 
réduire les risques.

•	 Obtenez un contenu à jour sur 
le portail Smart Net Total Care 
pour prendre des décisions plus 
informées.

•	 Obtenez un accès au soutien 
technique pour le portail Smart 
Net Total Care et les collectes afin 
de résoudre les problèmes plus 
rapidement.

•	 Tirez profit de la pleine valeur 
de votre investissement dans 
les services intelligents plus 
tôt afin d’obtenir des avantages 
commerciaux plus rapidement.

Prochaines étapes
Pour en apprendre davantage sur la façon dont 
le service d’assistance Smart Assist peut vous 
aider à tirer le maximum de profit de votre 
investissement technologique, rendez-vous 
sur le site http://www.cisco.com/web/services/
portfolio/product-technical-support/smart-net-
total-care/index.html ou communiquez avec 
votre représentant. Vous pouvez également 
communiquer par courriel à l’adresse 
smartassist@cisco.com pour toutes questions 
ou informations supplémentaires.

© Cisco ou ses filiales, 2015. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou marques de commerce 
déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de 
Cisco, rendez-vous à l’adresse  : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent 
à leur détenteur respectif. L’utilisation du terme « partenaire » n’implique pas de relation de partenariat entre Cisco et une autre 
entreprise. (1110R) C45-735467-00 07/15

http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
mailto:smartassist%40cisco.com

