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Une plate-forme sécurisée unique pour gérer les logiciels, 
le matériel, les abonnements et les services Cisco 

 

My Cisco Entitlements 
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Quels sont  les 
matériels que je 

possède ? 

Quand mes abonnements  
doivent-ils être renouvelés ? 

Quelles sont les 
conditions de mes 

contrats ? 

Les licences que  
j'ai achetées sont-elles 
utilisées efficacement ? 

Mon logiciel est-il 
conforme ? 

Mes contrats d'assistance 
sont-ils à jour ? 

Le suivi des actifs et des droits IT peut s'avérer ardu 
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Sans une visibilité complète, les entreprises sont 
davantage exposées aux risques 

Problèmes juridiques 
Conformité logicielle  

Perte de droits/clés PAK 

Audits logiciels 

Problèmes opérationnels 
Suivi inefficace de l'utilisation 

Logiciels inutilisés 

Pas de vue globale des  
contrats d'assistance et de 

service 

Problèmes financiers 
Achat excessif et/ou  

insuffisant de logiciels 

Négociations de contrats 
inefficaces 

Audits coûteux 

La visibilité limitée sur les actifs et des droits IT expose les 
entreprises à d'importants problèmes juridiques, financiers et opérationnels 
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Les clients ont besoin de savoir ce qu'ils 
possèdent et comment ils l'utilisent 

Service et abonnements 

Licences 

Périphériques 
Actifs et droits 

des clients 

Informations 
sur : 
• Les droits des clients 

• L'activation des clients 
et le niveau d'adoption 

• L'utilisation et les 
expirations 
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Cisco 

Présentation de My Cisco Entitlements (MCE) 

 

Tout afficher | Tout gérer | Tout sécuriser 
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Une interface unique pour voir, gérer et protéger 
l'ensemble des actifs et des droits Cisco 

Gestion efficace des 
actifs et des droits 

• Organisation des produits et 
des services 

• Gestion des contrôles d'accès 
simples et sécurisés 

• Surveillance des périphériques 

Sécurisation et obtention 
d'informations 

• Matériel/périphériques 
• Licences logicielles 
• Abonnements 
• Services 

Utilisation efficace des 
actifs et des droits 

• Enregistrement des produits et 
des services 

• Génération ou réhébergement 
de licences 

• Téléchargement des logiciels 
• Création de demandes 

d'assistance 
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Une réelle valeur ajoutée pour les entreprises 

Informations  
en temps réel 

Visibilité simplifiée sur  
les produits et services, 
ainsi que des indicateurs 
d'activation et d'utilisation 

 
Visibilité  
complète 

Optimisation 
des coûts 

Planification et  
contrôle de l'utilisation de 
vos produits et services  

ROI 
maximum 

Amélioration de la 
continuité de 

l'activité 

Identification proactive de 
la couverture et de la 

conformité des produits  
et services 

Réduction   
des risques 

Sécurisation et 
consolidation des 
accès utilisateurs  

Simplification de la  
gestion de vos 

informations 

Protection des 
investissements 
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Connexion… 
des comptes Smart,  
des licences Smart,  
de la gestion des actifs,  
de la gestion des droits  
et des services pour  

Les entreprises 
numériques  
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Compte 
Smart Licences 

Smart 

Gestion des 
droits 

Gestion 
des actifs Services 

My Cisco 
Entitlements 

Provisionnement automatique 

Utilisation efficace 

Portabilité des licences 

Prévention des pertes de 
chiffre d'affaires 

Vue unifiée  

Accès organisé 

Conformité 

Autorisations d'accès 

Activations et utilisation des 
fonctionnalités 

Mises à niveau 

Intégrité des produits 

Téléchargements 

Renouvellements/Synchronisation aisés 

Sécurisé 

Demandes de service 
Vérifications 

Fonctionnalités en libre-service 

Extensible aux partenaires 

Gestion (DACS), harmonisation 
des échéances 

Économies d'échelle 

Protection des données des 
clients – RGPD 

Risques liés à la couverture – date de fin 
d'assistance, couverture des services  

Centré sur les clients 
 

Tout afficher | Tout gérer | Tout sécuriser 

Télémétrie 
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Les informations 

Un tableau de bord visuel 
fournissant des 
informations clés sur : 
• La date de fin 

d'assistance 
• La couverture des 

services 
• L'état affecté 

Aperçu 

Licences 

Affichage de toutes les 
informations sur vos 
licences : 
• Type de licence 
• Offre 
• Utilisation 
• Expiration 

Services et  
abonnements 

Des informations sur les 
abonnements et les 
services : 
• Type 
• Dates des contrats 
• Numéro de contrat  
• État des contrats 

Périphériques 

Une visibilité complète sur 
le matériel et les 
périphériques : 
• Inventaires et identifiants 

des produits 
• Couverture d'assistance 
• Géolocalisation 
• Architecture 
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Disponibilité 



© 2019 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco 

Les fonctionnalités disponibles dès 
maintenant 

Bénéficiez d'informations 
sur l'utilisation et la 
couverture des actifs 

Faites une demande 
d'assistance, commandez 
une mise à niveau de 
logiciel 

Suivez les informations 
sur les licences, les 
services et les 
abonnements 

Attribuez des actifs aux 
comptes Smart/virtuels 

Filtrez, triez, exportez, 
étiquetez et organisez les 
actifs et les droits 

Centralisez la gestion des 
accès utilisateurs 

Disponibles 
dès 

maintenant 
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Les fonctionnalités bientôt disponibles 
Bientôt 

disponibles 

Opérations de déplacement, d'ajout, de 
modification et de suppression sur les actifs 
et les droits 

Mises à niveau/réhébergement de licences,  
Enregistrement de produits/services,  
Téléchargement des logiciels 

Demande d'autorisation de retour matériel 
(RMA) 
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Feuille de route Exercice 
2019-2020 
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Feuille de route Exercice 2019-2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Actions 

Intégration 

Afficher 

Informations 

 Commande d'une mise à niveau de 
version 

 Faire une demande d'assistance 

 Présentation des parties 
 Vue de l'inventaire non attribué 
 Attribution de compte Smart 
 Migration Smart 

 Vue de l'inventaire attribué 
 Afficher l'historique 
 Recherche et filtrage en local 
 Exportation 
 Recherche globale 

 Couverture des périphériques 
 Expiration des contrats de 

service et d'assistance 
 Dates de fin d'assistance des 

périphériques 
 État des attributions 

Affectation de compte Smart : 
o Licences 
o Services d'assistance aux 

partenaires 
o Opérateurs télécoms 

o Exclusion 
o Attribution d'importation 

 

o Modification de l'attribution de compte 
o Téléchargement des logiciels 
o Ouverture de RMA 
o Modification du périphérique 
o Cycle de vie de l'expérience client 

o Conformité des licences 
 

Informations sur les ventes multiclients : 
o Reconduction 
o Expiration des contrats de service et 

d'assistance 
o Dates de fin d'assistance des périphériques 

o Vue des ventes 
o Contrats d'utilisation 
o Vue des reconductions 
o Utilisation des fonctionnalités du cloud 
o Utilisation et exportation de la source 
o Localisation 

o Rapprochement des inventaires de 
périphériques 

o Génération/réservation de licence 
o Réhébergement de licence 
o Gestion des jetons de licence Smart 
o Conversion ou transfert 
o Cycle de vie de l'expérience client 

o Compte Smart par défaut 
o Attribution à partir de la vue des 

partenaires 

o Vue des ventes 
o API ISO 
o Vue des demandes d'assistance 
o Vue des RMA 
o Balises 
o Rôles personnalisés 

o Alertes et notifications 
o Demandes de comptes Smart en attente 
o Demandes de service 
o Tendances RMA 

o État de la migration Smart 

o Vues personnalisées 

EXERCICE 2019 1er sem. 2020 2e sem. 2020 et au-delà 
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Détail des fonctionnalités de My Cisco Entitlements 

Vues personnalisées 

Globalement, sur tous les comptes Smart, 
possibilité d'enregistrer et de rappeler la 

pagination, les filtres, les tris et les colonnes 
les plus souvent utilisés. Personnalisation de 

l'affichage sur un seul onglet ou sur 
plusieurs comptes Smart et définition de 

l'affichage par défaut.  

État de la migration Smart 

Nouvelle vignette du tableau de bord 
permettant aux administrateurs de compte 

Smart de suivre les contrats et la progression 
globale de la migration de l'accès à Smart. 

Attribution de compte Smart 

Possibilité d'initier l'attribution de licences 
classiques, de services d'assistance aux 
partenaires et de contrats d'opérateurs 

télécoms à des comptes virtuels.  

Exclusion 

Possibilité de supprimer des licences, des 
périphériques, des services et des 

abonnements de l'ensemble des données 
et des inventaires dont vous n'avez pas 

besoin ou que vous n'utilisez pas, tout en 
gardant la possibilité d'afficher et de 

restaurer ces éléments.  

Attribution d'importation 

Attribution initiale de comptes virtuels en masse. 
Possibilité d'exporter une vue non attribuée, de 

modifier le compte virtuel dans la vue de 
l'exportation, puis de charger ces attributions de 

comptes virtuels par lots.  

Vue des ventes 

Possibilité d'afficher et de filtrer les licences, les 
périphériques, les services et les abonnements 
lorsque votre entreprise est le destinataire de la 

facturation de la transaction commerciale. 

Contrats d'utilisation 

Affichage des licences pour le cloud et des 
droits de licences Smart et classiques, ainsi 
que des quantités d'utilisation disponibles. 

Vue des reconductions 

Affichage de l'utilisation des licences et de 
l'exposition aux événements de reconduction 

via des programmes d'achat de logiciels 
préarrangés, tels que Flex et les contrats 

d'utilisation d'entreprise.  
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Détail des fonctionnalités de My Cisco Entitlements 
(suite) 

Utilisation des fonctionnalités du cloud 

Affichage de l'utilisation des licences des 
fonctionnalités pour le cloud, ainsi que des 

licences classiques et Smart sur site. 

Utilisation et exportation de la source 

Avec les exportations de vues attribuées, 
possibilité d'analyser hors ligne la 

provenance de la licence autorisée (source) 
et son utilisation (consommation). 

Localisation 

Tous les menus, messages, colonnes et 
instructions sont traduits dans quelques 

langues locales.  

Informations sur la conformité des licences 

Affichage d'une vue résumée permettant 
d'identifier les comptes virtuels et les 

fonctionnalités sous-utilisés ou surutilisés et de 
prendre des mesures comme la réallocation et 

le déploiement. 

Informations sur la vue des ventes 
multiclients 

Reconduction, expiration des contrats de 
service et d'assistance, date de fin de prise 

en charge des périphériques : vue de 
l'inventaire des ventes permettant d'identifier 
les domaines requérant une intervention en 
se basant sur les vues des différents clients. 

Modification de l'attribution de compte 

Possibilité de modifier les licences, les 
périphériques ou les services et les 

abonnements des comptes virtuels attribués, 
individuellement ou par lots. Possibilité de 
supprimer une ressource de votre compte 
Smart (administrateur de compte Smart 

uniquement).  

Téléchargement des logiciels 

Lien profond direct (dans le contexte d'une 
licence ou d'un périphérique) vers le centre 
de téléchargement de logiciels pour accéder 
aux images des logiciels sous contrat et au 

niveau invité. 

Ouverture de RMA 

Initialisation du retour d'un produit spécifique 
en vue de son remplacement ou de sa 
réparation lorsqu'un contrat l'autorise. 
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Cycle de vie de l'expérience client 
Accès à des services Premium de cycle de 

vie de l'expérience client comme l'aide 
d'experts, des accélérateurs, des formations, 

et des vues avancées et proactives 
comportant des données de télémétrie 

détaillées et des informations très utiles. 

Détail des fonctionnalités de My Cisco Entitlements 
(suite) 

Modification du périphérique 

Mise à jour des attributs du périphérique 
comme son lieu d'installation et son nom ou 

ajout de périphériques manquants dans 
l'inventaire Cisco. 

Compte Smart par défaut 
Possibilité d'attribuer un compte Smart et virtuel 

à de nouveaux produits lors de l'ajout à des 
contrats de service existants en fonction des 

données du client final de la commande. 

Attribution à partir de la vue des partenaires 
Attribution de licences, de périphériques ou de 
services et d'abonnements aux comptes Smart 

et virtuels initiaux sans accéder au compte 
Smart du client final. 

API ISO 
API conformes au standard ISO-19770 

permettant d'accéder à toutes les vues et 
actions disponibles en ligne dans MCE. 

Vue des demandes d'assistance 
Affichage des informations relatives à l'état et 

aux dossiers des demandes d'assistance 
technique initiées par vous ou depuis votre 

compte Smart. À venir, initialisation des mises à 
jour de demandes et des modifications d'état. 

Vue des RMA 
Dans l'inventaire des périphériques, possibilité 
d'afficher les RMA ouverts et de connaître leur 
état et leur progression, ainsi que de consulter 

l'historique des RMA. 

Balises 
Création, attribution, regroupement, filtrage, 

recherche et gestion des balises définissables 
par l'utilisateur sur vos périphériques, vos 

licences, vos services et vos abonnements. 
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Détail des fonctionnalités de My Cisco Entitlements 
(suite) 

Rôles personnalisés 
Possibilité de regrouper et de personnaliser des 

rôles avec des groupes d'autorisation pour 
simplifier la maintenance.  

Alertes et notifications 
Configuration des préférences ou des 

catégories, de la fréquence et du niveau de 
synthèse des avis exploitables, comme les avis 
d'expiration, associés à votre compte Smart.  

Demandes de comptes Smart en attente 
Affichage des demandes d'accès et des 
demandes attendant votre approbation 
(administrateur de compte Smart/virtuel 

uniquement) avec des liens rapides vers les 
attributions exploitables. 

Informations sur les demandes de service 
Synthèse des dossiers d'assistance technique 
ouverts et/ou historiques de votre entreprise 

pour identifier les réponses critiques ou le suivi 
requis. 

Informations sur les tendances RMA 
 Identification des faiblesses ou informations sur 

les risques de problème de disponibilité du 
réseau avec synthèse des types de défaillance 

des produits sur le long cours. 

Rapprochement des inventaires de 
périphériques 

Synchronisation permanente de votre 
inventaire à l'aide des données du 

collecteur Cisco standard ou des autres 
sources de workflow en libre-service et 

identification des alignements requis.  

Génération/réservation de licence 
À partir de l'inventaire de licences unifié, 

possibilité de générer des fichiers de 
licence classique ou de demander des 
codes d'activation de réservation de 
licences Smart et de répondre à vos 

besoins d'activation de licence. 

Réhébergement de licence 
Possibilité de demander le réhébergement des 

licences classiques sur de nouveaux produits ou 
la libération et la modification des codes 

d'activation de réservation de licences Smart, à 
partir de votre inventaire de périphériques unifié. 
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Détail des fonctionnalités de My Cisco Entitlements 
(suite) 

Gestion des jetons de licence Smart 
Création de jetons de licence Smart ou gestion 

des jetons existants pour l'activation des 
produits sous licence Smart. 

Conversion ou transfert 
Utilisation des droits des contrats logiciels 

pour mettre à niveau, convertir ou 
échanger des droits de licence existants et 
obtenir de nouveaux droits de plate-forme 

ou les actualiser. 
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Mise en route 
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    Inscrivez-vous     
    aujourd'hui !  

Pour obtenir de l'aide, contactez-nous à l'adresse myciscoentitlements@cisco.com 

Ressources supplémentaires : www.cisco.com/go/mce 

    Partagez vos 
        commentaires 

http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
http://www.cisco.com/go/mce
mailto:myciscoentitlements@cisco.com
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A70678D718
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