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Description de service : Services avancés – Prix fixe 

<< Cisco MI Deployment Service for MPC ASR 5000 XGW >>  
Service de déploiement Cisco MI pour MPC ASR 5000 XGW  
(ASF-SP0-MI-INC-XGW)

Ce document décrit les services avancés à prix fixe : Service 
de déploiement Cisco Internet mobile (MI) pour cœur de 
réseau à paquets mobiles (MPC) ASR 5000 X-Gateway 
(XGW). 
 
Documents connexes : le présent document doit 

être lu conjointement avec les documents suivants, 
également disponibles à l'adresse 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : (1) Glossaire 
et (2) Liste des services non couverts. Tous les termes en 
lettres capitales utilisés dans cette description revêtent la 
signification présentée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces Services 

directement auprès de Cisco pour votre propre usage en 
interne, ce document est intégré à votre contrat cadre de 
services (MSA, Master Services Agreement), à votre contrat 
de services avancés (ASA, Advanced Services Agreement) ou 
à tout autre contrat de services conclu avec Cisco (le « Contrat 
cadre »). Si aucun Contrat cadre de ce type n'a été conclu 
entre vous et Cisco, la présente description de service est 
alors régie par les conditions générales figurant dans le 
Contrat de conditions générales disponible à l'URL suivante : 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Si vous avez souscrit ces Services 
directement auprès de Cisco à des fins de revente, ce 
document est intégré à votre Contrat pour les intégrateurs de 
systèmes ou à tout autre contrat de services couvrant la 
revente des Services avancés (le « Contrat cadre de 
revente »). Si le Contrat cadre de revente ne renferme pas les 
modalités d'achat et de revente des Services avancés de 
Cisco ou d'autres conditions générales analogues, la présente 
description de service est régie par les conditions générales du 
Contrat cadre de revente ainsi que par les conditions 
générales exposées dans le Contrat de conditions générales 
de revente SOW, disponible à l'URL suivante : 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Aux fins du Contrat susmentionné, la 
présente description de service doit être considérée comme 
une Déclaration de travaux (« SOW »). En cas de conflit entre 
la présente description de service et le Contrat cadre (ou 
équivalent), cette description de service fait foi. 
 
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 

ces Services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
n'a qu'un caractère informatif. Il ne constitue en aucun cas un 
contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il en existe un) qui 

régit les conditions de ce service est celui établi entre vous et 
votre revendeur agréé Cisco. Votre revendeur agréé Cisco doit 
vous fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir 
une copie ainsi que d'autres descriptions des services 
proposés par Cisco à l'adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice. 
 
 

Service de déploiement Cisco MI pour MPC ASR 5000 XGW 

 
Résumé du service  
Cisco procèdera à l'installation, à la mise en service et à 
l'intégration d'un (1) châssis ASR 5000 pour des services 
3G et 4G sur les passerelles Consumer X-Gateway (CXGW), 
Dynamic X-Gateway (DXGW) et Serving / Packet Gateway 
(P+SGW) (les « Services »). Cette installation et cette mise en 
service seront réalisées conformément à la procédure ayant 
été validée dans l'environnement du Client. Les Services 
prévoient l'intégration d'un (1) ASR 5000 avec les autres 
éléments du réseau et incluent les activités suivantes : 

 Intégration d'un châssis ASR 5000 hébergeant 
CXGW, DXGW et P+SGW 

 Vérification du châssis intégré 

 Mise en production du châssis intégré 
 
Services 

 Préparation du Questionnaire d'informations client 
(CIQ), incluant une visite sur site d'une (1) journée 
pour réaliser l'atelier préalable à l'intégration 

 Préparation de la méthode de procédures (MOP) 

 Exécution de la MOP pour l'installation, la mise en 
service, l'intégration et la vérification dans le cadre de 
six (6) créneaux de maintenance (CM), décomposés 

comme suit : 
o Deux (2) jours sur site au cours des CM 
o Quatre (4) jours d'assistance à distance au 

cours des CM 
 
Éléments livrables :   

 CIQ 

 MOP  
 
Lieu des prestations 

Les Services sont fournis à la fois sur site et à distance au Client.  
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Préparation du Questionnaire d'informations client (CIQ, 
Customer Information Questionnaire) 

 

Responsabilités de Cisco 

 

 Organiser une (1) session à distance pour recueillir des 
renseignements afin de renseigner le CIQ. Les 
informations devant être communiquées par le Client 
comprennent les éléments suivants : 
 détails relatifs au câblage et aux ports; 
 numérotation VLAN et adressage IP; 
 informations relatives aux applications (détails liés au 

pool d'utilisateurs par ex.); 
 points de communication d'intégration et tout détail 

y afférent. 

 Documenter et fournir le CIQ sous forme de feuille de 
calcul électronique. 

 Désigner un seul interlocuteur technique pour le Client. 
 

 

Responsabilités du Client 

 

 Fournir des renseignements concernant les interlocuteurs, 
notamment le chef de projet et le responsable technique 
du Client. 

 S'assurer que les principales parties prenantes, 
notamment l'équipe du Client ou l'équipe fournisseuse 
tierce, sont en mesure de participer aux séances et 
réunions planifiées. 

 Préparer et fournir les informations suivantes à Cisco au 
cours de la séance de collecte d'informations pour le CIQ. 

 
 
Préparation de la MOP  
 

Responsabilités de Cisco 

 

 Élaborer et fournir la MOP sur la base du CIQ. La MOP 
décrit la procédure à suivre pour :  

 installer, mettre en service et intégrer l'ASR 5000 
avec les passerelles Consumer X-Gateway (CXGW), 
Dynamic X-Gateways (DXGW) et Serving / Packet 
Gateway (P+SGW). 

 vérifier l'installation; 

 faire marche arrière (en cas d'échec de l'installation). 

 Fournir au Client les dépendances et exigences externes 
à l'ASR 5000 que ce dernier doit satisfaire pour l'exécution 
de la MOP. 

 Examiner la MOP avec le Client pour la commenter et 
l'approuver avant qu'elle ne soit officiellement terminée 
et publiée. 
 

Responsabilités du Client 

 

 S'assurer de satisfaire aux dépendances et exigences 
communiquées par Cisco afin de permettre à ce dernier 
d'exécuter la MOP. 

 Fournir un modèle de MOP à Cisco dans un délai d'un (1) 
jour ouvrable à compter de la séance de collecte 
d'informations pour le CIQ. 

 Examiner la MOP dans un délai de deux (2) jours 
ouvrables à compter de sa réception afin de la commenter 
et de l'approuver avant qu'elle ne soit officiellement 
terminée et publiée. 

 
 
Exécution de la MOP 
 

Responsabilités de Cisco 

 

 Travailler en collaboration avec le Client à l'exécution de la 
MOP et vérifier que l'installation et la mise en service sont 
terminées, conformément à la MOP convenue.  

 

Responsabilités du Client 

 

 S'assurer que les éléments du réseau interagissant avec 
l'ASR 5000 sont disponibles et fonctionnels. 

 Identifier, faciliter et planifier les ressources du Client 
nécessaires à la préparation et à l'exécution de la MOP. 

 Planifier les créneaux de maintenance afin d'exécuter la 
MOP dans les délais convenus avec Cisco. 

 Fournir le matériel et les ressources pouvant s'avérer 
nécessaires aux étapes de vérification de la MOP. 

 S'assurer que les dépendances et exigences du matériel 
communiquées par Cisco sont satisfaites dans les 
délais convenus. 

 Déterminer l'environnement, qui inclut l'installation 
matérielle de l'ASR 5000, la mise en bâti, le branchement 
électrique et le câblage, et fournir tout matériel utile à la 
vérification de la MOP (par ex. appareil de l'utilisateur, 
simulateur de tests, etc.). 

 S'assurer que toutes les étapes antérieures et 
postérieures à la vérification de la MOP (par ex. test de 
conduite, test de l'application) ont été réalisées. 

 
 

Responsabilités générales du Client 

 

 Toutes les informations (telles que, mais sans s'y limiter : 
les conceptions, les topologies, les exigences) fournies 
par le Client sont supposées être à jour et valides pour 
l'environnement actuel du Client. Les services réalisés par 
Cisco sont basés sur les informations fournies à ce dernier 
par le Client au moment des Services. 

 Le Client reconnaît que l'achèvement du Service dépend 
du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, telles qu'elles 
sont décrites aux présentes.  

 Identifier le personnel du Client et définir le rôle de chacun 
dans la participation aux Services. Les membres d'un tel 
personnel peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, les 
ingénieurs de la planification et de la conception de 
l'architecture, les ingénieurs réseau ainsi que les 
ingénieurs d'exploitation. 

 Vérifier que le personnel du Client est disponible pendant 
l'exécution des Services pour fournir des informations et 
pour participer aux sessions de collecte d'informations 
prévues (telles que des entretiens, des réunions d'analyse 
ou des conférences téléphoniques). 

 Les services d'assistance fournis par Cisco se limitent au 
conseil, à l'assistance et à l'orientation techniques. 
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 Le Client reconnaît et accepte qu'il est seul responsable 
de l'activation ou du test d'un nouvel ASR 5000 qui n'est 
pas validé dans son réseau. 

 Le Client doit veiller à mettre en place son environnement, 
en fournissant notamment tout bâti, toute alimentation 
électrique ou tout câblage pour le matériel de test, 
le matériel radio ou le matériel de l'utilisateur. Il incombe 
au Client d'apporter toute modification nécessaire 
au matériel. 

 Sauf disposition contraire prise entre les parties, le Client 
doit veiller à ce que toute demande d'informations ou de 
documentation en lien avec les Services et formulée par 
Cisco soit satisfaite dans les deux (2) jours ouvrables. 

 Le Client comprend et accepte expressément que les 
Services seront exécutés dans un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours civils à compter de l'envoi d'un bon 
de commande à Cisco pour les Services décrits 
aux présentes. 
 

 

Facturation et achèvement  

 
Facturation 

 
Les Services sont facturés après leur réalisation. 
 
Achèvement des Services 

 
Cisco informera le Client par écrit une fois les Services 
réalisés. Le Client devra accuser réception de cette notification 
dans les cinq (5) jours ouvrables et reconnaître par écrit que 
Cisco a bien réalisé les Services.  Si le client ne confirme pas 
la réalisation des services ou ne justifie pas le refus des 
services dans les cinq (5) jours ouvrables, la réalisation des 
services est considérée comme acceptée conformément à la 
présente description de service.  

 


