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Description de service : « Intelligent Automation Consulting Support 
Service » Service de soutien-conseil en automatisation intelligente de 
Cisco

Ce document décrit le Service de soutien-conseil en automatisation intelligente proposé par Cisco.  
 
Documents connexes : ce document doit être lu avec les documents suivants, également disponibles à l’adresse 

www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire des termes ; (2) Liste des services non pris en charge. Tous les termes 
en lettres capitales utilisés dans cette description revêtent la signification présentée dans le glossaire de termes. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit à ces services directement auprès de Cisco pour votre propre usage en interne, ce 

document est intégré à votre contrat cadre de services (Master Services Agreement, MSA), contrat de services complémentaires 
(Advanced Services Agreement, ASA) ou 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 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html. Si vous avez souscrit à 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 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_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 à 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/.  
 
Lieu des prestations 

Les Services sont fournis soit à distance, soit sur site, soit à distance et sur site. 
 

Service de soutien-conseil en automatisation intelligente 

 
Responsabilités de Cisco 
 

Le Service de soutien-conseil en automatisation intelligente prévoit des conseils et recommandations généraux d'ordre technique, 
fonctionnel et opérationnel au cours des heures ouvrables standard uniquement (sauf mention contraire). Les conseils et 
recommandations pourront notamment être composés des activités suivantes (sans toutefois s'y limiter) en lien avec le déploiement par 
le Client de Cisco Cloud Portal, Cisco Workplace Portal ou Cisco Demand Center : 
 

 Désigner un interlocuteur unique (et un suppléant en cas d'indisponibilité de celui-ci) auquel communiquer toutes les 
informations relatives aux Services et qui a autorité pour agir sur tous les aspects des Services. 
 

 Aider à confirmer les exigences techniques, fonctionnelles et opérationnelles. 
 

 Aider à élaborer les conceptions haut de gamme et de base du service. 
 

 Aider à élaborer la planification de mise en œuvre technique (architecture, installation et intégration). 
 

 Prêter assistance pour les activités de configuration, notamment la configuration du service, la configuration des technologies, 
la planification des tests et les activités de transfert. 
 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/


Page 2 sur 3 
 

Document vérifié. N°350967 Dernière modification :8/4/2011 10:21:08 AM  
 Intelligent_Automation_Consulting_Support_Service.doc  

 

 Prêter assistance pour les activités de formation. 
 
Responsabilités du client 

 

 Désigner un interlocuteur unique (le « Contact du Client ») pour agir en tant qu'interface technique principale auprès du ou des 
contacts Cisco. Cette personne a autorité pour agir sur tous les aspects du Service fourni. 

 

 Vérifier que le personnel clé du Client (notamment le personnel de conception et de planification de l'architecture, l'administrateur 
du serveur, l'administrateur de base de données et l'administrateur des applications) est disponible pendant l'exécution du Service 
(afin de fournir des informations et de participer aux sessions d'analyse). 

 

 Fournir les exigences documentées du Client (métier et techniques) et les spécifications de conception d'architecture réseau de 
haut niveau. 

 

 Le Client fournira à Cisco des informations, des données et une documentation pour lui permettre de fournir les Services et de 
s’acquitter de ses responsabilités telles que définies dans le présent document. Ces informations incluent, entre autres : (a) les 
informations liées au réseau, à la conception, au métier et aux autres exigences applicables du Client, (b) la documentation 
fonctionnelle et/ou technique liée à ces exigences et (c) les cartes de topologie, informations de configuration et infrastructure 
réseau existante et proposée. 

 

 Fournir à Cisco un accès au système et au réseau du Client au cours de la mise en œuvre. 

 

 Fournir à l'équipe du projet des ressources pour travailler en collaboration avec Cisco en vue d'installer, d'intégrer et de concevoir 
les offres de service. 

 

 Fournir la liste de contrôle d'installation renseignée afin que Cisco l'examine et l'utilise. 

 

 Fournir des comptes et les logiciels clients nécessaires à Cisco pour qu'il puisse tester les intégrations avec les applications 
logicielles tierces respectives.  

 

 Mettre à disposition du matériel de réunion adéquat (notamment un projecteur LCD et une connexion à Internet) pour toute 
formation organisée par Cisco dans les locaux du Client. 

 

 Imprimer ou photocopier les manuels de formation destinés aux participants. 

 

 Mettre à disposition un serveur de développement totalement opérationnel avec tous les logiciels nécessaires installés et la 
connectivité requise afin d'héberger l'application Cisco Demand Center, le cas échéant. 

 

 Fournir un accès aux données People/Directory nécessaires pour rendre l'application Cisco Demand Center fonctionnelle. 

 

 Fournir un accès VPN et configurer un client de service terminal sur le serveur de développement Cisco Demand Center.  

 

 Accorder un accès en lecture et en écriture et des privilèges à Cisco afin de démarrer et d'arrêter les processus de Cisco Demand 
Center sur le serveur de développement. 

 

 Sauf disposition contraire entre les parties, le Client doit veiller à ce que toute demande de documentation ou d'information requise 
pour le Service devant être effectué par Cisco soit satisfaite dans les (5) cinq jours ouvrables.  

 

 Le client reconnaît que l'achèvement des Services dépend du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, comme indiqué ci-après. 
 
Hypothèses 

 

 Le client est responsable de la détermination de ses besoins et doit conserver la responsabilité globale pour l'ensemble de l 'impact 
des processus métier et les mises en œuvre de changement de processus. 

 

 Le Client reconnaît que Cisco ne fournit aucune prestation de services. Les Services se composeront d'une assistance générale 
d'ordre technique, fonctionnelle et opérationnelle. Ils seront exécutés sous la direction du Client et gérés par ce dernier. Cette 
assistance ne garantit pas la réalisation de certaines ou de l’intégralité des tâches. Le Client est responsable de la détermination 
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de ses exigences et de la réussite de la mise en œuvre de son réseau, de la conception de ses processus métier et de ses autres 
exigences. 

 

 Les Services sont fournis pour faciliter les initiatives et activités du Client décrites dans le présent document et Cisco ne saurait 
être tenu pour responsable des frais et retards entraînés. Le Client est l'autorité principale en ce qui concerne l'ensemble des 
directives d'activités et de projet et conserve la pleine responsabilité pour le leadership, la révision et l'approbation des mesures 
prises et des prestations fournies par Cisco pour son propre compte.  

 
 


