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Description de service : <<SP Femto Solution Support Service>>  
Service de soutien des solutions Femto pour prestataires de services
 
Ce document décrit le Service de soutien des solutions Femto 
pour prestataires de services de Cisco. 
 
Documents connexes : ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants, également présents 
sur le site www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : 
(1) Glossaire, (2) Liste des services non couverts et 
(3) Directives de gravité de Cisco. 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, ce document est intégré à votre 
contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement), 
contrat de services avancés (ASA, Advanced Services 
Agreement) ou tout autre contrat de services équivalent qui 
vous lie à Cisco. S'il n'est pas déjà couvert dans votre MSA ou 
accord de service équivalent, ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents connexes mentionnés ci-
dessus. En cas de conflit entre la présente description de 
service et votre contrat MSA (ou équivalent), cette description 
de service fait foi. 
 
Ce Service de soutien des solutions Femto pour prestataires 
de services vient en complément du contrat d'assistance actuel 
pour les produits Cisco; il n'est disponible que si tous les 
produits du réseau du Client sont couverts par un minimum de 
services de base tels que SMARTnet, Garantie à vie limitée et 
les Services applicatifs logiciels, selon le cas. Le cas échéant, 
Cisco s'engage à fournir le Service de soutien des solutions 
Femto pour prestataires de services décrit ci-dessous comme 
sélectionné et détaillé sur le bon de commande pour lequel 
Cisco a reçu le paiement correspondant. Cisco fournit un devis 
pour les Services (le « Devis ») précisant l'étendue des 
Services et la durée de prestation de ces derniers par Cisco. 
Cisco doit recevoir un bon de commande faisant référence au 
devis convenu entre les parties et reconnaissant en outre les 
termes dudit document. La disponibilité des Services décrits 
dans le présent document et la prestation de services peuvent 
varier selon la région géographique. 
 
Service de soutien des solutions Femto pour prestataires 
de services 

Résumé du service  
Le Service de soutien des solutions Femto pour prestataires 
de services offre une aide spécifique à la technologie Femto à 
votre personnel d'assistance aux réseaux. 

Responsabilités de Cisco 
 
Le Service de soutien des solutions Femto pour prestataires 
de services de Cisco prévoit une assistance pour le réseau du 
Client au cours des heures ouvrables standard (sauf indication 
contraire). Cisco devra fournir l'Assistance générale décrite ci-
après pour tous les Services sélectionnés par le Client dans le 
cadre du Service de soutien des solutions Femto pour 
prestataires de services : 

Assistance générale 
o Désigner un ou plusieurs ingénieurs (le ou les 

« Ingénieur(s) des services avancés ») qui joueront le 
rôle d'interlocuteurs principaux du Client pour son 
réseau. 

o Planifier jusqu'à quatre (4) visites trimestrielles par an 
(sans dépasser huit (8) jours au total) sur le site du 
Client afin de vérifier les Éléments livrables et les 
Activités, et de planifier le trimestre suivant. Les 
déplacements supplémentaires seront convenus 
entre les deux parties selon le tarif de déplacement et 
de main-d'œuvre en vigueur de Cisco. 

o Planifier des conférences téléphoniques régulières 
(généralement hebdomadaires) pour passer en revue 
l'état du réseau du Client, le calendrier et les Services 
fournis. 

o Mettre des outils de collaboration à disposition pour 
organiser des réunions, gérer la documentation, la 
messagerie instantanée, le partage bureautique, et 
des espaces de collaboration. 

o Établir un alias de messagerie Cisco spécifique au 
Client pour faciliter la communication avec l'Ingénieur 
des services avancés. 

o Fournir certains Outils de collecte de données que 
Cisco considère comme appropriés pour la collecte de 
données du réseau pendant les Services, à condition 
que tous les frais dus et exigibles au profit de Cisco en 
vertu de cette description de service aient été réglés. 
Les outils de collecte de données peuvent ou peuvent 
ne pas inclure du matériel ou des logiciels. Le client 
reconnaît et accepte que Cisco conserve son plein 
droit, titre et intérêt sur les outils de collecte de 
données. Outre les outils fournis par Cisco, l'Ingénieur 
des services avancés peut utiliser des données, scripts 
ou outils internes fournis par le Client pour collecter des 
données sur le réseau du Client. 

 
La quantité et la fréquence de transmission des rapports 
et efforts pour les activités décrites varieront en fonction 
des besoins du Client et selon ce sur quoi le Client et 
Cisco se seront mis d'accord mutuellement lorsque les 
Services ont été souscrits, comme cela est identifié dans 
le devis fourni par Cisco. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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Soutien des solutions 
o Fournir un Examen du plan de mise en œuvre. 

Cisco s'entretiendra avec le Client par rapport à un 
plan pour examiner les changements proposés de 
l'environnement de production. Un Examen du plan 
de mise en œuvre peut inclure, entre autres activités, 
ce qui suit : 
 Examiner un nombre défini de procédures de mise 

en œuvre utilisées pour appuyer des modifications 
essentielles prévues pour l'environnement.  

 Examiner des plans d'urgence et de restauration. 
 Élaborer un rapport décrivant les changements 

recommandés échelonnés et détaillés 
nécessaires pour procéder à la migration des 
périphériques visés. 

o Fournir une Assistance à la signalisation des 
incidents. Cisco mettra en place une assistance au 
rétablissement du service pour les composants gérés 
de l'environnement de production. L'Assistance à la 
signalisation des incidents peut inclure, entre autres 
activités, ce qui suit : 
 Prise en charge des produits Cisco et des produits 

tiers fournis par Cisco pour rétablir le service. 
 Utilisation du système de gestion des demandes 

d'assistance pour ouvrir, suivre et clore les 
incidents lors du rétablissement du service. 

 Mises à jour périodiques des dossiers pour les 
incidents ouverts. 

 Récapitulatifs périodiques des dossiers pour les 
incidents clos. 

o Fournir un Examen fonctionnel trimestriel. Cisco 
s'entretiendra avec le Client pour examiner les 
éléments livrables et activités récents, et planifier le 
trimestre qui suit. L'Examen fonctionnel trimestriel 
peut inclure, entre autres activités, ce qui suit : 
 Passer en revue les rapports et recommandations 

récemment présentés au Client. 
 Examiner les objectifs professionnels. 
 Passer en revue les projets classés par ordre de 

priorité. 
 Examiner les plans pour l'environnement de 

production, y compris l'avancement actuel et l'état. 
 Passer en revue les indicateurs d'incidents et de 

problèmes, notamment le volume, la gravité, le 
temps de panne et le délai qui a été nécessaire à 
la résolution.  

o Fournir une Analyse des causes profondes. Cisco 
fournira une analyse des incidents relatifs aux 
composants gérés de l'environnement de production. 
L'Analyse des causes profondes peut inclure, entre 
autres activités, ce qui suit : 
 Examen détaillé des incidents. 
 Rapport décrivant les résultats de l'analyse. 

o Fournir une Gestion des projets de la solution. 
Cisco fournira une gestion globale des programmes 
et projets pour les changements progressifs à 
apporter à l'environnement de production. La Gestion 
des projets de la solution peut inclure, entre autres 
activités, ce qui suit : 
 Examen des objectifs de satisfaction du Client. 
 Assistance de la part d'un chef de projet qui fera 

office d'interlocuteur privilégié au quotidien. 

 Assistance dans la coordination des analyses et 
des conférences téléphoniques prévues. 

 Assistance dans la coordination des examens 
fonctionnels trimestriels. 

 Assistance dans la coordination des activités de 
gestion. 

o Fournir une Gestion des fournisseurs de solutions. 
Cisco s'entretiendra avec le Client par rapport au 
fonctionnement et à la maintenance du système de 
gestion des éléments (« SGE ») s'exécutant au sein 
de l'environnement de production. La Gestion des 
fournisseurs de la solution peut inclure, entre autres 
activités, ce qui suit : 
 Mise en place d'une solution de SGE en vue de 

fournir une gestion des alarmes et incidents via 
des interruptions SNMP et de surveiller l'intégrité 
et la disponibilité du réseau. 

 Création de tableaux de bord du SGE à examiner 
toutes les semaines conjointement avec le Client. 

 Assistance axée sur la vérification ou l'examen 
de la méthode procédurale (« MOP ») du SGE et 
sur la gestion des modifications. 

 Assistance axée sur les modifications apportées 
au logiciel du SGE (mises à jour logicielles et 
gestion des correctifs). 

 Assistance axée sur l'intégration de la plateforme 
du SGE au rerouteur d'interruptions réseau du 
prestataire de services. 

 Assistance axée sur la configuration des 
modifications du SGE. 

Responsabilités du Client  

Responsabilités d'ordre général  
o Désigner entre deux (2) et six (6) représentants 

techniques dans chaque domaine couvert par les 
Services Femto pour prestataires de services. Il doit 
s'agir d'employés du Client réunis dans un centre 
d'assistance réseau (le centre d'assistance technique 
du Client), qui doivent jouer le rôle d'interlocuteurs 
principaux avec le ou les Ingénieur(s) des services 
avancés. Le Client désignera des ingénieurs contacts 
expérimentés dotés de l'autorité appropriée pour 
apporter les modifications nécessaires à la 
configuration du réseau. Un individu, qui est membre 
expérimenté de la direction ou du personnel 
technique, sera désigné en tant qu'interlocuteur 
principal du client pour gérer l'implémentation des 
services sélectionnés en vertu de la présente 
description de service (par exemple, pour diriger les 
téléconférences hebdomadaires, aider à la 
hiérarchisation des projets et des activités). 

o Fournir à Cisco un préavis d'au moins trente 
(30) jours pour toute demande de visite sur site au-
delà des quatre (4) visites trimestrielles standard. Le 
Client fournira à Cisco un accès raisonnable à du 
matériel informatique, un poste de travail, des locaux, 
un espace de travail et des téléphones et, si besoin 
est, un badge d'accès permettant d'accéder sans 
escorte aux espaces de réunion du Client. 
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o Fournir des détails concernant les incidents 
impliquant des interruptions du service et/ou des 
baisses notables des performances.  

o Le centre d'assistance technique du client doit 
maintenir une gestion réseau centralisée pour son 
réseau pris en charge en vertu de la présente 
description de services et être en mesure de fournir 
une assistance de niveau 1 et de niveau 2. 

o Fournir un accès électronique raisonnable au Réseau 
Client pour permettre à l’Ingénieur des services 
avancés d’apporter son aide.  

o Fournir une carte de topologie réseau, des 
informations de configuration ainsi que des 
informations sur les nouvelles fonctionnalités mises 
en œuvre en fonction des besoins.  

o Informer l'Ingénieur des services avancés de tout 
changement important sur le réseau (par exemple, la 
topologie, la configuration, de nouvelles versions 
d'IOS). 

o Dans l'éventualité où la composition du réseau est 
modifiée, après que les services sélectionnés au titre 
de cette description de service ont débuté, le Client 
doit en avertir Cisco par écrit dans les dix (10) jours. 
Cisco peut demander la modification des frais si la 
composition du réseau a augmenté au-delà du devis 
d'origine pour les services. 

o Créer et gérer un alias de messagerie interne pour 
communiquer avec l'Ingénieur des services avancés.  

o Endosser la responsabilité globale de tout impact des 
processus professionnels et de toutes les applications 
de modification de processus. 

o Utiliser le ou les outils de communication et de 
collaboration fournis par Cisco. Si le client utilise des 
outils de collaboration non fournis par Cisco pour 
organiser des réunions, gérer la documentation, la 
messagerie instantanée, le partage bureautique, et 
les espaces de collaboration, donner un accès 
à Cisco. 
 Le client fournira les noms des utilisateurs qui 

seront autorisés à accéder à ces outils. 
 Le client prendra en charge l'implémentation des 

logiciels requis pour utiliser les outils dans leur 
environnement. 

o Outils de collecte de données. Le Client devra 
s’assurer que ces scripts ou Outils de collecte de 
données sont protégés et que leur accès est limité 
aux employé(s) ou aux contractant(s) du Client qui 
ont besoin d’accéder aux Outils de collecte de 
données et/ou de connaître le contenu des résultats 
de ces outils. Dans le cas où les outils de collecte de 
données fournis par Cisco sont des logiciels, le client 
s'engage à mettre à disposition des ordinateurs 
appropriés et à télécharger les logiciels nécessaires. 
Le Client assume l'entière responsabilité en cas 
d'endommagement ou de perte des Outils de collecte 
de données lorsqu'ils sont en sa possession.  
 Configuration initiale (unique). Si Cisco fournit 

des scripts ou des Outils de collecte de données 
situés sur le site du Client, une configuration 
initiale est nécessaire et la procédure suivante 
doit être réalisée :  

- Compléter le(s) questionnaire(s) sur la 
configuration du système et l’installation des 
Outils de collecte de données (adresse IP, 
masque de sous-réseau, nom d’hôte, etc.) et le 
renvoyer à l’Ingénieur des services avancés. 

- Installer les Outils de collecte de données dans 
un endroit sûr avec un accès limité. 

- Connecter les Outils de collecte de données au 
Réseau. 

- Sécuriser les Outils de collecte de données à 
l’aide du pare-feu de l’entreprise du Client. 

- Fournir à Cisco un accès aux Outils de collecte 
de données pour l'installation, le dépannage et 
la maintenance; même si un accès à distance 
SSH, Telnet et/ou via modem est possible, il 
est préférable et recommandé d'opter pour un 
accès VPN (réseau privé virtuel) à l'interface 
graphique utilisateur. 

- Le cas échéant, fournir des Outils de collecte 
de données avec un accès HTTPS (SSL) aux 
serveurs Cisco CCO/CCX situés à l'adresse 
nettools-upload.cisco.com; les protocoles 
HTTP/FTP/PFTP peuvent être utilisés, 
cependant Cisco vous recommande vivement 
l'utilisation du protocole HTTPS (SSL). 

- Le cas échéant, fournir des Outils de collecte 
de données avec un accès SSH au serveur 
nettools-upload.cisco.com pour prendre en 
charge le transfert de correctifs des Outils de 
collecte de données, de correctifs de sécurité 
et de programmes de mise à jour du Langage 
de balisage basé sur des règles; le protocole 
FTP peut être utilisé, cependant Cisco vous 
recommande vivement l'utilisation du protocole 
SSH. 

- Fournir des Outils de collecte de données avec 
un accès SNMP et CLI (Command Line 
Interface) à tous les Produits du Réseau 
(nécessaire pour faciliter la collecte 
d’informations de configuration et d’inventaire). 

- Fournir des Outils de collecte de données avec 
la liste de Produits du Réseau sous la forme 
d'un fichier source contenant une chaîne 
SNMP en lecture seule et une interface CLI 
(ID/mot de passe utilisateur vty/enable ou 
TACACS) pour un accès à tous les Produits du 
Réseau (nécessaire pour créer le fichier 
source des Outils de collecte de données). 

- Fournir un serveur Syslog et des informations 
de téléchargement. 

 Gestion des Outils de collecte de données 
(Continue). Si les Outils de collecte de données 
sont installés sur le Réseau du Client, les 
procédures suivantes doivent être exécutées 
régulièrement ou en cas de besoin pour prendre 
en charge l’exécution des Outils de collecte de 
données sur le Réseau :  
- Informer Cisco des modifications effectuées 

sur le Réseau telles que l’ajout/la suppression 
de Produits et les modifications apportées aux 
informations d’identification des Produits. 
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- Résoudre les problèmes d’accès (Listes de 
contrôle d’accès, pare-feu, etc.) pouvant se 
produire entre les Outils de collecte de 
données et les Produits du Réseau.  

- Le cas échéant, résoudre les problèmes de 
communication de données qui empêchent les 
Outils de collecte de données de charger des 
données à destination de Cisco ou empêchent 
la maintenance à distance des Outils de 
collecte de données. 

- Informer l’Ingénieur des services avancés 
lorsque des modifications sont effectuées sur 
les adresses IP des serveurs Syslog, DNS, 
proxy et de passerelle. 

 
Soutien des solutions  
o Outre ses responsabilités d'ordre général, le client 

s'oblige à : 
 S'assurer que les principales parties prenantes à 

la conception détaillée et les décideurs sont 
disponibles pour participer tout au long du service. 

 Fournir des informations sur les versions 
actuelles fonctionnant sur le Réseau et sur les 
modèles de configuration appliqués.  

 Passer en revue les détails des modifications 
planifiées avec l'Ingénieur des services avancés. 

 Fournir des informations sur le processus de 
contrôle des modifications du Client. 

 Fournir des informations sur les applications clés 
prises en charge par le Réseau. 

 Fournir des informations sur les applications 
stratégiques et leurs systèmes de priorités. 

 Organiser des activités de collecte de données si 
nécessaire pour faciliter les analyses spécifiques 
de Cisco. 

 
 
 

Hypothèses générales et autres responsabilités 
 
 
• 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. Le Service est basé sur 
les informations fournies à Cisco 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 le Service. 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 et les ingénieurs réseau.  

• Le Client reconnaît et accepte qu'il est seul responsable 
du respect des lois et réglementations (notamment des 
lois et réglementations portant sur la protection de la vie 
privée et des données) en lien avec le Service.  

• Le Client doit s'assurer que son personnel est disponible 
pendant l'exécution du Service 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). 

• Le Client doit s'assurer que l'ensemble des licences, 
permis, autorisations et approbations nécessaires ont été 
obtenus pour que le Service décrit aux présentes puisse 
être fourni.  

• Si nécessaire, le Client devra s'assurer que son Site est prêt 
avant la date de réalisation du Service planifiée par Cisco.  
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