
Page 1 sur 2 

 

Document vérifié. N°351212 Dernière modification :9/30/2011 1:20:12 PM  
 Technical_Support_Operations_Management_Service.doc  

 
 

« Technical Support Operations Management Service » Service de 
soutien technique et gestion des opérations      
 
Ce document décrit le service de soutien technique et gestion des opérations (« TSOM ») 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 de termes. 

Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit à ces services directement auprès de Cisco, ce document est 

incorporé dans votre contrat cadre de services (Master Services Agreement, MSA) que vous avez signé avec Cisco. 
En cas de conflit entre la présente description de service et votre contrat MSA (ou équivalent), cette description de 
service fait foi. 

Vente par un canal agréé Cisco. Si vous avez souscrit à ces services auprès d'un canal 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 distributeur agréé Cisco. Votre canal 
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/.  

Résumé du service : 

Ce service TSOM vise à compléter un accord d'assistance existant pour les produits Cisco et n'est disponible que 
lorsque le ou les produits présents dans le réseau du Client sont activement pris en charge par un minimum de 
services de base tels que les services SMARTnet, SP Base et/ou d'application logicielle de Cisco, selon les cas. 
Tous les rapports et services mentionnés dans cette description de service seront fournis uniquement pour les 
dispositifs présents dans le réseau du Client et pris en charge par SMARTnet ou SP Base. Cisco s'engage à fournir 
le Service TSOM comme sélectionné et détaillé sur le bon de commande pour lequel il a reçu le paiement 
correspondant.  

Le service de gestion des opérations d'assistance technique (TSOM, Technical Support Operations Management) est 
un service d'assistance par file d'attente qui fournit au Client des renseignements sur le signalement adéquat des 
demandes de service de haute priorité, les tendances et l'analyse des problèmes réactifs, la création de rapports et le 
signalement des problèmes critiques ou systémiques rencontrés par le Client et la formation parallèle du Client. 
 
Gestion des opérations d'assistance technique (« TSOM ») 
 

TSOM est un service par file d'attente, fourni au cours des heures ouvrables standard, qui prévoit une assistance 
pour la surveillance et le signalement des demandes de service et RMA du Client, les tendances, l'analyse, 
l'établissement de rapports des problèmes réactifs et des recommandations pour la formation et l'assistance.   
 
Responsabilités de Cisco. Cisco fournira les éléments suivants au cours des heures ouvrables standard : 

 

 Lancement du TSOM en direct au Client, comprenant une présentation du service et une description des 
procédures d'ouverture de demande de service et de signalement. 

 Fourniture d'une assistance en matière de demande de service et de RMA tous les jours ouvrables pour les 
incidents d'une gravité de niveau 1 ou 2 et tous les deux jours ouvrables pour les incidents d'une gravité de 
niveau 3 ou 4. 

 Assistance pour le signalement des demandes de service et des RMA au cours des heures ouvrables standard. 

 Fourniture d'une formation et de recommandations d'assistance via une base de données en ligne qui comprend 
les procédures de signalement et d'assistance de Cisco, les procédures d'ouverture et de mise à jour des 
demandes de service, les procédures de RMA et des recommandations fondées sur les tendances des données. 

 Compilation des problèmes systémiques et formulation de recommandations au Client en fonction des 
tendances en termes de demandes de service. 
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 Fourniture de rapports mensuels (au format Excel) via une base de données en ligne qui comprend des 
renseignements récapitulatifs concernant les demandes de services et RMA du Client. 

 Fourniture d'une analyse d'entreprise semestrielle (au format PowerPoint) via une conférence téléphonique et 
une base de données en ligne qui comprend des statistiques axées sur la réponse et la clôture des demandes 
de service, les informations liées à la satisfaction de la clientèle ainsi que le détail des signalements TSOM. 

 
 

Responsabilités du client 

 Désignation d'un représentant faisant office d'interlocuteur principal avec Cisco. 

 Participation à une réunion de lancement mutuellement convenue. 

 Respect des procédures d'ouverture des demandes de service et de signalement (les demandes de services 
doivent être ouvertes en ligne pour les incidents d'une gravité de niveau 3 ou 4 et par voie téléphonique pour les 
incidents d'une gravité de niveau 1 ou 2, tandis que les signalements doivent être effectués par voie électronique 
ou téléphonique). 

 Réponse aux sondages de satisfaction de la clientèle. 

 Fourniture de coordonnées pour configurer un accès à la base de données et une liste de messagerie. 

 Fourniture des contrats de service à surveiller. 
 
 

 
 
 
 
 


