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Description de service : Services avancés – Prix fixe 

Informatique unifiée – « Virtualization Assessment Service » Service 
d’évaluation de la virtualisation (ASF-ULT2-UCS-VA)

Ce document décrit les Services avancés à tarif fixe : 
Informatique unifiée – Service d’évaluation de la virtualisation. 
 
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 et disponible à l'URL 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_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 
conditions relatives à l'achat et à la revente des Services 
avancés de Cisco ou d'autres conditions générales 
équivalentes, la présente description de service est alors régie 
par les conditions générales du Contrat cadre de revente ainsi 
que par les conditions générales figurant dans le Contrat de 
conditions générales de revente SOW, disponible à l'URL 
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 

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/. 
 

Informatique unifiée – Service d’évaluation de la 
virtualisation 

 
Résumé du service  

Sauf indication contraire, les services sont fournis pendant les 
Heures ouvrables standard. 
 
Informatique unifiée – Évaluation de la virtualisation 

Cisco fournit des Services de collecte de données à 
distance, en contactant d'abord le client et en 
organisant l'installation et la configuration de l'outil de 
collecte de données requis pour la fourniture des 
Services.  Cisco installera à distance l'outil de 
collecte de données sur un serveur fourni par le 
client. L'outil de collecte des données restera en 
place sur le site du client pour collecter des données 
pendant une période de trente-deux (32) jours civils. 
Enfin, Cisco fournira des Services d'évaluation (à 
distance et/ou sur site) comme décrits ci-dessous.  

Lieu des prestations 

 
Les Services sont fournis en tant que services À distance 
et/ou Sur site chez le client, comme spécifié dans le Devis 
de services. 
 
Le service d’évaluation de la virtualisation comprend une 
(1) visite sur site d'une durée maximale de quatre (4) jours 
ouvrables. 
 
 

Responsabilités de Cisco 

Gestion de projets 

La gestion de projets est incluse dans et se limite à la 
gestion des Services et des Prestations de services 
décrits dans le présent document. 

• Tenir une réunion de lancement du projet avec 
le client au début des Services. 

• Identifier les membres de l’équipe du projet. 
• Définir le flux de communication avec le 

commanditaire du projet et les parties prenantes 

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/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/
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clés et le documenter dans un plan de projet 
(« Plan de projet »). 

• Désigner un point de contact unique, le Chef de 
projet, auquel communiquer toutes les 
informations relatives aux Services et qui a 
autorité pour agir sur tous les aspects des 
Services. Cette personne devra être disponible 
pendant les Heures ouvrables standard et 
désigner un suppléant à contacter en cas 
d’absence. 

• Passer en revue avec le client le calendrier, les 
objectifs et les facteurs de succès du projet, 
ainsi que les rôles et responsabilités de Cisco et 
des membres de l’équipe de projet du client. 

• Gérer le projet conformément au Plan de projet 
convenu. 

• Veiller à la réalisation des Services et des 
Prestations de services comme décrit dans le 
présent document. 

• Participer aux réunions d’examen de projet ou 
aux conférences téléphoniques organisées 
régulièrement. 

• Fournir une Prestation : Plan de projet. 
 
Collecte de données (à distance) 

• À la suite de la réunion de lancement du projet, travail 
avec le client pour terminer l'installation et la 
configuration de l'outil de collecte de données requis 
pour les Services.  Cisco utilisera un outil de collecte 
de données (VMware Capacity Planner) pour 
collecter les données d'utilisation des ressources de 
l'environnement de serveur du client.  L'outil de 
collecte de données sera installé sur un serveur dédié 
fourni par le client et devra collecter des données sur 
le site du client pendant une période de trente-deux 
(32) jours civils. 

• Fourniture au client d'une liste de contrôle pour 
faciliter la préparation de l'installation et de la 
configuration de l'outil de collecte.  Le client devra 
préparer et fournir un ordinateur de bureau, un 
serveur ou une machine virtuelle dédié et réservé 
exclusivement à la collecte de données au cours de 
ces Services. 

• À la suite de la confirmation de la fourniture du client 
du système dédié pour la collecte de données, 
installation à distance du logiciel de collecte de 
données, validation de l'inventaire et collecte des 
données de performance dans un (1) des centres de 
données du client comprenant jusqu'à 200 serveurs.  
Le logiciel VMware Capacity Planner est installé à 
distance par Cisco environ quatre (4) semaines avant 
le début des Services d'évaluation. 

• L'outil de collecte de données devra collecter des 
données sur une période d'au moins quatre (4) 
semaines. 

 
Évaluation de la virtualisation (à distance et/ou sur site) 

• À la suite de la collecte de données, organisation 
d'une réunion pour lancer les Services d'évaluation. 

• Travail avec le client pour définir ses objectifs métier 
et techniques pour les initiatives d'informatique unifiée 
du client et fourniture d'une présentation des 

avantages de la virtualisation du système 
d'informatique unifiée (UCS, Unified Computing 
System). Cisco analysera les données collectées 
depuis l'environnement informatique du client et 
organisera une session de conception interactive afin 
de collecter d'autres informations relatives à 
l'environnement du client et d'aborder les avantages 
et les opportunités de la plate-forme UCS. 

• Préparation d'un rapport fournissant des informations 
provenant d'un sous-ensemble restreint de serveurs 
de l'environnement informatique actuel du client, y 
compris : 
-  nom du serveur ; 
-  inventaire des applications serveur ; 
-  type de matériel (si disponible) ; 
- facteur de forme matérielle (si disponible) ; 
- audit de l'utilisation. 

• Analyse des données collectées pour déterminer les 
serveurs appropriés pour la virtualisation et recherche 
de possibilités de consolidation supplémentaires dans 
l'environnement informatique du client. 

• Développement d'un modèle de coût financier 
comparant les économies issues de la mise en œuvre 
de la virtualisation, y compris les répercussions 
financières associées à la consolidation d'une plate-
forme UCS. 

• Validation des données collectées à partir de 
l'environnement informatique du client avec les 
membres de l'équipe de projet technique du client. 

• Organisation d'une (1) session de conception avec les 
principales parties prenantes du client. 

• Assistance à la rationalisation des besoins en 
matériel. 

• Fourniture de mappage de serveurs et d'alternatives 
de conception pour l'UCS y compris les 
consolidations physiques et logiques. 

• Rationalisation des alternatives de conception et 
fourniture de recommandations pour une architecture 
et une conception optimisée. 

• Préparation d'une nomenclature de haut niveau des 
matériaux (« Nomenclature »). 

• Fourniture d'une feuille de route de virtualisation de 
haut niveau et des prochaines étapes pour l'UCS. 

• Préparation d'un récapitulatif (« Récapitulatif »), 
récapitulant les activités et les conclusions du projet 
et devant inclure un rapport d'utilisation des 
ressources, un rapport d'évaluation et des 
recommandations d'architecture pour l'UCS. 

• Fourniture des prestations : Nomenclature, 
Récapitulatif. 

 

Responsabilités du client 

 
Gestion de projets 

  Identification des promoteurs du projet du client et 

des principales parties prenantes et définition de leur 

rôle dans la participation au projet d'UCS.  Les parties 

prenantes du client peuvent comprendre des 

représentants de la direction, des utilisateurs du 

système UCS, des ingénieurs et du personnel 

technique. 
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 Travail avec Cisco pour planifier la réunion de 

lancement et communiquer les horaires des Services 

aux membres de l'équipe du projet identifiés par le 

client. 

 Révision avec Cisco du calendrier du projet, des 

objectifs, des facteurs critiques de succès, des rôles 

et des responsabilités de Cisco et des membres de 

l'équipe de projet du client.  

 Participation aux réunions d’analyse du projet ou aux 

conférences téléphoniques régulièrement organisées.  

 Vérification que les membres de l'équipe du projet du 
client sont disponibles 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) selon le 
calendrier des Services. 

 Travail avec Cisco afin d'identifier des objectifs 
spécifiques et les facteurs de succès critiques pour le 
système UCS du client. 

 
Collecte de données 

 Fourniture d'un ordinateur physique, d'un serveur ou 
d'une machine virtuelle comme requis pour Service 
de système dédié et exclusivement réservé à la 
collecte de données.  Le personnel du client qui a 
accès au système utilisé pour la collecte de données 
ne doit pas éteindre le système ou l'utiliser à d'autres 
fins pendant toute la période de collecte de données. 

 Fourniture d'un système informatique dédié pour 
l'outil de collecte de données (VMware Capacity 
Planner) conforme aux exigences/spécifications 
suivantes : 
-  Configuration système requise pour le système hôte 

de l'outil de collecte de données (VMware Capacity 
Planner) : 

i. Windows XP Professionnel ou Windows Server 
2003 (version anglaise) ; 
ii. Processeur 2 GHz min. ; 
iii. 3 Go de RAM min. ; 
iv. 10 Go minimum d'espace disque libre ; 
v. L'impact sur le trafic de la bande passante est 
réduit, ne dépassant jamais les 2 000 
octets/seconde et, dans la plupart des cas, 
avoisinant les 500 octets/seconde ; 
vi. Pare-feu Windows désactivé (Windows XP 
SP2). 

 Fourniture des identifiants utilisateur, des mots de 
passe et des numéros de port pour le serveur proxy 
(si nécessaire). 

 Fourniture d'un compte utilisateur pour l'installation et 
l'exécution de l'outil de collecte des données (VMware 
Capacity Planner), y compris : 

i. Privilèges d'administrateur local sur le système 
hôte de VMware Capacity Planner ; 
ii. Le compte est local et n'est pas un compte de 
domaine ; 
iii. Privilège de se connecter en tant que Service ; 
iv. Le Service doit être configuré pour démarrer 
automatiquement. 

 Fourniture d'une connectivité réseau entre le système 
hôte de VMware Capacity Planner et les systèmes à 
analyser : les ports 135, 137, 138, 139 et 445 doivent 
être ouverts. 

 Fourniture de comptes de connexion globale sur les 
serveurs cibles : 
-  Pour la collecte de données, fourniture d'un compte 

d'administrateur de domaine ou local sur tous les 
serveurs cible. L'identification du compte doit être 
entrée manuellement dans le système. Cisco 
recommande que les administrateurs du client eux-
mêmes entrent les informations de compte afin 
d'éviter les problèmes de sécurité.   Les comptes et 
les mots de passe d'utilisateur sont stockés et 
chiffrés dans une base de données locale propre à 
l'installation de VMware Capacity Planner. 

-  Fourniture d'un compte d'administrateur de 
domaine ou d'un compte unique qui dispose de 
droits d'administrateur locaux sur les serveurs à 
analyser. 

• Fourniture de la liste de serveurs à analyser pour 
cette évaluation.  Fourniture d'une liste au format 
séparé par une virgule (CSV, Comma Separated 
Values) de 200 serveurs physiques Windows au 
maximum comprenant le nom d'hôte des serveurs, le 
nom de groupe des serveurs et toutes autres 
informations pertinentes, telles que : 

i.  Domaine, emplacement ou toute autre entité 
organisationnelle ; 
ii. Système d'exploitation ; 
iii. Charge de travail ou objectif ; 
iv. Matériel spécialisé ; 
v.  Périphériques non virtualisés marqués dans la 
liste fournie tels que : clés de licence USB, 
dongles ou périphériques virtuels hérités tels 
qu'un port de communication série ou 
d'imprimante. 

• Pour l'importation dans VMware Capacity Planner, la 
liste doit être au format CSV sans en-têtes et 
comporter au moins deux (2) colonnes contenant le 
nom de groupe des serveurs et le nom d'hôte des 
serveurs. 

• Le client est responsable de saisir et de valider les 
informations de compte et de valider la connectivité 
du serveur. 

 
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 des Services 
dépend du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, 
comme indiqué ci-après.   

 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 
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et de la conception de l'architecture et les ingénieurs 
réseau.  

 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. 

 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. 

 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 deux 
(2) jours ouvrables. 

 
 

Hypothèses 

 

Les services et le tarif des services se basent sur les 
hypothèses suivantes : 

 Pour les services fournis au sein de l’Union 
Européenne, le Site du client doit au minimum 
répondre aux exigences de sécurité et de santé 
professionnelles de l’Union Européenne. 

 Le client devra s’assurer que l’ensemble des licences, 
permis, autorisations et approbations nécessaires ont 
été obtenus pour que les Services tels que décrits 
dans cette Description de service puissent être 
réalisés. 

 Si nécessaire, le client devra s’assurer que son Site 
est prêt avant la date de réalisation des Services 
planifiée par Cisco. 

 Le client devra indiquer les politiques, règles et 
informations relatives à l’environnement du lieu de 
travail de son Site. 

 Toutes les informations (dessins, topologies, 
exigences) fournies par le client sont supposées être 
à jour et valides pour l'environnement actuel du client.  

 Le client reconnaît que l'achèvement des Services 
dépend de l'utilisation par Cisco des outils de collecte 
de données. 

 Le client s'engage à mettre à disposition son 
environnement de réseau informatique pour 
l'installation d'outils de collecte de données ; à fournir 
un espace sécurisé avec un accès physique restreint 
; à fournir une installation sécurisée derrière un pare-
feu, et fournir un accès aux dispositifs dans 
l'environnement informatique du client à des fins 
d'évaluation. 

 Pendant les Services, Cisco recommande que le 

nombre de modifications apportées à l'environnement 

du client soit limité et, si possible, réduit à néant.  Le 

client notifiera Cisco de toute modification apportée à 

l'environnement informatique du client tel que l'ajout 

ou la suppression de serveurs et les modifications 

apportées à l'authentification des serveurs, ainsi que 

toute modification d'adresses IP des serveurs Syslog, 

DNS, proxy et passerelles. 

 
 

 Le client doit immédiatement retourner les outils de 
collecte de données à Cisco, à sa demande, à la date 
qui intervient le plus tôt : (i) achèvement des Services 
ou (ii) Demande de Cisco de renvoi des outils de 
collecte de données. 

 
 

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 doit, dans les cinq (5) jours ouvrés de la 
réception d'une telle notification, accuser réception par écrit de 
l'achèvement des Services par Cisco.   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. 
 

 
 


