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« Cisco Solution Support » Assistance de solutions Cisco 
Ce document doit être lu conjointement avec le document décrivant comment Cisco fournit ses services (« Prestation de 
services par Cisco »), qui est intégré par renvoi au présent document.  

Résumé 
L’assistance de solutions Cisco est une offre de service d’assistance technique qui peut être groupée avec les offres suivantes : 
a) Smart Net Total Care; 2) services d’assistance logicielle; ou 3) solutions infonuagiques de Cisco. Dans certains cas, l’assistance 
de solutions peut être vendue indépendamment du service d’assistance technique de Cisco. Pour obtenir des renseignements 
sur les services d’assistance technique de Cisco qui peuvent être groupés avec l’assistance de solutions Cisco pour la Solution 
achetée, veuillez consulter les descriptions de service applicables à l’adresse www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice, 
intégrées aux présentes par renvoi. 

L’assistance de solutions Cisco s’applique aux solutions, infrastructures et appareils (la « Solution ») qui ont été documentés 
dans un document de définition du service d’assistance de solutions Cisco et qui comprennent uniquement des produits Cisco 
ou des produits Cisco fournis par des fournisseurs tiers (« Partenaire(s) d’assistance de solutions »).  

Pour les produits matériels, logiciels et infonuagiques Cisco d’une solution, les services d’assistance de solutions Cisco tels 
que décrits dans le présent document sont groupés avec les services d’assistance technique de Cisco tels que définis dans la 
description de service associée à un tel produit.  

L’assistance de solutions Cisco donne accès à une équipe d’experts en solutions, qui offrent un point de contact principal 
pour les problèmes trouvés dans la Solution, ainsi que l’assistance produit pour les éléments matériels, logiciels et 
infonuagiques Cisco qui constituent la Solution. Lorsqu’elle est combinée avec l’assistance produit achetée auprès de nos 
Partenaires d’assistance de solutions, Cisco fournit une assistance pour la Solution, à la fois directement et par la coordination 
des activités de maintenance et d’assistance nécessaires pour dépanner et résoudre les problèmes dans l’ensemble de la 
Solution. 
 

Responsabilités de Cisco : 
• Mettre à disposition un accès vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine au centre d’assistance de 

solutions de Cisco afin d’aider le client par téléphone, par télécopie, par courriel ou sur Internet avec les problèmes 
d’utilisation, de configuration et de dépannage de la Solution.  

o Cisco répondra aux appels de gravité 1 et 2 dans un délai de trente (30) minutes.  

o Cisco répondra dans l’heure aux appels de gravité 3 et 4 reçus pendant les heures de bureau normales, et 
répondra au plus tard le prochain jour ouvrable aux appels reçus en dehors des heures de bureau normales. 

• Accès à Cisco.com pour obtenir des renseignements sur la Solution et les produits Cisco pris en charge. Ce système 
vous procure des renseignements généraux et techniques utiles sur la Solution et les produits Cisco. Veuillez noter 
que des restrictions d’accès identifiées par Cisco peuvent s’appliquer. 
 

• Dans la mesure autorisée par nos Partenaires d’assistance de solutions, Cisco apportera la gestion de problèmes 
techniques pour les problèmes rencontrés avec la Solution. 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/how-cisco-provides-services.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/how-cisco-provides-services.pdf
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
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• Au cas où Cisco détermine que l’escalade vers un Partenaire d’assistance de solutions pour l’assistance d’un produit 
tiers est nécessaire, Cisco collaborera avec vous et le Partenaire d’assistance de solutions applicable pour ouvrir un 
dossier client dans le système de gestion de dossiers du Partenaire d’assistance de solutions en utilisant votre droit 
à l’assistance auprès du Partenaire d’assistance de solutions.  
 

• Dans le cadre des services, Cisco peut avoir à divulguer vos renseignements au Partenaire d’assistance de solutions 
applicable. De tels renseignements peuvent inclure des journaux et des renseignements sur les contacts. 

 
• Cisco fournira des renseignements, dans les limites autorisées, au Partenaire d’assistance de solutions afin de fournir 

une assistance au Partenaire d’assistance de solutions responsable des diagnostics et de la résolution vos problèmes. 
 

• Cisco fournira un suivi des actions entreprises pour résoudre votre problème en tant que point de contact principal. 
 

• Pour certains produits, Cisco peut ouvrir des dossiers en votre nom avec le Partenaire d’assistance de solutions, à 
condition que le Client et le Partenaire d’assistance de solutions aient accepté de permettre à Cisco d’agir en cette 
capacité limitée et que vous soyez en mesure de fournir des renseignements qui permettent l’ouverture du dossier 
avec le Partenaire d’assistance de solutions. 

 
• Assistance produit. Dans le cadre du Service, lorsque des services d’assistance technique pour le produit sont 

groupés avec l’assistance de solutions, Cisco fournira les services décrits dans la section Responsabilités de Cisco des 
descriptions de service des services d’assistance technique pertinents pour les produits Cisco qui constituent la 
Solution. 

 

Responsabilités du Client : 
• S’assurer que l’assistance de solutions Cisco est achetée avec tous les couvertures et produits Cisco appropriés 

faisant partie de la Solution couverte. Si l’assistance de solutions n’est pas achetée pour tous les éléments de la 
Solution, la couverture d’assistance peut être fournie au niveau du service pour l’assistance produit applicable (p. ex. 
Smart Net Total Care ou services d’assistance logicielle).  
 

• Vous devez, à vos frais, et pendant la durée des Services, assurer et maintenir un niveau d’assistance et de 
maintenance techniques pour tous les éléments logiciels composant la Solution, y compris les produits achetés des 
Partenaires d’assistance de solutions. Vous devez acheter de l’assistance pour les produits du Partenaire d’assistance 
de solutions auprès du Partenaire d’assistance de solutions pour tous les produits utilisés dans la Solution. La 
capacité de Cisco d’interagir avec l’équipe d’assistance du Partenaire d’assistance de solutions dépend du niveau de 
service acheté auprès du Partenaire d’assistance de solutions, qui doit être au moins à un niveau raisonnable pour 
les éléments fonctionnant dans un environnement de production.  

 
• Sauf instruction contraire de Cisco, vous ouvrirez tous les dossiers, où l’assistance de la Solution est prévue, avec 

Cisco et en utilisant le contrat de service associé à la Solution.  
 

• Vous reconnaissez que Cisco pourra divulguer vos renseignements aux Partenaires d’assistance de solutions aux fins 
d’intervention relative au dossier, d’assistance spécifique au produit, ainsi que de résolution de problème et de 
dépannage rapides; vous autorisez une divulgation dans ce sens. 
 

• Fournir, à vos frais, un accès raisonnable aux éléments de la Solution par Internet ou par modem afin d’établir une 
liaison de transmission de données entre vous et l’ingénieur de Cisco ou le personnel d’assistance du Partenaire 
d’assistance de solutions concerné, ainsi que les mots de passe des systèmes pour que les problèmes puissent être 
diagnostiqués et, lorsque cela est possible, corrigés à distance.  
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• Vous devrez avoir et maintenir les autorisations d’accès aux sites Web du Partenaire d’assistance de solutions afin 
d’obtenir les versions logicielles dudit Partenaire (c.-à-d. les correctifs, les mises à jour et les mises à niveau), ainsi 
qu’à des renseignements précis, à la documentation et à la base de connaissances associés aux logiciels tiers pouvant 
interagir avec la Solution. 
 

• Pour les services d’assistance de solutions qui nécessitent une conception de Cisco, vous serez tenu de mettre en 
œuvre et de maintenir la Solution couverte suivant les directives énoncées dans la version actuelle de la conception 
de Cisco en tous points. 
 

• Il faut procéder à la mise à jour jusqu’à la dernière version logicielle du Partenaire d’assistance de solutions ou de 
Cisco, si ces derniers le conseillent, afin de corriger un problème qui a été signalé. 
 

• Fournir tout matériel ou tous les logiciels requis pour parvenir à identifier la défaillance. 
 

• Assistance produit. Lorsque les services d’assistance technique du produit sont groupés avec l’assistance de 
solutions, vous devez vous conformer aux responsabilités du Client décrites dans la description du service des 
services d’assistance technique applicable pour les produits Cisco qui constituent la Solution. 

 
• Les pièces défectueuses doivent être retournées conformément à la politique d’autorisation de retour de matériel 

de Cisco pour les retours sous garantie et les contrats d’assistance matérielle. 
 

 
 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-3070973.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-3070973.html

