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Description du service : Data Center SAN Health Check Service

Ce document décrit le service Data Center SAN Health Check 
Service. 
 
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 intégré à votre 
contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement) 
ou tout autre contrat de services équivalent qui vous lie à 
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 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. Sinon, vous 
pouvez en obtenir une copie ainsi que d'autres descriptions 
des services Cisco à l'adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.   
 
Cisco s'engage à fournir le service Data Center SAN Health 
Check Service 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 
(« Devis ») précisant l'étendue des services et la durée de 
prestation de ces services par Cisco. Cisco reçoit un bon de 
commande faisant référence au Devis sur lequel les parties se 
sont mises d'accord, et entérinant en outre les conditions du 
présent document. 
 

Data Center SAN Health Check Service  

 
Résumé du service  
 

Le service Data Center SAN Health Check Service comprend 
une évaluation du SAN liée au jeu de fonctionnalités de base 
MDS ainsi que des offres optionnelles relatives au serveur 
Fabric Manager, aux applications SAN et aux fonctionnalités 
avancées.  
 

Les technologies suivantes sont prises en charge en vertu de 
la présente description de service : 

 

 Produits SAN : plate-forme MDS 9000, 9100, 9216, 
9500 ; serveur Fabric Manager 

Le service Data Center SAN Health Check Service consiste en 
la fourniture, au minimum, du jeu de fonctionnalités MDS de 
base, issues des services décrits ci-dessous, que Cisco 
fournira aux horaires de bureau standard (sauf indication 
contraire). Cisco fournira également l'une des options 
mentionnées ci-dessous, comme sélectionnée et détaillée sur 
le bon de commande fourni par le Client. 
 
Évaluation des fonctions de base du SAN 
 
 Jeu de fonctionnalités MDS de base (requis) 

 
 Cisco fournira une évaluation qui couvre l'analyse des 

caractéristiques et des capacités de la plate-forme 
MDS pour un déploiement et une configuration 
optimaux pour ceux qui ne nécessitent pas de licence 
supplémentaire.  Les principaux domaines incluent : 

 
 Gestion des commutateurs : 

o Sécurité (AAA) 
o Notification de l'événement (CallHome, 

Syslog, SNMP) 
o Planificateur de tâches et maintenance 

de la configuration 
 Gestion des périphériques : 

o VSAN 
o Zonage  
o Affectation d'un ID domaine 
o Alias de périphériques 

 Gestion de la topologie 
• Canaux de ports 
• Création de liaisons point à point 
 

 Cisco fournira un bilan de santé qui comprend un 
récapitulatif, l'état actuel de l'environnement, l'analyse 
des besoins du Client, des constatations et des 
conclusions.  

 
Serveur Fabric Manager (facultatif) 

 

 S'il est sélectionné à partir de l'évaluation SAN des 
fonctions de base, Cisco mènera une enquête et 
validera le serveur Fabric Manager du Client. Les 
activités types sont les suivantes : 

o Dimensionnement du serveur Fabric 
Manager 

o Optimisation des applications 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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o Contrôle d'accès et sécurité  
o Création de rapports 
o Sauvegarde du serveur Fabric Manager 
 

 

 Cisco fournira un bilan de santé qui comprend un 
récapitulatif, l'état actuel de l'environnement, l'analyse 
des besoins du Client, des constatations et des 
conclusions.  

 
Évaluation des applications SAN (facultatif). En vertu de 

cette évaluation facultative des applications SAN, Cisco 
fournira les évaluations suivantes : 
 

 Gestionnaire de migration de données (facultatif) 

 

 Cisco réunira les conditions requises afin d'effectuer 
l'évaluation. 

 

 L'évaluation comprend les étapes suivantes : 
 

o Déterminer les emplacements idéaux pour 
l'insertion de DMM 

o Identifier les goulets d'étranglement pour la 
migration 

o Optimiser la configuration et la stratégie 
DMM 

o Identifier la méthode DMM adaptée aux 
besoins du Client 
 

 Cisco fournira un bilan de santé, conforme aux 
exigences du Client, qui comprend un récapitulatif, 
l'état actuel de l'environnement, l'analyse des besoins 
du Client, des constatations et des conclusions. 

 
Cryptage des supports de stockage (facultatif) 

 

 Cisco réunira les conditions requises afin d'effectuer 
l'évaluation. 

 

 L'évaluation comprend les étapes suivantes : 
 

o Évaluer la stratégie de gestion des clés  
o Déterminer les emplacements idéaux 

pour les moteurs de cryptage 
o Comparer la configuration de l'expert en 

la matière avec les meilleures pratiques 
de Cisco et de l'industrie 

 

 Cisco fournira un bilan de santé, conforme aux 
exigences du Client, qui comprend un récapitulatif, 
l'état actuel de l'environnement, l'analyse des besoins 
du Client, des constatations et des conclusions. 

 
 
Évaluation des fonctions avancées SAN (facultatif). En 

vertu de cette évaluation facultative des applications SAN, 
Cisco fournira les évaluations suivantes : 
 

Package Entreprise (facultatif) 
 

 

 Cisco réunira l'ensemble des exigences 
opérationnelles, commerciales et techniques pour le 
SAN. 

 

 Cisco analysera l'ingénierie du trafic avancé sous 
licence et caractéristiques avancées de sécurité de la 
plate-forme MDS, y compris celles énumérées ci-
dessous. En outre, Cisco réunira et examinera les 
configurations par rapport à ses meilleures pratiques.  

 
o Ingénierie du trafic : 

o  Routage InterVSAN 
o Qualité de service 
o  Sécurité IP (IPsec)  
o  LUN ou zonage en lecture seule 
o  Accélération d'écriture 

FibreChannel 
o Sécurité : 

o  Authentification FC-SP 
o  Authentification DH-CHAP  
o  Sécurité des ports  
o  Contrôle d'accès basé sur VSAN 
o  Liaison Fabric pour les systèmes 

ouverts 
 

 Cisco fournira un bilan de santé, conforme aux 
exigences du Client, qui comprend un récapitulatif, 
l'état actuel de l'environnement, l'analyse des besoins 
du Client, des constatations et des conclusions. 

 
 

Package Mainframe (facultatif) 

 

 Cisco réunira l'ensemble des exigences 
opérationnelles, commerciales et techniques pour le 
SAN. 

 

 Cisco analysera les fonctionnalités FICON mises en 
œuvre pour assister l'environnement mainframe du 
Client y compris les éléments énumérés ci-dessous. 
En outre, Cisco réunira et examinera les 
configurations par rapport à ses meilleures pratiques. 

 
o VSAN basés sur FICON 
o Équilibrage de charge Port-Channel 

et ISL pour les flux FICON 
o Port d'unité de contrôle FICON 
o Liaison Fabric 
o Commutateurs en cascade 
o Utilisation du fichier IPL 
o Affectation de numéro de port 

FICON 
 

 Cisco fournira un bilan de santé, conforme aux 
exigences du Client, qui comprend un récapitulatif, 
l'état actuel de l'environnement, l'analyse des besoins 
du Client, des constatations et des conclusions. 

 
 Package d'extension SAN (facultatif) 
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 Cisco réunira l'ensemble des exigences 
opérationnelles, commerciales et techniques pour le 
SAN. 

 

 Cisco passera en revue les fonctionnalités FCIP afin 
de les étendre aux centres de données SAN multiples 
et / ou à la mise en œuvre de la reprise après sinistre 
ou des environnements de réplication.  Cela 
comprend généralement : 

 
o Optimisation de la conception FCIP 
o Optimisation des performances de 

tunnel FCIP 
o Accélération d'écriture et 

d'enregistrement sur bandes 
o Routage Inter-VSAN sur FCIP 
 

 Cisco fournira un bilan de santé qui comprend un 
récapitulatif, l'état actuel de l'environnement, l'analyse 
des besoins du Client, des constatations et des 
conclusions. 

 
 

Responsabilités du Client par rapport au service   

 
Le Client doit se conformer aux obligations suivantes : 
  

 Le Client doit désigner une personne à qui toutes les 
communications de Cisco peuvent être adressées et 
qui est habilitée à agir en ce qui concerne tous les 
aspects des services. 

 

 Le Client doit fournir un accès raisonnable aux 
équipements informatiques, aux bâtiments, aux 
espaces de travail et aux lignes téléphoniques à 
Cisco pour une utilisation dans le cadre du service. 

 

 Sauf convention contraire entre les parties, le Client 
doit répondre dans les deux (2) jours ouvrés d'une 
demande de documentation ou d'informations pour 
les besoins du service devant être effectué par Cisco. 

  

 Le Client doit s'assurer que tous les contrats avec ses 
propres fournisseurs et sociétés tierces sont 
parfaitement exécutés et reflètent de bonnes 
conditions permettant de satisfaire pleinement les 
exigences métier du Client.  En outre, le Client est 
responsable de tous les paiements, de l'exécution des 
travaux et de toutes les entités indépendantes de 
Cisco affectées ou travaillant sur ce service 
conformément à cette description de service. 

 

 Le Client reconnaît que l'obligation de Cisco se limite 
à fournir uniquement une assistance au Client par 
rapport aux tâches détaillées dans cette description 
de service et qu'une telle assistance peut ne pas 
aboutir à ce que certaines ou toutes les tâches soient 
effectuées. 

 

 Le Client reconnaît que Cisco fournit des services 
pour soutenir ses initiatives et activités décrites aux 

présentes et que Cisco n'endosse aucune 
responsabilité en termes de coûts ou d'horaires.  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. 

 

 Le Client doit qualifier la configuration WAAS (Wide 
Area Application Services) avant la vérification de la 
conformité de Cisco du lien du Client à la 
configuration.  Le Client ou le fournisseur de 
l'application de réplication, le cas échéant, doivent 
définir les paramètres sous lesquels l'application de 
réplication sera certifiée.  

 

 Le Client reconnaît que Cisco ne fournit pas de 
service conformément à la présente description de 
service par lequel Cisco fournirait un générateur et un 
analyseur de trafic, recueillerait des informations et 
fournirait une évaluation. 

 

 

 


