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Description de service : <<Technical Knowledge Library and 
Knowledge Services>> Bibliothèque de connaissances techniques 
et Services de connaissances 

Ce document décrit la Bibliothèque de connaissances techniques (« BCT ») et les Services de connaissances (« SC ») proposés dans 
le cadre du Programme des services professionnels de collaboration (le « Programme »). 

 
Documents connexes : ce document doit être lu avec les documents suivants, également disponibles à l'adresse 

www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : (1) Glossaire et (2) Liste des services non couverts. Tous les termes en lettres capitales 
utilisés dans cette description revêtent la signification présentée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco à un Distributeur agréé. Si vous avez souscrit ces Services directement auprès de Cisco, ce document est 

intégré à votre i) contrat de Services professionnels de collaboration (le « Contrat »), ii) aux conditions générales des Services 
professionnels de collaboration dans le cadre du programme Cisco Services Partner Program, ou iii) à un contrat de services axé sur 
des services de transaction avancés (« AS-T ») ou tout accord équivalent conclu entre vous et Cisco autorisant votre participation au 
Programme. Tous les termes en majuscules non définis dans le Glossaire supplémentaire pour le Service Bibliothèque de 
connaissances techniques et les Services de connaissances à la fin de ce document ont le sens qui leur est donné au sein du contrat 
MSA ou du contrat de services équivalent signé entre vous et Cisco. En cas de conflit entre la présente description de service et votre 
Contrat (ou équivalent), cette description de service fait foi. Aux fins d'un contrat AS-T conclu entre Cisco et le Distributeur agréé, la 
présente description de service doit être considérée comme un énoncé de travaux (« SOW », Statement of Work). 

 
 

Bibliothèque de connaissances techniques et Services de connaissances (« SC »)  

 
Résumé du service  
 

La Bibliothèque de connaissances techniques (« BCT ») de Cisco permet au Distributeur agréé d'accéder à des conseils de 
conception, à des méthodologies, à des pratiques exemplaires et à des concepts fondamentaux en lien avec les produits et 
technologies proposés par Cisco. Le Contenu de la bibliothèque est mis à disposition par Cisco à un certain nombre d'Internautes 
autorisés par le biais d'un portail Web sécurisé (le « Portail »).  
 
La BCT se compose de pratiques exemplaires et de connaissances techniques dans les cinq domaines technologiques (également 
appelés « modules ») - Infrastructure réseau, Centre de données, Sécurité, Sans fil et Collaboration. L'accès au Portail est limité à 
quinze (15) Internautes autorisés par commande et le Contenu est accessible en commandant les SKU suivantes :  
 
BCT : CON-AS-CPS-TKL  
 
Chacun de ces modules technologiques, désignés par l'expression « Services de connaissances » (« SC »), peut être commandé 
individuellement par technologie via les SKU indiquées ci-dessous : 
 
SC Collaboration : CON-AS-CPS-CKS 
SC Centre de données : CON-AS-CPS-DCKS 
SC Infrastructure réseau : CON-AS-CPS-NIKS 
SC Sécurité : CON-AS-CPS-SKS 
SC Sans fil : CON-AS-CPS-WKS 
 
 
Lieu des prestations 

 
Les Services sont fournis à distance au Distributeur agréé. 
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Responsabilités de Cisco 

 
 

 Rendre le Contenu disponible pour le nombre d'Internautes autorisés, y compris l'accès à ce qui suit : 
 
 

Clips multimédias : 

 
- Discussions techniques en VoD / AoD 
- Archives d'éléments livrables de service - Contenu spécifique au Distributeur agréé / Compte 
- Cours de formation à distance 
 

Contenu en encadré : 

 
- Livres blancs 
- Études de cas 
- Guides de conception 
- Guides de configuration 
- Documents de formation 
- Conseils techniques 
- Guides de déploiement 
- Manuels en ligne 
- Clips vidéo et audio (différents des clips multimédias) 

 
 

 Aider à créer les comptes permettant d'accéder au Portail et de l'utiliser, tout au long de la prestation du Service. Le Distributeur 
agréé est responsable de la sécurité, de la connexion au réseau, de l'attribution des adresses IP et de tout pare-feu ou de toute 
modification à la liste de contrôle d'accès nécessaire sur son réseau ou sur le réseau de l'Utilisateur final, selon les cas, afin de 
permettre aux Internautes autorisés d'accéder au Portail. 

 

 Organiser une séance de formation à destination de la ou des personnes-ressources du Distributeur agréé pour les Internautes 
autorisés. 

 

 Organiser une « Journée de démonstration » pour présenter l'outil, former le Distributeur agréé et fournir les supports de formation 
afin que le Distributeur agréé puisse à son tour former les Internautes autorisés. 

 

 Héberger du contenu et fournir une maintenance préventive, conformément aux calendriers de maintenance et procédures 
normales de Cisco.  

 

 Résoudre les problèmes soumis à Cisco via l'alias de messagerie électronique fourni : tkl-support@cisco.com. 
 

 Fournir au Distributeur agréé une assistance technique lorsque Cisco le juge nécessaire pour fournir les Services de manière 
appropriée. 

 

 Contenu mis à jour : Cisco peut réviser, actualiser et/ou supprimer les clips multimédias ou le Contenu en encadré 

précédemment publié (« Contenu mis à jour »). Cisco mettra tout le Contenu mis à jour à la disposition du Distributeur agréé dans 
le cadre des Services. Le Contenu mis à jour exclura la version de clips multimédias ou de Contenu en encadré (le cas échéant) 
précédemment publiée que le Contenu mis à jour est censé remplacer. Le Distributeur agréé doit cesser toute utilisation des clips 
multimédias ou du Contenu en encadré remplacés. 

 

Responsabilités du Distributeur agréé 

 

 Fournir les coordonnées d'intégration du Distributeur agréé suivantes : nom de la personne-ressource, fonction, adresse, numéro 
de téléphone, adresses électroniques du responsable principal et de son délégué, identifiants électroniques et noms des 
Internautes autorisés qui auront besoin d'accéder au Portail.  
 

 Le Distributeur agréé peut inclure au maximum un Utilisateur final par commande pour accéder au Portail. 
 

 Installer le logiciel de gestion des droits numériques (« GDN ») en fonction des besoins, permettant aux Internautes autorisés de 
visionner du contenu protégé par GDN sur le Portail. 
 

mailto:%20tkl-support@cisco.com
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 Participer aux séances de formation et/ou de rétroaction avec l'équipe Cisco pour permettre à ce dernier de comprendre les 
attentes des Internautes autorisés relatives au Portail. 

 

 Fournir toute formation nécessaire aux Internautes autorisés et répondre à toute demande émanant de ces derniers avant de 
contacter Cisco. En aucun cas le Distributeur agréé ne doit inviter l'Utilisateur final à contacter directement Cisco. 

 

 Informer Cisco de toute demande d'assistance technique ou de dépannage en lien avec les Services en envoyant un courriel à 
l'équipe Cisco à l'adresse suivante : tkl-support@cisco.com. 

 

 Si l'Utilisateur final est un Internaute autorisé, le Distributeur agréé doit veiller à ce qu'il se conforme aux restrictions énoncées au 
titre des Fins d'usage en interne et s'engage à endosser la responsabilité envers Cisco en cas de non-respect par l'Utilisateur final 
des conditions ou dispositions en question. 

 

 

Limitation 
 

 LE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ RECONNAÎT ET ACCEPTE EXPRESSÉMENT QU'IL EST SEUL RESPONSABLE DE LA 
DÉTERMINATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU RÉSEAU, DE LA CONCEPTION, DE L'ENTREPRISE OU DE TOUTE 
AUTRE EXIGENCE DE L'UTILISATEUR FINAL. CISCO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS D'INCAPACITÉ 
DES SERVICES PROFESSIONNELS DE COLLABORATION DE CISCO, DES ÉLÉMENTS LIVRABLES, DU CONTENU, DES 
RAPPORTS ET/OU DES LOGICIELS Y AFFÉRENTS À RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU RÉSEAU, DE LA CONCEPTION, 
DE L'ENTREPRISE OU DE TOUTE AUTRE EXIGENCE DE L'UTILISATEUR FINAL.  

 

 

Représentation de la marque Cisco 
 

 Le Distributeur agréé s'engage à respecter les directives de Marquage des services de collaboration disponibles à l'adresse 
http://www.cisco.com/web/partners/services/programs/collaborative/index.html (sous « Resources ») et qui sont incorporées aux 
présentes via cette référence. 

 

 

Paiement et facturation 

 
 

 Les frais pour les Services seront facturés avant que ne soient fournis lesdits Services; le paiement devra intervenir en valeur nette 
dans les trente (30) jours à compter de la date inscrite sur la facture. 

 
 

Glossaire supplémentaire pour la Bibliothèque de connaissances techniques et les Services de connaissances 

 

 

 « Contenu » désigne le contenu hébergé sur le Portail dans le cadre des Services, y compris le Contenu en encadré. Tout le 

contenu doit être considéré comme informations confidentielles de Cisco. 
 

 « Fins d'usage en interne » désigne l'utilisation des Services dans le seul but de permettre aux spectateurs autorisés de 

consulter le Contenu, à condition que l'affichage soit uniquement destiné à des communications internes, à la formation, à 
l'éducation ou à des objectifs administratifs du Distributeur agréé. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente 
description de service, les « Fins d'usage en interne » excluent expressément (i) la concession sous licence, la copie, le transfert 
ou la distribution de tout élément des Services, (ii) l'affichage de tout élément du Contenu à des personnes autres que les 
Internautes autorisés, étant entendu que le Distributeur agréé n'aura pas le droit ni ne pourra pas donner le droit à toute autre 
personne d'afficher tout élément du Contenu, (iii) la modification, l'altération ou l'abréviation de tout élément des Services, sauf 
autorisation expresse de Cisco ou de ses fournisseurs ou concédants de licence, (iv) l'incorporation de tout élément des Services 
dans tout produit ou service du Distributeur agréé ou la création d'une œuvre dérivée basée sur les Services et (v) l'utilisation de 
tout élément des Services de toute autre manière que celle expressément autorisée par les présentes. 

 

 « Internautes autorisés » désigne soit (i) un employé du Distributeur agréé, soit (ii) un sous-traitant indépendant du 

Distributeur agréé effectuant des services pour le compte de ce dernier et qui est agréé par le Distributeur agréé, soit (iii) une 
ou plusieurs personnes représentant l'Utilisateur final du Distributeur agréé et ayant obtenu un accès au Portail, dans la limite 
d'un Utilisateur final par commande. En outre, le recours aux Services se fait uniquement à des Fins d'usage en interne. 
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