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Description de service : <<Cisco IronPort Platinum Support>> Soutien pour 
Cisco IronPort Platinum  

Le présent document décrit les offres de Soutien pour Cisco 
IronPort Platinum (« Soutien »). 
  
Vente directe par Cisco IronPort. Si vous avez souscrit ces 
Services d'assistance directement auprès de Cisco IronPort, 
ce document est intégré au contrat d'achat que vous avez 
conclu avec Cisco IronPort. 
 
Vente par un revendeur agréé. Si vous avez souscrit ces 
Services d'assistance auprès d'un revendeur agréé, ce 
document n'a qu'un caractère informatif. Par ailleurs, le contrat 
(s'il y a lieu) régissant la prestation des Services d'assistance 
est celui que vous avez conclu avec votre revendeur agréé. 
Votre revendeur agréé doit vous fournir ce document. Vous 
pouvez également en obtenir une copie à l'adresse suivante : 
 www.cisco.com/legal/services.html. 
 
 
Soutien Platinum - Résumé 
 
Présentation du Soutien pour Cisco IronPort Platinum : le 
programme Soutien pour

 
Cisco IronPort Platinum offre une 

gamme complète de services de soutien visant à aider à 
l'administration et à la maintenance des produits de sécurité 
Cisco IronPort. Les fonctionnalités sont conçues pour répondre 
aux demandes des clients du monde entier, qui nécessitent 
une attention toute particulière pour leurs solutions 
professionnelles fondamentales. De plus amples détails sont 
fournis dans le Tableau A figurant ci-après. 
 
Résumés des fonctionnalités du soutien Cisco pour IronPort 

 
Soutien Platinum :  
• Assistance 24 x 7 x 365 pour les problèmes d'un niveau 

de gravité 1 
• Assistance 24 x 5 pour les problèmes d'un niveau de 

gravité allant de 2 à 4 
• Options de gestion des tickets 
• Site Web dédié au Soutien Cisco pour IronPort pour les 

clients : http://www.cisco.com/web/ironport/index.html 
• Assistance logicielle et matérielle 

 
Gestion des dossiers d'assistance 
 
• Dispositif – Ouverture d'un ticket d'assistance directement 

via votre dispositif Cisco IronPort 
• Web - Gestion des tickets via le Portail d'assistance Cisco 

IronPort : http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html 
• Courriel - Courrier électronique émanant d'un administrateur 

enregistré et envoyé à (support@ironport.com) 

• Téléphone – Appel passé vers les numéros de téléphone 
sans frais internationaux de Cisco IronPort (voir le 
Tableau B ci-après ou consulter l'adresse URL  
http://www.cisco.com/web/ironport/contacts.html) 

 
 
Obligations et limitations liées à l'assistance 
 
Responsabilités de Cisco IronPort. Les Services 
d'assistance pour les clients disposant d'un Soutien Platinum 
en vigueur incluent : 
• Services d'assistance par téléphone et par courriel pour le 

diagnostic des problèmes. 
o Diagnostic à distance – Les ingénieurs d'assistance 

Cisco IronPort ont la possibilité de réaliser un 
diagnostic à distance via les tunnels d'assistance (sur 
demande du Client). 

• Efforts visant à résoudre les Erreurs signalées et 
reproductibles dans le Logiciel.  

• Correctifs, mises à jour, éditions et nouvelles versions des 
Logiciels disponibles sur le marché.  

• Assistance matérielle - En cas de dysfonctionnement 
majeur au niveau du matériel, Cisco fournit des unités de 
gestion et des pièces de rechange pouvant être 
branchées à chaud dans le cadre d'une autorisation de 
retour de matériel (RMA), avec des instructions relatives à 
l'installation et au renvoi. 

 
Responsabilités du Client. La fourniture des Services 
d'assistance suppose que le Client s'engage à : 
• Entreprendre des efforts raisonnables pour résoudre en 

interne toute question d'assistance avant de demander 
des services d'assistance. 

• Signaler les Erreurs rapidement, par écrit et en langue 
anglaise. 

• Fournir des informations suffisantes à Cisco IronPort afin 
de permettre à ce dernier d'analyser comme il se doit les 
circonstances indiquant un défaut ou une Erreur de Logiciel. 

• Appliquer rapidement les correctifs de bogues, rustines, 
mises à jour, mises à niveau, éditions et nouvelles 
versions fournis dans le cadre de l'assistance. 

• Faire preuve d'une coopération raisonnable en termes 
d'accès et d'informations afin que Cisco IronPort puisse 
fournir l'assistance décrite aux présentes. 

• Sauvegarder régulièrement les configurations, dans la 
mesure où ces dernières ne peuvent généralement pas 
être récupérées en cas de défaillance au niveau du 
matériel. Cisco IronPort ne sera pas tenu d'effectuer des 
activités de récupération de configuration en cas de 
défaillance matérielle. 

http://www.ironport.com/
http://www.cisco.com/legal/services.html
http://www.cisco.com/web/ironport/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
mailto:support@ironport.com
http://www.cisco.com/web/ironport/contacts.html
http://www.ironport.com/�
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• Pour l'assistance avec remplacement de matériel : 
renvoyer les Produits défectueux ou retournés 
conformément aux instructions de RMA, correctement 
emballés, dans un délai de 60 jours à compter de l'envoi 
de la RMA. 

• Pour l'assistance à distance : fournir un accès 
raisonnable, aux frais du Client, au Produit via Internet afin 
d'établir un lien de communication de données entre le 
Client et l'ingénieur Cisco IronPort et mettre à disposition 
les mots de passe dans le but de diagnostiquer les 
problèmes et, si possible, de les corriger à distance. 

Cisco IronPort peut obtenir des informations concernant les 
communications électroniques du Client et son trafic Web et, 
en condition préalable à la fourniture des Services 
d'assistance par Cisco au Client, Cisco IronPort peut être 
amené à utiliser des données statistiques générées 
concernant les courriels et le trafic Web du Client pour 
améliorer ses offres (ni la source ni le contenu des 
informations sous-jacentes ne seront divulgués).  
 

Limitations liées à l'assistance :  
• Le Logiciel est couvert pendant une durée maximale de 

18 mois à compter de sa sortie initiale, ou pour deux versions 
majeures ultérieures, selon la première de ces éventualités. 
De plus amples détails concernant la Politique de résiliation 
de Cisco IronPort sont disponibles à l'adresse URL suivante : 
http://www.cisco.com/web/ironport/product_discontinua
nce.html. 

• Cisco IronPort n'est nullement tenu de s'acquitter de ses 
obligations d'assistance et de maintenance si :  
o le Produit n'a pas été utilisé selon les spécifications 

de Cisco IronPort et si ce dernier estime de manière 
raisonnable qu'une telle utilisation est à l'origine de 
l'Erreur; 

o le logiciel du Produit a été altéré, modifié ou corrigé 
sans l'accord préalable écrit de Cisco IronPort; ou 

o tout autre événement, placé sous le contrôle du 
Client, a provoqué l'Erreur ou une défaillance dans le 
Produit ou le Logiciel.  

• La durée et les frais afférents au Soutien pour Cisco 
IronPort Platinum seront spécifiques à l'achat du Client en 
fonction du catalogue de prix de Cisco IronPort alors en 
vigueur au moment de l'achat.  

 
 
Termes utilisés 
 
Documentation. Manuels d'utilisation et autres documents 
écrits accompagnant les Produits fournis par Cisco IronPort.  
 
Erreur. Défaillance du Logiciel, dont le fonctionnement est 
sensiblement différent de celui indiqué dans la Documentation. 
 
Logiciel. Logiciel contenu sur les Produits matériels sous 
forme de code objet. Toute modification ou amélioration unique 
offerte aux clients à titre d'arrangement ne saurait limiter ou 
révoquer le droit de Cisco IronPort de déterminer, à son seul 
gré, si une amélioration constitue ou non une mise à jour ou un 
nouveau produit. 
 
Produits. Produits matériels et logiciels de Cisco IronPort, tels 
qu'ils ont été mis à disposition des clients et publiés sur la liste 
de prix alors en vigueur de Cisco IronPort. 
 

Directives de gravité de Cisco 
 
Gravité 1 – Problème critique (arrêt des opérations) – 
Défaillance ou problème du Produit, dont la fonctionnalité 
essentielle n'offre plus une expérience utilisateur acceptable. 
Aucune solution de contournement acceptable par le Client 
n'existe (interruption de service ou de niveau de service). Délai 
de réponse cible inférieur à 1 heure.* 
 
Gravité 2 – Problème grave (fonctionnement restreint) – Le 
service est affecté. Problème avec fonctionnalité / capacité 
entravée qui empêche ou restreint de manière substantielle 
l'utilisation du Produit. Une solution de contournement 
acceptable par le Client existe. Délai de réponse cible de 
4 heures.* 
 
Gravité 3 – Problème important (solution de contournement 
disponible) – Le service n'est pas affecté. Le produit ne 
fonctionne pas conformément aux spécifications; il s'agit 
généralement d'un problème provoquant une réduction de la 
clarté, de l'efficacité ou des performances du Produit par 
rapport aux spécifications ou à la Documentation. Soit aucune 
solution de contournement n'est nécessaire, soit une solution 
de contournement facile à mettre en place existe. Délai de 
réponse cible de 24 heures.* 
 
Gravité 4 – Demande (d'information ou nouvelle fonctionnalité) 
– Le service n'est pas affecté. Tâches à effectuer (notes 
techniques, Q-R, etc.). Délai de réponse cible de 24 heures.* 
 
* Les délais de réponse cible pour le niveau de gravité 1 sont 
mesurés en heures standard, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Les délais de réponse cible pour les niveaux de gravité 2, 3 et 
4 correspondent aux heures ouvrables standard. Consultez le 
Tableau A pour obtenir de plus amples renseignements. 

 

http://www.cisco.com/web/ironport/product_discontinuance.html
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TABLEAU A – Tableau des avantages octroyés par le Soutien Platinum 
 

 

  

  Soutien Platinum 

Demandes d'assistance 
  

Téléphone, courriel et Web 24 h/24, 7 j/7 

Assistance technique   

Heures de bureau (problèmes critiques et 
non critiques) 

Du lundi minuit au samedi 2 h UTC/GMT 
Du dimanche 16 h au vendredi 18 h (heure 

standard du Pacifique) 

Gravité 1 (critique) Assistance téléphonique gratuite 24 x 7 x 365 

Gravité 2 - 4 (non critique) 
Assistance via le dispositif, le Web, par courriel 

et par téléphone 24 h/24, 5 j/7 

Délais de réponse cible 

 
Grav. 1 : < 1 heure 
Grav. 2 : 4 heures 
Grav. 3 : 24 heures 
Grav. 4 : 24 heures 

Assistance logicielle et matérielle   

Notifications de mise à niveau Oui 

Mises à niveau sur le terrain Oui 

Diagnostic à distance Oui 
Assistance matérielle comprenant des 
remplacements avancés* Oui 

Examens de versions logicielles majeures Non 

Examen de la configuration  Non 

Ressources en ligne   

Documentation Oui 

FAQ Oui 

Portail d'assistance   
Gestion des tickets (ouverture et mise à jour 
des dossiers d'assistance) Oui 

Forums  Oui 

Base de connaissances (interrogeable) Oui 

Alertes de sécurité Oui 

  
 
* L'Assistance choisie par le Client détermine l'éligibilité au remplacement avancé. Cible de niveau de service pour livrer les expéditions sur le site 
du Client le jour ouvrable suivant (deux jours ouvrables après si la panne survient un samedi, un dimanche ou un jour férié aux É.-U.). En raison 
de restrictions variables concernant les importations, les exportations et les douanes, les délais de livraison en dehors des É.-U. peuvent varier.  
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TABLEAU B – Numéros de téléphone du Soutien pour Cisco IronPort 
 

 
 

 


