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Description de service : <<Cisco Classified Network Support (CNS) 
Services>> Services d'assistance pour réseau classifié Cisco (ARC) 
(États-Unis uniquement)

Ce document décrit les services d'assistance pour réseau 
classifié Cisco (« ARC »). Ces services sont disponibles 
uniquement aux États-Unis. 

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. Tous les termes en majuscules non définis dans le 
glossaire supplémentaire pour les services d'assistance de 
réseau classifié Cisco à la fin de ce document ont le sens qui 
leur est donné au sein du 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 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. 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/. Tous les 
termes en majuscules non définis dans le Glossaire 
supplémentaire pour les services d'assistance de réseau 
classifié Cisco à la fin de ce document ont le sens qui leur est 
donné dans le Glossaire à l'adresse URL ci-dessus. 

Ces services d'assistance pour réseau classifié Cisco viennent 
en complément du contrat d'assistance actuellement en 
vigueur pour les produits Cisco et n'est disponible que si tous 
les produits du réseau du client sont pris en charge via un 
minimum de services de base tels que Cisco SMARTnet / SP 
Base et les <<Software Application Services>> Services 
applicatifs logiciels, selon le cas. Cisco devra fournir les 
services d'assistance pour réseau classifié Cisco décrits ci-
dessous selon les options sélectionnées et détaillées sur le 
Bon de commande pour lequel vous avez réglé à Cisco les 
frais appropriés. Cisco fournira un devis pour les services 

(« devis ») indiquant l'étendue des services fournie par Cisco 
et la période pendant laquelle ces services devront être 
fournis. Cisco doit recevoir un bon de commande faisant 
référence au devis convenu entre les parties et reconnaissant 
en outre les termes dudit document. 

 
 
 
Services d’assistance pour réseau classifié Cisco 
 
Résumé des services  

Les services d'assistance pour réseau classifié Cisco sont 
disponibles sous deux niveaux de service, qui offrent une 
attention et un service hautement personnalisés. À chaque 
niveau, la couverture s'amplifie.  

• ARC - Gestion des opérations délicates sous juridiction 
fédérale 

• Assistance technique ARC pour opérations délicates sous 
juridiction fédérale  

Responsabilités de Cisco 
 
Cisco fournit à distance les services suivants pendant les 
heures ouvrables standard, sauf indication contraire : 
 

• ARC - Gestion des opérations délicates sous 
juridiction fédérale 
 
o Désigner une personne (« Responsable des 

opérations ») qui jouera le rôle d'interlocuteur 
privilégié non technique et assurera la prestation 
des Éléments livrables et des Activités. La 
quantité, la fréquence de fourniture des Éléments 
livrables et les efforts pour les Activités en cours 
varient en fonction des exigences du client et de 
ce que le client et Cisco ont convenu lors de la 
souscription aux services.  

o Gestion des cas et des renvois à un niveau 
supérieur : Le Responsable des opérations 
facilitera la résolution réactive des problèmes 
techniques signalés à Cisco par le client et aidera 
ce dernier à déterminer si les ressources 
appropriées sont mises à contribution pour 
résoudre ces problèmes techniques. Cela inclut 
la notification au Centre d'assistance technique 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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(CAT) et à l'ingénieur Cisco qui connaît le réseau 
du client (si une ingénierie à forte interaction a 
été demandée) de tout événement prévu en pré-
ouvrant le dossier et en alertant le CAT en lui 
transmettant les informations pertinentes liées à 
l'événement prévu, dans la limite de deux 
(2) événements par mois. 

 
o Formule d'élaboration de rapports de base : Le 

Responsable des opérations fournira des 
rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels 
au client. 

 
o Analyse trimestrielle des données d'exploitation : 

Le Responsable des opérations mènera des 
entretiens trimestriels avec le client axés sur les 
Éléments livrables et les Activités dans le but 
d'examiner leur alignement avec les objectifs de 
gestion interne du client. Cette analyse peut 
couvrir l'utilisation contractuelle de l'assistance 
réactive, des statistiques de cas, des problèmes 
de qualité, une analyse globale des cas (par type 
de produits, priorité de cas, etc.), une analyse 
réseau et des tendances RMA (Return Materials 
Authorization). 

 
• Offres groupées en option - Éléments livrables et 

Activités régulièrement planifiés. En complément 
des services Cisco de gestion des opérations 
délicates sous juridiction fédérale décrits ci-dessus, 
Cisco fournira les services en option décrits ci-après 
et choisis par le client. Les Éléments livrables et 
Activités décrits ci-dessous sont disponibles de 
manière individuelle, sous forme d'association de 
deux des offres groupées en option ou en intégralité. 
Le client n'est pas autorisé à choisir plus de deux 
offres groupées en option, sauf si l'ensemble des 
offres groupées en option ont été choisies. 
 
o Analyse opérationnelle étendue des problèmes 

critiques : Cisco procèdera à une analyse des 
données opérationnelles, axée sur les problèmes 
critiques en identifiant les lacunes en termes de 
connaissances du client et les anomalies ou 
lacunes opérationnelles. Cisco fournira des 
recommandations et identifiera les solutions 
possibles que le client peut choisir de mettre en 
œuvre pour permettre de combler ces lacunes en 
termes de connaissances et de qualité système.  

 
o Coordination et élaboration de rapports EFA : 

coordination du renvoi des pièces nécessitant 
une analyse des défaillances et communication 
sur l'état au client. Une assistance régulière à la 
création de rapports, à la gestion des états et à la 
signalisation est fournie. 

 
o Élaboration de rapports sur les niveaux de 

prestation du service : fourniture de rapports 
axés sur les niveaux des services fournis. 

 

o Rapports personnalisés : les rapports 
personnalisés sont fournis soit en guise 
d'assistance à l'élaboration de rapports sur les 
accords de niveau de service, soit selon les 
spécifications du client.  

 
o Sur site : Cisco mettra à disposition une 

personne qui réalisera les tâches de gestion des 
opérations sur le site désigné par le client 
pendant la durée indiquée sur le Devis. 

 
o Gestion des incidents 7 j/7, 24 h/24 : fourniture 

d'une assistance aux demandes de dossiers et à 
la signalisation pour les dossiers d'un niveau de 
gravité 1 ou 2 en dehors des heures ouvrables. 

 
• Assistance technique ARC pour opérations 

délicates sous juridiction fédérale. Le client doit 
avoir une plateforme de gestion d'opérations délicates 
sous juridiction fédérale ARC sur l'ensemble de son 
réseau pour pouvoir acheter un contrat d'assistance 
technique ARC d'opérations délicates sous juridiction 
fédérale. En vertu de cette option, Cisco fournira les 
services suivants, le cas échéant, vingt-quatre 
(24) heures sur vingt-quatre et sept (7) jours sur sept : 

 
o Suivi des dossiers et dépannage :  
 

• Fourniture d'un accès direct à l'équipe 
d'assistance technique des opérations 
sécurisées spéciales sous juridiction 
fédérale via un numéro de téléphone fourni 
par Cisco.  

 
• Fourniture d'une réponse au client dans les 

quinze (15) minutes pour les appels de 
niveau 1 ou 2. Pour les appels de niveau 3 
et 4, la réponse doit intervenir dans les 
soixante (60) minutes. 

 
Responsabilités du client 

• ARC - Gestion des opérations délicates sous 
juridiction fédérale 

o Désignation d'un représentant faisant office 
d'interlocuteur principal avec Cisco. 

 
o Coordination de visites sur site par Cisco et 

fourniture d'un préavis minimal de trente 
(30) jours pour la visite prévue. En cas de 
changement de date de visite, le client peut faire 
l'objet d'une facturation supplémentaire.  

 
o Participation à des conférences régulières 

planifiées pour les analyses de problèmes 
ouverts. 
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• Assistance technique ARC pour opérations 
délicates sous juridiction fédérale  

o Rapport direct de problèmes d'un niveau de 
gravité 1 ou 2 (par exemple, par téléphone) à 
l'aide du numéro de téléphone fourni par Cisco. 
Les temps de réponse ne concernent pas les 
problèmes rapportés via Cisco.com ou d'autres 
voies électroniques. 

o Informer Cisco des procédures opératoires 
normalisées liées aux pratiques commerciales du 
client, à sa nomenclature opérationnelle interne 
et à son réseau pour permettre à Cisco de 
communiquer et de discuter efficacement avec le 
client des modifications à apporter dans le cadre 
de l'environnement commercial du client.  

 
o Fournir un accès électronique raisonnable au 

Réseau client pour permettre à Cisco d’apporter 
son aide.  

 

Glossaire supplémentaire pour les services 
d'assistance de réseau classifié Cisco 

 
• « Activité »désigne un ensemble de techniques ou de 

tâches de conseil aux entreprises réalisées au profit du 
client dans la prestation d'un service dans lequel aucun 
document publié n'accompagne le critère de sortie et est 
généralement soumis à une tâche « en cours » en vertu 
d'un service d'abonnement. 

 
• « Élément livrable » : désigne un ensemble de tâches de 

conseils commerciaux ou techniques dont peut bénéficier 
le client lors de la prestation d'un service pour lequel le 
critère de sortie est un document publié, comme des 
examens de la conception ou des rapports de 
recommandation sur les logiciels, des contrôles, etc. 
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