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Description de service : << Cisco Service Provider Security Optimization 
Service >> Service d’optimisation de la sécurité pour fournisseurs de services 
de Cisco 
 
Le présent document décrit le Service d’optimisation de 
la sécurité pour fournisseurs de services de Cisco. 
 
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 en matière de gravité et de signalisation 
progressive. Tous les termes en lettres capitales figurant 
dans cette description revêtent la signification qui leur 
est donnée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit aux 
services directement auprès de Cisco, ce document fait 
partie intégrante de votre contrat-cadre de services 
(MSA, Master Services Agreement) convenu avec 
Cisco. En cas de conflit entre la présente description de 
service et votre contrat MSA (ou équivalent), la présente 
description de service aura préséance. 
 
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 et ne 
constitue en aucun cas un contrat entre vous et Cisco. 
Le contrat (s’il y a lieu) qui régit la prestation 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/  
 
Le Service d’optimisation de la sécurité pour 
fournisseurs de services de Cisco vise à compléter un 
contrat d’assistance en vigueur pour les produits Cisco. 
Cisco s’engage à fournir le Service d’optimisation de la 
sécurité 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 (le « Devis ») précisant l'étendue des services 
et la durée de prestation de ces derniers par Cisco. 
Cisco doit recevoir un Bon de commande qui fait 
référence au devis convenu entre les parties et qui 
reconnaît et accepte en outre les conditions dudit 
document. La disponibilité et la prestation des services 
décrits dans le présent document peuvent varier selon la 
région géographique. 

 
Résumé du service  
 
Le Service d’optimisation de la sécurité pour 
fournisseurs de services de Cisco fournit des 
évaluations annuelles, une assistance réseau et des 
modules de service de formation continue. 
 
Les services fournis dans le cadre de cette description 
de service s’appuient sur le Service d’optimisation pour 
fournisseur de services de la technologie Foundation de 
Cisco. 
 
 
Responsabilités générales de Cisco par rapport au 
service 

Le Service d’optimisation de la sécurité pour fournisseur 
de services de Cisco se compose au minimum de 
l’Assistance à la conception décrite dans la liste ci-
dessous. 

Cisco devra prendre en charge les Services généraux 
suivants pour tout Service d’optimisation de la sécurité 
pour fournisseur de services spécifié dans le Devis : 

o Désigner un spécialiste en ingénierie 
(« Spécialiste des services de conseils en 
réseau ») pour jouer le rôle d’interlocuteur 
principal du chef de projet Cisco assigné au 
Client. 

 
o Participer aux visites régulières du Client, 

comme exigé par le chef de projet, par 
téléphone ou physiquement, afin de vérifier 
les prestations et les activités proactives et 
de planifier le trimestre suivant. Les visites 
en personne ne dépasseront pas huit 
(8) jours au total. Les déplacements 
supplémentaires seront convenus entre les 
deux parties selon le tarif de déplacement et 
de main-d’œuvre en vigueur de Cisco. 

 
o Désigner des spécialistes en ingénierie pour 

travailler avec le chef de projet Cisco et 
avec le Spécialiste des services de conseils 
en réseau 
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o Participer aux conférences téléphoniques 
régulières (généralement hebdomadaires) 
pour passer en revue l’état du Réseau du 
Client, la planification et les Services fournis. 

 
o Surveiller un alias de courriel Cisco propre 

au Client pour faciliter la communication 
avec le Spécialiste principal des services de 
conseils en réseau ainsi que les spécialistes 
en ingénierie de l’équipe de sécurité des 
fournisseurs de services de Cisco. 

 
o Le spécialiste en ingénierie peut utiliser les 

données, scénarios et outils internes fournis 
par le client pour l’assister dans l’obtention 
des données à partir du réseau. 

 
 
Responsabilités spécifiques de Cisco par rapport au 
Service  

En plus des Responsabilités générales, Cisco est tenue 
de fournir les services suivants : 
 
Évaluations annuelles 
 
Évaluation de la sécurité des périphériques réseau 
(NDSA)  
Cisco organisera une série de réunions au cours 
desquelles elle discutera avec le Client pour comprendre 
et analyser les aspects de la sécurité des périphériques 
réseau du Client. Une évaluation de la sécurité des 
périphériques réseau sera réalisée sur un maximum de 
350 périphériques de sécurité; elle pourra inclure, entre 
autres, les tâches suivantes :  
 
• Examen des exigences et des objectifs de sécurité 

des périphériques réseau du Client  
• Analyse des configurations des périphériques 

réseau axée sur le renforcement de la sécurité de 
chaque périphérique  

• Analyse des règles de pare-feu pour les problèmes 
de configuration courants  

• Création d’un rapport qui décrit l’analyse comparant 
les pratiques actuelles du Client aux meilleures 
pratiques recommandées par Cisco et aux 
recommandations de Cisco (échantillons basés sur 
la taille et la configuration du réseau)  

• Rapport décrivant une liste hiérarchisée des 
vulnérabilités découvertes et de la plupart des 
observations  

• effectuer une présentation interactive des résultats, 
des analyses et des recommandations. 

 

Évaluation de l’architecture de sécurité des réseaux 
(« SAA ») 
Le Spécialiste des services de conseils en réseau de 
Cisco évalue l’efficacité du cadre de contrôle de sécurité 
ou de l’ensemble de contrôle technique de Cisco dans 
l’infrastructure du réseau.  

• Cadrer et recueillir : 
 Mener des discussions, des entretiens et des 

séances de présentation avec les représentants 
du Client afin de recueillir des renseignements 
généraux sur : les activités et l’architecture du 
réseau du Client, les exigences de conformité, 
les plans d’affaires futurs qui affecteront 
l’infrastructure du réseau, l’organisation de la 
sécurité, les stratégies et les politiques, les 
problèmes de sécurité et les incidents antérieurs 

 Identifier les ressources réseau spécifiques à 
inclure dans l’évaluation, dont le nombre ne 
devra pas dépasser celui mentionné dans le 
Devis fourni par Cisco 

 Recueillir des renseignements détaillés, 
notamment : la topologie, l’architecture et les 
documents de conception du réseau, les 
configurations des appareils centraux et en 
périphérie, des périphériques de distribution et 
d’accès, les modèles de configuration. 

 Affiner à distance les renseignements recueillis 
par l’entremise de conversations par courriel ou 
par téléphone avec les représentants du Client. 

 
• Évaluer : 

o Identifier les techniques architecturales utilisées 
pour la mise en œuvre des contrôles de sécurité 

o Évaluer l’efficacité des techniques 
o Évaluer l’ampleur du déploiement des 

techniques 
 

• Créer un rapport : 
o Identifier les lacunes inhérentes aux contrôles 

en se basant sur l’absence d’assistance pour 
ces contrôles ou leur déploiement incomplet 

o Évaluer les lacunes relatives aux objectifs 
commerciaux. 

o Proposer des recommandations de correction 
pour les risques majeurs 

 
• Présenter : 

o Organiser un Atelier final pour présenter les 
résultats, les analyses et les recommandations.  

o Organiser une séance de questions et réponses 
(Q&A) 
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Évaluation de l’exposition aux risques de sécurité 
Le Spécialiste des services de conseils en réseau de 
Cisco évalue les vulnérabilités dans le réseau IP du 
Client à partir de systèmes autonomes inter et intra-
domaine. Les activités d’évaluation seront menées à 
distance et éventuellement en dehors des heures de 
travail normales. 

 
• Identification des découvertes et des vulnérabilités : 

o Identifier les adresses IP directes (leur nombre 
ne doit pas dépasser celui indiqué dans le Devis 
fourni par Cisco) dans le système autonome du 
Client et en dehors de celui-ci à partir d’une liste 
d’adresses IP fournie par le Client.  

 
• Vérification et analyse ciblée des vulnérabilités : 

o Confirmer l’existence de vulnérabilités de sécurité 
potentielles à l’aide de différentes techniques.  

 
• Analyse et présentation des résultats : 

o Recueillir et analyser les vulnérabilités et les 
risques, puis fournir aux cadres une 
présentation qui résume les découvertes et les 
résultats de l’évaluation en fonction de leur 
importance. Indiquer également des 
recommandations pour limiter les effets des 
résultats critiques. 

 
Assistance réseau 
 
Assistance pour la planification des nouvelles 
technologies de sécurité 
Le Spécialiste des services de conseils en réseau de 
Cisco fournit des conseils stratégiques et tactiques en 
participant régulièrement à des réunions de planification 
technique. Les sujets abordés lors des réunions sont 
alignés sur vos objectifs commerciaux et peuvent couvrir 
une vaste gamme de thèmes allant des solutions à court 
terme aux menaces à la sécurité en constante évolution 
en passant par la planification de la gestion à long terme. 

• Participer chaque année à deux (2) réunions de 
planification des technologies de sécurité.  

• Fournir les documents de référence technique et 
accessoires (documents techniques, spécifications 
techniques) demandés concernant des technologies 
ou des approches architecturales de sécurité 
spécifiques. 

Élaborer un rapport sur la réunion de planification des 
technologies de sécurité qui fournit un résumé de la 
réunion et fait état des recommandations importantes. 
Envoi de deux (2) rapports par an. 
 

Prise en charge de la conception de la sécurité 
Le Spécialiste des services de conseils en réseau de 
Cisco réalise une analyse approfondie de la conception 
de la sécurité pour déterminer à quel point elle répond 
aux stratégies du Client en matière de sécurité des 
réseaux.  

En outre, le Spécialiste des services de conseils en 
réseau de Cisco fournit au Client des consultations 
continues pour la conception. 

Dans le cadre l’assistance à la conception, Cisco devra : 

• Organiser une série de réunions avec le personnel 
de mise en réseau du Client pour bien comprendre 
ses exigences, priorités et objectifs de conception 
réseau, en s’attachant tout particulièrement à la 
résilience, à la reprise automatique, à l’évolutivité et 
à la capacité à gérer une augmentation des besoins 
concernant le trafic et de la qualité de service (QoS). 

• Fournir un rapport détaillé de conception 
comprenant des recommandations concernant 
notamment les points suivants : 
o exigences, priorités et objectifs de conception du 

Client, 
o analyse de l’incidence des nouvelles exigences 

de conception sur le réseau existant, 
o architecture et topologie du réseau, 
o choix et configuration du protocole, 
o choix et configuration des fonctionnalités, 
o conception de la sécurité des réseaux du Client 

par rapport aux stratégies et aux exigences de 
sécurité de l’entreprise. 

 

Assistance à la modification de la sécurité 
Le Spécialiste des services de conseils en réseau de 
Cisco apporte son expertise dans la mise en œuvre des 
modifications essentielles aux technologies de sécurité 
avancée du réseau. L’Assistance aux modifications 
implique généralement d’examiner et de recommander 
toutes les modifications qu’il convient d’apporter à la 
conception, au plan de mise en œuvre, au plan de test 
et au plan de mise en place du changement, à 
l’assistance à la mise en œuvre pendant la période de 
changement et à l’assistance après la mise en œuvre 
comprenant la stabilisation, le dépannage des incidents 
et l’analyse de cause première pour les pannes de 
réseau non planifiées. 

• Cisco fournira les services d’un spécialiste en 
ingénierie désigné quand le Client apportera des 
modifications essentielles aux technologies de 
sécurité avancée du réseau (VSMS, VSVM, VSOM, 
IPICS et CPAM).  
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• Le spécialiste en ingénierie désigné fait office 
d’interlocuteur technique principal avec le Client et 
avec le centre d’assistance technique (TAC) de 
Cisco. 

o Assistance pour les modifications planifiées : 
Cisco mettra à disposition, dès confirmation 
d’une plage horaire définie par les deux parties, 
une personne-ressource en mesure de 
s’entretenir avec le Client pour fournir une 
assistance technique à distance.  

o Assistance pour les modifications non 
planifiées : Cisco fournira une assistance 
technique à distance pendant la période de 
modifications non planifiées, pour limiter 
l’incidence des pannes d’appareils individuels 
sur le réseau global. Pour prendre en charge 
des modifications non planifiées du Réseau, 
Cisco effectuera les actions suivantes : 

• Effectuer une évaluation technique du 
diagnostic initial du problème effectué par le 
TAC en se basant sur ses connaissances du 
Réseau du Client. 

 
Apprentissage continu 
 
Transfert des connaissances et supervision de la 
sécurité 
Le spécialiste des services de conseils en réseau de 
Cisco prépare votre personnel à utiliser, à entretenir, à 
gérer et à régler son réseau Cisco Self-defending 
Network (réseau capable de se défendre) par 
l’entremise de séances continues de transfert de 
connaissances.  

• Organiser une séance d’évaluation pour rassembler 
les exigences du Client en matière de transfert des 
connaissances portant sur les tâches de conception 
et de configuration. 

• Fournir un rapport résumant les exigences en 
matière de transfert des connaissances provenant 
de l’atelier de travail et comprenant une proposition 
de calendrier sur douze (12) mois pour les activités 
de transfert des connaissances. 

• Organiser quatre (4) cours magistraux et 
présentations techniques sur les technologies de 
sécurité avancée au cours des visites d’examen 
trimestrielles s’il y a lieu. 

• Assurer une supervision informelle pendant les 
tâches de configuration et de conception de 
technologies. 

• Dispenser deux (2) séances de transfert des 
connaissances de trois (3) heures à distance. Les 
séances sont destinées à un maximum de vingt-
cinq (25) participants. 

 

Responsabilités générales du Client par rapport au 
service  

Le Client devra se conformer aux dispositions générales 
suivantes pour tout Service d’optimisation de la sécurité 
spécifié dans le Devis : 

• Désigner entre deux (2) et six (6) représentants 
techniques qui doivent être des employés du Client 
dans un centre d’assistance réseau centralisé 
( Centre d’assistance technique du Client) qui 
joueront le rôle d’interlocuteurs techniques 
privilégiés du spécialiste des services de conseils en 
réseau. Le Client désignera comme personnes-
ressources des spécialistes en ingénierie 
expérimentés, dotés des compétences appropriées 
pour apporter les modifications nécessaires à la 
configuration du Réseau. Un cadre supérieur 
(membre de la direction ou de l’équipe technique) 
sera désigné pour remplir la fonction d’interlocuteur 
principal du Client en charge de la gestion de la 
mise en œuvre des services choisis dans le cadre 
du présent Contrat (par exemple, présider les 
conférences téléphoniques hebdomadaires, faciliter 
la hiérarchisation des projets et des activités).  

• S’assurer que le personnel d’ingénierie, réseau et 
d’exécution clé est disponible afin de participer à des 
entretiens et d’examiner des rapports, et ainsi 
permettre à Cisco de réaliser le service.  

• Dans un délai d’un (1) an à compter du début du 
présent Contrat, le Client aura au moins un 
(1) employé formé à la certification 
Cisco Certified Internetworking Expert (« CCIE ») ou 
un (1) employé ayant atteint, selon Cisco, un niveau 
équivalent grâce à une formation et à de 
l’expérience en tant que personne-ressource 
désignée.  

• Le centre d’assistance technique du Client devra 
maintenir une administration réseau centralisée de 
son réseau pris en charge en vertu du présent 
Contrat et être en mesure de fournir une assistance 
de niveau 1 et de niveau 2. 

• Fournir un accès électronique raisonnable au réseau 
du Client pour permettre au spécialiste des services 
de conseils en réseau d’apporter son aide.  
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• Le Client accepte de mettre à disposition son 
environnement de production et, le cas échéant, son 
environnement Réseau de test, pour l’installation 
des Outils de collecte de données. Le client devra 
s’assurer que Cisco dispose de toutes les 
informations sur le Produit nécessaires à 
l’évaluation. 

• Si Cisco fournit des scripts ou des Outils de collecte 
de données sur le site du Client, ce dernier devra 
s’assurer que ces scripts ou outils sont situés dans 
une zone sécurisée, au sein d’un environnement 
Réseau protégé au moyen d’un pare-feu et sur un 
réseau local (LAN) sécurisé, sous clef et avec accès 
limité aux employés ou sous-traitants du Client qui 
ont besoin d’accéder aux Outils de collecte de 
données et de connaître le contenu des résultats de 
ces outils. Dans le cas où l’outil de collecte de 
données fourni par Cisco est un logiciel, le client 
s’engage à mettre à disposition des ordinateurs 
appropriés et à télécharger les logiciels nécessaires. 
Le Client est responsable de tout dommage, de 
toute perte ou de tout vol des Outils de collecte de 
données lorsqu’ils sont en sa possession.  

• Fourniture d’une carte de topologie du réseau, des 
détails de configuration et des renseignements sur 
les nouvelles fonctionnalités mises en œuvre, selon 
les besoins.  

• Informer le spécialiste des services de conseils en 
réseau de toute modification majeure apportée au 
réseau (p. ex. topologie, configuration, nouvelles 
versions IOS). 

• Si la composition du réseau a été modifiée après 
l’entrée en vigueur du présent Contrat, le Client doit 
en informer Cisco par écrit dans les dix (10) jours 
suivant la modification. Cisco peut modifier sa 
tarification si la composition du Réseau dépasse le 
prix de départ des Services. 

• Créer et gérer un alias de courriel interne pour 
communiquer avec le spécialiste en ingénierie des 
Services avancés. 

• Endosser la responsabilité globale de tout impact 
des processus métiers et de toutes les applications 
de modification de processus.  

• Fournir les politiques, conditions et environnements 
de travail en vigueur sur le site du client. 

• Mettre à disposition les accès ou agents de sécurité 
nécessaires pour accéder au Site du client. 

• Le Client accepte de ne pas embaucher un employé 
actuel ou ancien de Cisco, qui participe à la 
prestation des Services en vertu de la présente 

Description de service, pendant toute la durée du 
Service et pendant un (1) an après sa résiliation. Si 
le Client ne respecte pas cette obligation, il s’engage 
à payer à Cisco, à la date d’embauche de cet 
employé, des dommages-intérêts prédéterminés, et 
non une pénalité, équivalents à trois (3) fois le 
salaire annuel de cet employé. Si le paiement n’est 
pas effectué à cette date, le paiement des 
dommages-intérêts prédéterminés correspondra à 
six (6) fois la rémunération annuelle de cet employé. 

 

Responsabilités particulières du Client par rapport 
au service 
 
En plus des Responsabilités générales, le Client est 
tenu de fournir les éléments suivants : 
 
Évaluations annuelles 
 
Évaluation de la sécurité des périphériques réseau 
(NDSA)  
• fournir une liste de 350 périphériques, au maximum, 

à inclure dans l’évaluation,  

• fournir les configurations et versions des 
périphériques, 

• fournir les schémas de la topologie du réseau 
pertinents. 

 
Évaluation de l’architecture de sécurité  
• Assistance en matière de collecte de données 

d’évaluation.  

• Fournir une liste de tous les composants existants 
de l’architecture de sécurité, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, le matériel, les logiciels et les 
configurations de solutions; les caractéristiques de 
l’architecture. 

• Fournir un schéma global de l’architecture illustrant 
les types de matériel, de logiciels et de 
configurations de solutions d’application ainsi que 
leur emplacement physique (par exemple, 
l’emplacement géographique ou au sein du réseau). 

• Fournir des renseignements détaillés sur le type 
d’application (par exemple, voyageur mobile ou 
main-d’œuvre d’entreprise) et les fonctionnalités, 
ainsi qu’une définition détaillée des stratégies de 
mise en œuvre du Client. 

• Fournir des copies du modèle de configuration du 
produit. 
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• Fournir une feuille de route de l’extension de la 
sécurisation du réseau 

• Fournir une carte de topologie du réseau, les détails 
de configuration et des renseignements sur les 
nouvelles fonctionnalités mises en œuvre selon les 
besoins.  

• Endosser la responsabilité globale de tout impact 
des processus métiers et de toutes les applications 
de modification de processus. 

• Veiller à ce que le personnel clé de réseau et 
d’exploitation du Client soit en mesure de participer 
aux séances d’entretien, le cas échéant.  

• À moins d’un accord contraire entre les parties, le 
Client dispose de deux (2) jours ouvrables pour 
répondre à la demande de renseignements ou de 
documentation soumise par Cisco aux fins de la 
prestation du Service. 

• Le Client reconnaît que l’obligation de Cisco se 
limite à fournir une assistance au Client concernant 
les tâches détaillées, et que ladite assistance 
n’entraînera pas nécessairement la bonne 
réalisation de toutes les tâches. 

 
Évaluation de l’exposition aux risques de sécurité 
 
• Les renseignements sur les adresses IP devront être 

fournis dans les tests d’accès depuis le système 
autonome du Client ou en dehors de ce dernier. 

• Exécuter des opérations de collecte de données au 
besoin afin de permettre une analyse Cisco précise. 

 
Assistance réseau 
 
Assistance pour la planification des nouvelles 
technologies de sécurité 
 
• Définir les dates des réunions annuelles de 

planification stratégique au moins soixante (60) jours 
à l’avance et en informer Cisco.  

• Fournir les feuilles de route de la technologie, 
nécessaires à la prise en charge des séances de 
planification. 

Prise en charge de la conception de la sécurité 

• Fournir le document de conception détaillée 
décrivant la manière dont le réseau du Client doit 
être construit et conçu pour répondre à l’ensemble 
des exigences techniques et des objectifs de 
conception. Le niveau de détail doit être suffisant 
pour que ce document puisse faire l’objet d’un plan 
de mise en œuvre. 

• Garantir que les parties prenantes et décideurs clés 
de la conception détaillée sont en mesure de 
participer à l’exécution du Service. 

• Fournir ou extraire les renseignements 
supplémentaires nécessaires pour réaliser la 
conception (p. ex., caractéristiques du trafic planifié 
et actuel). 

• Toute documentation relative aux exigences 
commerciales et techniques pour la nouvelle 
conception. 

• Tout renseignement sur les caractéristiques ou 
contraintes du trafic planifié et actuel. 

 
Assistance à la modification de la sécurité 
 
• Désigner une ou plusieurs personnes au sein de son 

service d’assistance technique qui assureront la 
liaison avec le spécialiste des services de conseils 
en réseau. 

• Fournir aux personnes désignées des instructions 
sur le processus et la procédure pour collaborer 
avec le spécialiste des services de conseils en 
réseau. 

• Renseignements relatifs à l’architecture (qui 
peuvent comprendre les sites à distance et la taille 
de ceux-ci).  

• Déterminer les zones à risque élevé ou faible du 
réseau en se basant sur le trafic réseau du Client.  

• Renseignements sur le plan de mise en œuvre et le 
calendrier de déploiement du Client 

• Renseignements relatifs à la période de 
maintenance et à toute autre contrainte.  

• Renseignements relatifs au processus de contrôle 
des modifications du Client. 

• Fournir des coordonnées et des renseignements sur 
le processus de signalisation progressive du Client.  

• Passer en revue les détails des modifications 
planifiées avec le spécialiste des services de 
conseils en réseau. 

• Informer Cisco de ses procédures d’exploitation 
standard liée à ses pratiques commerciales, à sa 
nomenclature et à son réseau d’exploitation internes 
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.  
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• Fourniture de tous les renseignements nécessaires 
pour permettre à Cisco de réaliser une analyse des 
causes. 

• Fourniture d’un accès électronique raisonnable au 
réseau du client pour permettre à Cisco d’apporter 
son aide. 

 
Apprentissage continu 
 
Transfert des connaissances et supervision de la 
sécurité 

• Fournir des détails sur les sujets que le Client 
souhaite aborder pendant les séances de transfert 
de connaissances et de supervision, ainsi que des 
renseignements généraux sur les compétences du 
public ou des participants au programme de 
supervision. 

• S’assurer de la présence des installations et 
équipements nécessaires pour l’accueil de séances 
de mise à jour techniques informelles. 
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