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Description de service : Services avancés – Prix fixe 

<<SP Wi-Fi Lab Design Service>> Service de conception en laboratoire 
de réseau Wi-Fi pour prestataires de services (ASF-SP0-WF-LDES)

Ce document décrit les Services avancés à prix fixe : Service 
de conception en laboratoire de réseau Wi-Fi pour prestataires 
de services. 
 
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. Si vous avez souscrit ces Services 
directement auprès de Cisco pour votre propre usage en 
interne, ce document est intégré à votre contrat cadre de 
services (MSA, Master Services Agreement), contrat de 
services complémentaires (ASA, Advanced Services 
Agreement) ou tout autre contrat de services conclu avec 
Cisco (le « Contrat cadre »). Si aucun Contrat cadre de ce type 
n'a été conclu entre vous et Cisco, la présente description de 
service est alors régie par les conditions générales figurant 
dans le Contrat de conditions générales disponible à l'URL 
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/terms_c
onditions.html. Si vous avez souscrit ces Services directement 
auprès de Cisco à des fins de revente, ce document est 
intégré à votre Contrat pour les intégrateurs de systèmes ou à 
tout autre contrat de services couvrant la revente des Services 
avancés (le « Contrat cadre de revente »). Si le Contrat cadre 
de revente ne renferme pas les modalités d'achat et de revente 
des Services avancés de Cisco ou d'autres conditions 
générales analogues, la présente description de service est 
régie par les conditions générales du Contrat cadre de revente 
ainsi que par les conditions générales exposées dans le 
Contrat de conditions générales de revente SOW, disponible à 
l'URL 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Aux fins du Contrat susmentionné, la 
présente description de service doit être considérée comme 
une Déclaration de travaux (« SOW »). En cas de conflit entre 
la présente description de service et le Contrat cadre (ou 
équivalent), cette description de service fait foi. 
 
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 
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/. 
 
 
Service de conception en laboratoire de réseau Wi-Fi pour 
prestataires de services 
 
Résumé du service  
 
Cisco fournira le Service de conception en laboratoire de 
réseau Wi-Fi pour prestataires de services au sein de 
l'environnement de laboratoire du Client. La Conception 
centrale du réseau Wi-Fi pour prestataires de services doit être 
effectuée conformément aux directives architecturales 
approuvées par Cisco. Le Service inclura uniquement les 
périphériques faisant partie de la Solution certifiée du réseau 
Wi-Fi pour prestataires de services de Cisco (les « Services »).  
 
Le Service de conception inclura les activités suivantes : 
 

• Configuration d'un (1) ISG sur ASR1K 
• Configuration d'un (1) contrôleur LAN sans fil 
• Configuration d'un (1) Portail de politiques avec un 

modèle standard (dépourvu de tout élément 
graphique) 

• Configuration d'une (1) instance de Registre d'accès 
Cisco 

 
Éléments livrables 
 

 Atelier de conception fourni à distance au Client 
 Document de conception de base 
 Modèle de configuration 

 
Lieu des prestations 
 
Les Services sont fournis à distance au Client. 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Désigner un interlocuteur technique pour travailler avec le 

Client afin de documenter les exigences techniques et les 
activités de l'atelier de conception. 

• Organiser un (1) atelier à distance pour aborder et 
examiner l'architecture, les fonctionnalités et la 
configuration du réseau Wi-Fi pour prestataires de 
services du Client. 

http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
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• Fournir une synthèse de réunion de l'atelier de conception 
des exigences techniques convenues. 

• Fournir un Document de conception de base qui prend en 
compte les périphériques et la conception du système. 

• Fournir un modèle de configuration qui reflète les 
configurations des périphériques. 

• Les configurations seront générées pour un maximum 
d'un (1) ISG sur ASR1K, d'un (1) contrôleur LAN sans fil 
(WLC), d'un (1) Portail de politiques avec un modèle 
standard et d'une (1) instance de Registre d'accès Cisco. 
 

Responsabilités du Client 
 

• Désigner un chef de projet (PM) ou un interlocuteur 
technique qui travaillera avec l'interlocuteur technique de 
Cisco. 

• S'assurer que les principales parties prenantes 
(notamment les commanditaires du projet du Client) sont 
en mesure de participer à l'analyse de planification ainsi 
qu'à toutes les réunions y afférentes.  

• Révision avec Cisco du calendrier du projet, des objectifs, 
des facteurs critiques de succès, des rôles et des 
responsabilités de Cisco et des membres de l'équipe de 
projet du client.  

• Fournir l'architecture réseau, les fonctionnalités et la 
configuration de la solution Wi-Fi pour prestataires de 
services actuelles et/ou prévues. 

• Le Client consignera les exigences à examiner avec Cisco 
pendant l'atelier à distance. 

• Examiner avec Cisco les exigences Wi-Fi du Client afin de 
les valider. 

• Le Client doit fournir ses exigences techniques avant que 
Cisco ne débute le développement de la conception. 

• Fournir les informations relatives à la topologie, à la 
conception et à la configuration et tout autre 
renseignement permettant à Cisco d'élaborer le document 
de conception simplifiée. 

• S'assurer que le réseau du Client satisfait toutes les 
exigences et dépendances afin que Cisco puisse mettre 
en œuvre la conception. 

• Fournir les informations de configuration nécessaires et 
tout autre renseignement requis pour permettre à Cisco 
d'élaborer le modèle de configuration.  

• Examiner et approuver l'étape du projet et les critères 
d'acceptation du service au moins cinq (5) jours ouvrables 
avant la mise en œuvre de la solution. 
 

Hypothèses générales et autres responsabilités 
 
• Toutes les informations (telles que, mais sans s'y limiter : 

les conceptions, les topologies, les exigences) fournies 
par le Client sont supposées être à jour et valides pour 
l'environnement actuel du Client. Les services réalisés par 
Cisco sont basés sur les informations fournies à ce dernier 
par le Client au moment des Services. 

• Ce Service n'inclut aucune mise en œuvre du réseau. 
• L'ensemble de l'infrastructure sera co-hébergée dans l'un 

des locaux du Client.  
• Le Client reconnaît que l'achèvement du Service dépend 

du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, telles qu'elles 
sont décrites aux présentes.  

• Le Client reconnaît et accepte qu'il est seul responsable 
du respect des lois et réglementations (notamment des 
lois et réglementations portant sur la protection de la vie 
privée et des données) en lien avec le Service de 
conception en laboratoire.  

• Vérifier que le personnel du Client est disponible pendant 
l'exécution du Service pour fournir des informations et 
participer aux sessions de collecte d'informations prévues 
(telles que des entretiens, des réunions d'analyse ou des 
conférences téléphoniques). 

• Les services d'assistance fournis par Cisco se limitent au 
conseil, à l'assistance et à l'orientation techniques.  

• Le Client devra s'assurer que l'ensemble des licences, 
permis, autorisations et approbations nécessaires ont été 
obtenus pour que le Service décrit dans le présent 
document puisse être réalisé. 

• Si nécessaire, le client devra s’assurer que son Site est 
prêt avant la date de réalisation des Services planifiée par 
Cisco.  

 
Facturation et achèvement  
 
Facturation 
 
Les Services sont facturés après leur réalisation. 
 
Achèvement des Services 
 
Cisco informera le Client par écrit une fois les Services 
réalisés. Le client devra accuser réception de cette notification 
dans les cinq (5) Jours ouvrables et reconnaître par écrit que 
Cisco a bien réalisé les Services. Si le client ne confirme pas la 
réalisation des services ou ne justifie pas le refus des services 
dans les cinq (5) jours ouvrables, la réalisation des services 
est considérée comme acceptée conformément à la présente 
description de service. 

 


