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Description de service : « Cisco RMS Compliance Management 
Services » Services de gestion de la conformité RMS de Cisco 

« Cisco Compliance Management and Configuration Service » Service de gestion 
de la conformité et de configuration de Cisco (Compliance Management and 
Configuration Service, CMCS) 

Ce document décrit les services de gestion de la conformité 
RMS de Cisco, qui comprennent : 

• Service de gestion de la conformité et de 
configuration de Cisco (Compliance Management and 
Configuration Service, CMCS)  

Documents connexes : Le présent document doit être lu 
conjointement avec les documents suivants, également 
disponibles à l'adresse 
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 de gestion de la 
conformité RMS 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 de gestion de la conformité 
RMS Cisco à la fin de ce document ont le sens qui leur est 
donné dans le Glossaire à l'adresse URL ci-dessus. 

Les services de gestion de la conformité RMS de Cisco visent 
à compléter le contrat d'assistance actuellement en vigueur 
pour les produits Cisco; ils ne sont disponibles que si tous les 
produits du réseau du client sont couverts par un minimum de 
services de base tels que Cisco SMARTnet / SP Base et les 
services applicatifs logiciels, selon le cas. Cisco s'engage à 
fournir les services de gestion de la conformité RMS de 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. 

Résumé de service pour le service de gestion de la 
conformité et de configuration de Cisco (CMCS)  

Le service de gestion de la conformité et de configuration 
(CMCS) de Cisco propose une solution axée sur le client et 
installée dans les locaux de ce dernier. Basée sur les 
capacités de Cisco, cette solution apporte une valeur ajoutée 
grâce à une association de fonctions de gestion des 
ressources intellectuelles, de la conformité et des 
configurations avec l'appareil SGC (service de gestion de la 
conformité), appuyées par les compétences opérationnelles de 
Cisco. 

Le service CMCS de Cisco est disponible en trois niveaux de 
service. Ces trois niveaux de service proposent des niveaux 
croissants d'assistance de la part d'un Chef d'exploitation (OM) 
de Cisco. Deux autres niveaux de service sont également 
disponibles en option. Ils offrent des niveaux croissants 
d'assistance de la part d'un Ingénieur client (CE) de Cisco. 
Cette approche permet aux clients d'aligner leurs besoins 
d'assistance en matière de conformité et de configuration avec 
le niveau approprié d'attention personnalisée des ressources 
d'assistance Cisco qui leur sont affectées. L'Annexe A 
présente une liste détaillée des rôles, responsabilités et 
éléments livrables afférents au service CMCS de Cisco pour 
ces niveaux de service. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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Résumé des niveaux de service pour CMCS : 

o CMCS – OM Standard 

o Comprend le logiciel CMS Appliance et les mises 
à jour de ce logiciel, ainsi qu'un accès aux 
ressources intellectuelles Cisco. 

o Assistance personnalisée de la part d'un Chef 
d'exploitation (OM) de Cisco, comprenant : 

 Assistance à l'ouverture des dossiers et à la 
signalisation 

 Élaboration de rapports standard sur 
l'avancement des activités 

 Examens périodiques standard 

 Séances didactiques 

 Assistance et analyse opérationnelles 
standard 

 Assistance standard à la gestion des 
modifications 

o CMCS – OM Amélioré 

o Comprend le logiciel CMS Appliance et les mises 
à jour de ce logiciel, ainsi qu'un accès aux 
ressources intellectuelles Cisco. 

o Assistance personnalisée de la part d'un Chef 
d'exploitation (OM) de Cisco, comprenant toutes 
les activités offertes dans le cadre du niveau de 
service Standard ainsi que les éléments livrables 
suivants : 

 Élaboration de rapports améliorés sur 
l'avancement des activités 

 Examens périodiques améliorés 

 Assistance améliorée à la gestion des 
modifications 

o CMCS – OM Complet 

o Comprend le logiciel CMS Appliance et les mises 
à jour de ce logiciel, ainsi qu'un accès aux 
ressources intellectuelles Cisco. 

o Assistance personnalisée de la part d'un Chef 
d'exploitation (OM) de Cisco, comprenant toutes 
les activités offertes dans le cadre du niveau de 
service Amélioré ainsi que les éléments livrables 
suivants : 

 Élaboration de rapports complets sur 
l'avancement des activités 

 Assistance et analyse opérationnelles 
complètes 

 Assistance complète à la gestion des 
modifications 

Résumé des niveaux de service d'Ingénieur client (CE) en 
option pour CMCS : 

o CMCS – Ingénieur client en option ou Ingénieur 
client amélioré 

o Inclut un Ingénieur client (CE) désigné, prêtant 
assistance pour : 

 Assistance technique en lien avec l'Appareil 
SGC 

 Examens opérationnels mensuels 

 Séances didactiques 

 Recommandations d'ingénierie sur les 
Éléments du réseau 

 Assistance à la conformité et à la 
configuration  

 Gestion des règles 

o CMCS – Offre complète d'Ingénieur client (CE) en 
option 

o Inclut un Ingénieur client (CE) désigné, prêtant 
assistance pour : 

 Tous les éléments livrables du niveau 
Amélioré sont inclus 

 Prise en compte exhaustive et assistance 
supplémentaire en lien avec les besoins en 
termes de gestion de la conformité, de la 
configuration et des modifications du client  

 Équipe d'assistance dédiée après les heures 
de travail pendant les créneaux de 
maintenance définis par le client 
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Configuration du réseau et solution de gestion des 
changements 
 
L'appareil SGC est déployé dans les locaux du client pour 
permettre la prestation des services de gestion de la 
conformité RMS de Cisco. Lorsqu'il est activé, l'appareil SGC 
est en mesure de communiquer avec le Centre de données 
Cisco pour transmettre les politiques, règles et autres 
informations privées de contenu intellectuel créées par Cisco. 
En règle générale, l'activation des services de gestion de la 
conformité RMS Cisco nécessite l'installation de l'Appareil 
SGC au sein du QG ou d'un concentrateur du client. 

L'Appareil SGC inclut un Collecteur de plateforme de services 
courants (CSPC) ainsi que l'application logicielle CMS 
Appliance configurée sur deux serveurs virtuels distincts 
s'exécutant sur du matériel UCS de Cisco (ou sur un serveur 
approuvé jouissant des mêmes spécifications que le serveur 
UCS de Cisco).  

L'Appareil SGC sera utilisé pour exécuter la fonctionnalité 
principale de gestion de la conformité et de la configuration, 
comprenant les services de gestion de la conformité et de la 
configuration RMS décrits aux présentes. 

Composants de l'Appareil SGC 

Le CSPC est principalement en charge de la collecte des 
données, des distributions de configuration et de la 
fonctionnalité de gestion des images logicielles (SWIM) de 
l'Appareil SGC. Les utilisateurs auront recours à l'interface 
utilisateur du CSPC pour : 
 
o Exécuter la détection des Éléments du réseau ciblés. 
o Planifier la collecte d'inventaire (configuration et images 

actuellement configurées et installées sur leurs Éléments 
du réseau). 

o Transmettre les données recueillies vers différents 
emplacements au sein du réseau du client et transmettre 
des renseignements vers le Centre de données dorsal de 
Cisco si besoin est. 

o Distribuer les configurations sur les Éléments du réseau 
du client.  

L'application logicielle CMS Appliance procède à des analyses 
des données, planifie et exécute les changements de 
configuration et réalise une foule d'autres activités. Les 
utilisateurs auront recours à l'interface utilisateur du logiciel 
CMS pour : 

o Exécuter des rapports, visualiser les configurations et 
effectuer des vérifications sur la base des meilleures 
pratiques et des normes de conformité. 

o Utiliser la fonctionnalité de gestion des flux de travail pour 
les examens et approbations de gestion des changements 
avant l'exécution des demandes de changement au 
niveau du réseau. 

o Énoncer les changements exacts à apporter à la 
configuration. 

o Planifier les moments auxquels devront intervenir les 
changements sur les Éléments du réseau ciblés. 

o Réaliser des annulations de configuration (de pair avec la 
fonctionnalité CSPC). 

o Faire respecter les politiques et meilleures pratiques 
appropriées en lien avec le réseau. 

o Archiver les configurations des Éléments du réseau. 

Le déploiement de l'Appareil SGC dans les locaux du client 
peut inclure tout ou partie des activités suivantes : 

o Installation du système d'exploitation et des applications 
de prise en charge de l'Appareil SGC sur le matériel 
(serveur UCS de Cisco ou serveur jouissant des mêmes 
spécifications). Cette opération peut être réalisée à 
distance. 

o Tests du CSPC et des composants logiciels CMS de 
l'Appareil SGC. Cette opération peut être réalisée à 
distance. 

o Si Cisco se charge de fournir le matériel de l'Appareil 
SGC, il fera parvenir un serveur UCS Cisco jusqu'aux 
locaux du client. 

o Si le client se charge de fournir le matériel de l'Appareil 
SGC, Cisco fournira une assistance à distance au client 
pour l'installation du logiciel CMS sur le serveur fourni par 
le client. 

o Mise en place d'une liaison de communication entre 
l'Appareil SGC déployé sur le réseau du client et le Centre 
de données de Cisco pour permettre d'accéder aux 
ressources intellectuelles de Cisco. 

L'Appareil SGC, qui fait partie intégrante des services de 
gestion de la conformité RMS de Cisco, est installé dans les 
locaux du client pendant toute la durée de prestation des 
services. Pendant la durée de prestation des services, le client 
bénéficie d'une licence non exclusive et incessible qui lui 
permet d'utiliser le matériel (en cas de fourniture de la part de 
Cisco) et les logiciels y afférents uniquement sur l'Appareil 
SGC.  

Mises à jour logicielles pour l'Appareil SGC 

Les services de gestion de la conformité RMS de Cisco 
comprennent des mises à jour logicielles de routine pour 
l'Appareil SGC. Le client reçoit par courriel une notification de 
la part de Cisco indiquant les modifications qui figurent dans la 
nouvelle version logicielle de l'Appareil SGC. Le client et/ou 
l'ingénieur client Cisco (si applicable et si inclus dans le bon de 
commande) seront responsables de la programmation dans le 
temps et de la mise à niveau de l'Appareil SGC conformément 
aux détails de la version du logiciel fourni par Cisco. 
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Gestion de la transition 
 
La gestion de la transition est un processus en plusieurs 
phases qui permet à Cisco de préparer l'infrastructure du client 
pour le service CMCS. Le client doit faire parvenir à Cisco un 
Bon de commande signé pour le service Cisco CMCS afin de 
lancer le processus de gestion de la transition. Le processus 
de gestion de la transition s'achève à la date négociée et 
acceptée par le client. 

Réunion de lancement 
 
Le Chef d'exploitation de Cisco, qui jouera le rôle 
d'interlocuteur unique pendant la phase de gestion de la 
transition, se chargera de réaliser les activités décrites ci-
après. Sous 30 jours, à compter de la réception d'un Bon de 
commande valide pour le service Cisco CMCS, le Chef 
d'exploitation de Cisco contactera le client pour organiser la 
réunion de lancement. La réunion de lancement se déroule 
généralement sous forme de conférence téléphonique. Elle est 
organisée par le Chef d'exploitation de Cisco et réalisée 
conjointement avec les parties prenantes clés dans 
l'organisation du client ainsi qu'avec un ingénieur Cisco affecté 
à la phase de gestion de la transition. Cette phase de gestion 
de la transition inclut les opérations suivantes : 

o Coordination, planification et exécution de la réunion de 
lancement.  

o Passage en revue des rôles et responsabilités du 
personnel Cisco et des contacts du client. 

o Fourniture au client de documents sur la signalisation pour 
l'assistance opérationnelle. 

o Examen du service souscrit, conformément à ce qui est 
indiqué sur le Bon de commande.  

o Synchronisation de Cisco et du client concernant toutes 
les principales activités, risques et jalons de projet 
pendant la phase de gestion de la transition. 

o Examen et remplissage du kit d'activation des services 
(SAK, Service Activation Kit). 

Kit d'activation des services (SAK) 
 
L'examen des composants du kit d'activation des services 
(SAK) et des informations essentielles est indispensable pour 
réussir avec brio la phase de gestion de la transition. Le client 
est tenu de renseigner tous les champs de données pertinents 
dans le SAK, qui renferment tous les détails sur les Éléments 
du réseau nécessaires à l'activation du service. 

Le Chef d'exploitation de Cisco collaborera avec le 
responsable en chef désigné par le client pour prêter 
assistance lors des activités de collecte des données requises 
dans le kit d'activation des services. Cette activité est couverte 
un coût non récurrent d'activation de service. 

``` Configuration de l'Appareil SGC 
 
Dès que l'Appareil SGC est installé et configuré, Cisco lance 
un processus de détection pour les Éléments du réseau 
conformément au Bon de commande de Cisco. Le Chef 
d'exploitation de Cisco signale toutes les différences trouvées 
entre les Éléments du réseau détectés et ceux figurant sur le 
Bon de commande de Cisco. Cette activité est couverte un 
coût non récurrent d'activation de service. En cas de demande 
d'ajout d'Éléments du réseau en sus de ceux indiqués sur le 
Bon de commande, le client devra s'acquitter de frais de 
service supplémentaires et prévoir, si possible, un intervalle de 
gestion de la transition supplémentaire.  

Session de formation à distance 
 
Le Chef d'exploitation de Cisco est tenu de planifier une 
session de formation à distance avec les contacts désignés du 
client qui utiliseront l'Appareil SGC (c'est-à-dire la communauté 
d'utilisateurs de l'Appareil SGC). La session de formation sera 
menée à l'aide d'un pont de téléconférence WebEx, d'un 
logiciel de collaboration et/ou de vidéos didactiques selon les 
besoins et selon le cas.  

Les sujets qui seront abordés dans le cadre de cette session 
de formation incluent : 

o Examen opérationnel, couvrant les éléments suivants : 
o Responsabilités de Cisco, comprenant la liste 

détaillée des activités et des éléments livrables que le 
personnel désigné de Cisco sera en charge de 
fournir. 

o Responsabilités du client pour garantir une prestation 
sans écueil du service. 

o Harmonisation de la fréquence des réunions 
opérationnelles récurrentes (points de service) visant 
à garantir que les attentes du client sont en phase 
avec le niveau de service ayant été acheté. 

o Examen du processus de signalement auprès de 
Cisco pour les problèmes et questions en lien avec le 
service. 

o Examen de l'Appareil SGC, couvrant les éléments 
suivants : 
o Définition des rôles et de l'accès des utilisateurs 
o Élaboration de rapports standard 
o Fonctionnalité de gestion des flux de travail 
o Fonctionnalité de gestion de la configuration 
o Fonctionnalité de gestion des images logicielles 

(SWIM) 
o Fonctionnalité de gestion de la conformité 
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Acceptation par le client 
 
Dès que les éléments livrables relatifs à l'activation du service 
sont terminés, le service passera de la phase de gestion de la 
transition à la phase d'exploitation. Toutes les exceptions à la 
phase d'exploitation doivent être clairement indiquées dans les 
documents de gestion de la transition contrôlés par le Chef 
d'exploitation de Cisco. 

Le Chef d'exploitation de Cisco collabore avec le client pour 
confirmer que la phase de gestion de la transition est terminée. 

Facturation du contrat 

Le contrat commencera à générer des factures soixante-
quinze (75) jours après la date de transmission de la 
commande. Cette période de 75 jours permet normalement de 
compléter la phase de gestion de la transition. 
 
Achèvement du service 
 
À l'expiration ou à la rupture du contrat de service, le client est 
tenu de renvoyer à Cisco tous les éléments y afférents 
(matériel, logiciels et documentation) sans délai. 
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Glossaire supplémentaire pour le service Cisco CMCS 
 

 
• Activité : ensemble de techniques ou de tâches de 

conseil aux entreprises réalisées au profit du client 
dans le cadre de la prestation d'un service pour 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. 

 
• Appareil SGC (Appareil du service de gestion de la 

conformité) : solution intégrée de gestion de la sécurité 
et des risques, permettant de gérer un environnement 
réseau hétérogène. La solution associe une interface 
graphique (la console de sécurité), un serveur (série 
CMS Appliance ou CMS Software), une base de 
données ainsi que d'autres outils visant à fournir une 
solution complète de configuration et de gestion pour 
administrer, contrôler et sécuriser vos périphériques 
réseau. 
 

 
• Collecteur de plateforme de services courants 

(CSPC) : détecte les périphériques du réseau à la 
demande et télécharge les renseignements liés à la 
détection et à la collecte vers l'Appareil SGC. 

 
• Élément du réseau : tout composant du réseau 

(périphérique ou module réseau) détecté par le 
Collecteur de plateforme de services courants (CSPC) 
et téléchargé dans l'Appareil SGC. 
 

 
• Élément livrable : ensemble de techniques ou de 

tâches de conseil aux entreprises réalisées au profit du 
client dans le cadre de la prestation d'un service pour 
lequel le critère de sortie est un document publié, 
comme des examens opérationnels, des rapports sur 
les modifications apportées à la configuration, des 
rapports de recommandation de logiciels, des rapports 
sur les contrôles des politiques, etc. 
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Annexe A – Responsabilités de Cisco pour le service 
de gestion de la conformité et de configuration 
(CMCS) 
 
Responsabilités de Cisco pour CMCS – Assistance OM 
standard 
 
Pour le CMCS – Assistance OM standard, Cisco fournira les 
éléments suivants 8 heures par jour, 5 jours sur 7 sur la base 
des heures ouvrables locales (sauf indication contraire) : 
 
o Cisco coordonnera les activités visant à activer le CMCS. 

Voir la section ci-dessus traitant de la gestion de la 
transition. 

o Cisco activera et mettra à la disposition du client, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'Appareil SGC avec la 
Gestion de la configuration, la Gestion des images 
logicielles, la Gestion des flux de travail et la Gestion de la 
conformité. 

o Cisco désignera une personne (Chef d'exploitation de 
Cisco - OM) qui jouera le rôle d'interlocuteur privilégié non 
technique et assurera la prestation des Éléments livrables 
et des Activités. Ces Éléments livrables et Activités 
incluent les éléments suivants :  

o Planifier une réunion de lancement pour 
examiner le calendrier, les éléments livrables et 
les responsabilités de Cisco et du client. 
  

o Planifier et mener une session de formation 
initiale et de consultation avec les ressources 
désignées par le client après la mise en œuvre et 
l'activation de l'Appareil SGC. Collaborer avec les 
experts techniques de Cisco (si besoin est) pour 
fournir cet élément livrable. 
 

o Aider le client à définir le rôle des utilisateurs en 
lien avec l'Appareil SGC (administrateurs, 
approbateurs, examinateurs, etc.) afin de tirer 
profit de la fonctionnalité de gestion des flux de 
travail de l'Appareil SGC. 

 
o Organiser une ou plusieurs sessions de 

formation (selon les besoins) pour aider les 
ressources désignées par le client avec les 
processus de configuration et de flux de travail 
de l'Appareil SGC en lien avec le service Cisco 
CMCS. 
 

o Fournir la documentation de référence des 
procédures opérationnelles du client consignées 
dans l'infrastructure d'assistance à la prestation 
des services de Cisco. 

 
o Surveiller au quotidien (du lundi au vendredi) les 

changements apportés à la configuration via 
l'Appareil SGC (en surveillant notamment les 
rapports de modification de la configuration). 

 
o Surveiller toutes les demandes de service (SR) et 

d'autorisation de retour de matériel (RMA) 

adressées au CAT de Cisco pour les produits 
couverts comme « Éléments du réseau » dans le 
cadre du service Cisco CMCS ainsi que les SR 
en lien avec le ou les Appareils SGC déployés 
dans les locaux du client. 

 
o Surveiller et, si besoin est, faire remonter les 

demandes de service RMA pour l'ensemble des 
produits couverts par le service Cisco CMCS afin 
de résoudre de manière opportune et efficace le 
problème signalé. 
 

o Créer des rapports opérationnels normalisés et 
les envoyer par courriel au client une fois par 
semaine. Ces rapports hebdomadaires 
comprendront les éléments suivants : 

 
 Rapport sur les modifications liées à la 

configuration  
 

 Rapport sur l'état du matériel en fin de vie  
 

 Rapport sur l'état des modules en fin de 
vie  

 
 Rapport sur l'état des logiciels en fin de vie  

 
 Rapport récapitulatif sur l'état en fin de vie 

 
 Rapport récapitulatif sur les 

périphériques couverts  
 

 Rapport récapitulatif sur les modules 
périphériques couverts 
 

 Rapport récapitulatif sur le contrat de 
service 

 
 Fournir d'autres rapports récapitulatifs 

sur la conformité et les contrôles selon 
le cas au profit du client. 
 

o Organiser un examen opérationnel mensuel. Les 
examens opérationnels seront composés des 
données suivantes recueillies grâce à l'Appareil 
SGC déployé dans les locaux du client : 

 
 Résumé des activités de gestion des 

changements sur le réseau. 
 

 Résumé des activités de gestion de la 
configuration sur le réseau. 
 

 Résumés sur l'état du matériel ou des 
logiciels en fin de vie. 

 
 Résumé sur les périphériques couverts. 

 
 Résumé sur la conformité et les 

contrôles, en fonction des attentes du 
client. 
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o Organiser des sessions didactiques trimestrielles 
sur la configuration, l'utilisation, les nouvelles 
fonctionnalités et le fonctionnement de l'Appareil 
SGC.  
 

o Coordonner avec le client des mises à jour 
périodiques (normalement trimestrielles) au/aux 
Appareils SGC déployés dans les locaux du 
client pour assurer la continuité du service et la 
mise à jour des ressources intellectuelles Cisco.  
 

 
Responsabilités de Cisco pour CMCS – Assistance OM 
améliorée 
 
Pour le CMCS – Assistance OM améliorée, Cisco fournira tous 
les éléments livrables détaillés à la section Assistance OM 
standard (ci-dessus). En outre, Cisco fournira les éléments 
suivants 8 heures par jour, 5 jours sur 7 sur la base des heures 
ouvrables locales (sauf indication contraire) : 

 
o Convenir avec le client de ses besoins uniques en termes 

d'élaboration de rapports et utiliser l'Appareil SGC installé 
dans les locaux du client pour créer un rapport 
personnalisé mensuel qui sera transmis par courriel. 
 

o Collaborer avec le client pour consigner les processus et 
procédures de gestion des changements informatiques du 
client et les fournir avec la documentation renseignée.  
  

o Envoyer des notifications électroniques hebdomadaires au 
client, afin de mettre en évidence des recommandations 
basées sur des rapports pratiques (notamment les 
rapports sur l'état en fin de vie, les rapports sur l'état du 
contrat de service de Cisco et les rapports consultatifs sur 
l'analyse proactive des avis de sécurité). 
  

o Participer aux et/ou examiner les réunions du Conseil 
consultatif des changements (CCC) organisées par le 
client pour garantir la conformité aux activités de gestion 
des changements du client, consigner ces activités et les 
remarques dans l'Appareil SGC (si besoin est) pour 
assurer une coordination étroite entre les ressources 
Cisco d'assistance et les ressources de gestion des 
changements du client. 

 
Responsabilités de Cisco pour CMCS – Assistance OM 
complète 
 
Pour le CMCS – Assistance OM complète, Cisco fournira tous 
les éléments livrables détaillés à la section Assistance OM 
améliorée (ci-dessus). En outre, Cisco fournira les éléments 
suivants 8 heures par jour, 5 jours sur 7 sur la base des heures 
ouvrables locales (sauf indication contraire) : 

 
o Convenir avec le client de ses besoins uniques en termes 

d'élaboration de rapports et utiliser l'Appareil SGC installé 
dans les locaux du client pour créer un rapport 
personnalisé mensuel qui sera transmis par courriel.  
 

o Offrir une supervision et une assistance complète au client 
en ce qui concerne les activités complexes et/ou de 

grande ampleur de gestion des changements qui ont été 
planifiées par le client. Tirer profit de la fonctionnalité de 
gestion des flux de travail de l'Appareil SGC. Les éléments 
livrables peuvent inclure : 

 
 Fourniture de rapports de situation au client au 

cours des réunions du CCC. 
 

 Consignation des informations requises pour les 
actions de gestion des changements du réseau 
dans l'Appareil SGC. 

  
 Si le client a souscrit l'une des options CMCS - 

Assistance Ingénieur client (CE) (assistance 
Améliorée ou Complète), aide à la coordination 
des ressources Cisco CE et des ressources du 
client pour améliorer la réussite de la gestion des 
changements. 

 
o Pour les changements à priorité élevée et/ou complexes 

désignés par le client, création d'une demande de service 
(SR) Cisco avec la documentation y afférente applicable 
venant appuyer un créneau de maintenance défini par le 
client pour s'assurer que les renseignements nécessaires 
soient consignés et disponibles si une aide de la part du 
personnel d'assistance technique de Cisco est requise afin 
de faire face à tout problème lors d'un changement 
critique au niveau du réseau.  

 
 
Responsabilités de Cisco pour CMCS – Assistance 
d'Ingénieur client en option 
 
Pour l'offre CMCS – Assistance CE en option, Cisco fournira 
les éléments suivants 8 heures par jour, 5 jours sur 7 sur la 
base des heures ouvrables locales (sauf indication contraire) : 
 
• Désigner une personne (Chef d'exploitation de Cisco - CE) 

qui jouera le rôle d'interlocuteur privilégié non technique et 
assurera la prestation des Éléments livrables et des 
Activités. Ces Éléments livrables et Activités incluent les 
éléments suivants : 

 
o Collaborer avec le Chef d'exploitation de Cisco si 

nécessaire pour l'appel de lancement et la phase de 
gestion de la transition du service. 
  

o Collaborer avec le Chef d'exploitation de Cisco lors de 
la ou des sessions de formation planifiées en lien 
avec le service et l'Appareil SGC. 

 
o Assistance technique pour tout problème technique 

en lien avec l'Appareil SGC. 
 

o Assistance technique pour les mises à niveau 
matérielles / logicielles recommandées par Cisco pour 
l'Appareil SGC. 
  

o Assistance technique pour la gestion des politiques, y 
compris la création initiale des politiques applicables 
au client et examens ou mises à jour des politiques 
tous les trimestres. 
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o Participer à un examen opérationnel mensuel 
organisé par le Chef d'exploitation de Cisco. 

 
o Identifier des recommandations relatives à la 

prestation de service pour les changements des 
Éléments du réseau (mises à niveau, mises à jour, 
transferts, etc.) sur la base des connaissances 
techniques du réseau du client et de ses politiques de 
conformité et de configuration. Présenter les résultats 
au client dans l'Examen opérationnel mensuel 
organisé par le Chef d'exploitation de Cisco. 

 
o Participer aux et/ou examiner les réunions du Conseil 

consultatif des changements (CCC) du client, activités 
et projets afin de rester en phase avec toutes les 
activités de gestion des changements. 

 
o Fournir jusqu'à dix (10) heures d'assistance technique 

directe par semaine pour les activités de configuration 
et de gestion des changements sur les éléments du 
réseau concernés (produits Cisco uniquement). 
Tirer profit de la fonctionnalité de gestion des flux de 
travail de l'Appareil SGC pour planifier et exécuter 
des actions de gestion des changements du réseau 
de manière coordonnée pour le compte du client. 

 
 
Responsabilités de Cisco pour CMCS – Assistance CE 
améliorée en option 
 
Pour le CMCS – Assistance CE améliorée en option, Cisco 
fournira les éléments suivants 8 heures par jour, 5 jours sur 7 
sur la base des heures ouvrables locales (sauf indication 
contraire) : 
 
• Désigner une personne (Chef d'exploitation de Cisco - CE) 

qui jouera le rôle d'interlocuteur privilégié non technique et 
assurera la prestation des Éléments livrables et des 
Activités. Ces Éléments livrables et Activités incluent les 
éléments suivants : 

 
o Collaborer avec le Chef d'exploitation de Cisco si 

nécessaire pour l'appel de lancement et la phase de 
gestion de la transition du service. 
  

o Collaborer avec le Chef d'exploitation de Cisco lors de 
la ou des sessions de formation planifiées en lien 
avec le service et l'Appareil SGC. 

 
o Assistance technique pour tout problème technique 

en lien avec l'Appareil SGC. 
 

o Assistance technique pour les mises à niveau 
matérielles / logicielles recommandées par Cisco pour 
l'Appareil SGC. 
  

o Assistance technique pour la gestion des politiques, y 
compris la création initiale des politiques applicables 
au client et examens ou mises à jour des politiques 
tous les trimestres. 

 

o Participer à un examen opérationnel mensuel 
organisé par le Chef d'exploitation de Cisco. 

 
o Identifier des recommandations relatives à la 

prestation de service pour les changements des 
Éléments du réseau (mises à niveau, mises à jour, 
transferts, etc.) sur la base des connaissances 
techniques du réseau du client et de ses politiques de 
conformité et de configuration. Présenter les résultats 
au client dans l'Examen opérationnel mensuel 
organisé par le Chef d'exploitation de Cisco. 

 
o Participer aux et/ou examiner les réunions du Conseil 

consultatif des changements (CCC) du client, activités 
et projets afin de rester en phase avec toutes les 
activités de gestion des changements. 

 
o Fournir jusqu'à vingt (20) heures d'assistance 

technique directe par semaine pour les activités de 
configuration et de gestion des changements sur les 
éléments du réseau concernés (produits Cisco 
uniquement). Tirer profit de la fonctionnalité de 
gestion des flux de travail de l'Appareil SGC pour 
planifier et exécuter des actions de gestion des 
changements du réseau de manière coordonnée pour 
le compte du client. 

 
 
Responsabilités de Cisco pour CMCS – Assistance CE 
complète en option 
 
Pour le CMCS – Assistance CE complète en option, Cisco 
fournira tous les éléments livrables détaillés à la section 
Assistance CE améliorée en option (ci-dessus). En outre, 
Cisco fournira les éléments suivants 8 heures par jour, 5 jours 
sur 7 sur la base des heures ouvrables locales (sauf indication 
contraire) : 
 
o Désigner un ingénieur client (IC) Cisco qui fournira jusqu'à 

quarante (40) heures d'assistance technique directe par 
semaine pour les activités de configuration et de gestion 
des changements sur les éléments du réseau concernés 
(produits Cisco uniquement). Tirer profit de la 
fonctionnalité de gestion des flux de travail de l'Appareil 
SGC pour planifier et exécuter des actions de gestion des 
changements du réseau de manière coordonnée pour le 
compte du client. 

 
 
Responsabilités du client 
 

o Désigner un représentant faisant office d'interlocuteur 
principal avec le Chef d'exploitation de Cisco. 

 
o Collaborer avec les ressources désignées par Cisco 

pour identifier la base d'utilisateurs (c.-à-d. les 
ingénieurs réseau du client, les techniciens, les 
responsables, le Conseil consultatif des 
changements, etc.) qui sera configurée dans 
l'Appareil SGC. 
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o Participer à des conférences téléphoniques régulières 
et à des réunions d'examen avec les ressources de 
Cisco. 
 

o Prodiguer des conseils aux ressources désignées par 
Cisco concernant les procédures opérationnelles 
standard en lien avec les pratiques professionnelles 
du client, les activités de gestion des changements, la 
nomenclature opérationnelle interne et les détails du 
réseau pour permettre auxdites ressources de 
communiquer efficacement et de discuter des 
activités et éléments livrables du service Cisco CMCS 
avec le client en rapport avec l'environnement 
professionnel de ce dernier. 
 

o Fournir un accès réseau aux ressources désignées 
par Cisco à l'Appareil SGC. 
 

o Désigner une ou plusieurs personnes au sein de son 
service d'assistance technique pour servir de point de 
contact pour l'Ingénieur client désigné par Cisco en 
cas de souscription du service Ingénieur client en 
option. 

  
o Collaborer avec les ressources désignées par Cisco pour 

vérifier que les ressources désignées par le client 
comprennent bien le processus et les procédures 
permettant de lancer les demandes de service et les 
initiatives de gestion des changements auprès des 
ressources désignées par Cisco. 
 

o Fournir tous les renseignements nécessaires pour 
permettre aux ressources désignées par Cisco d'assurer 
la prestation du service Cisco CMCS. 
 

o Fournir un accès électronique raisonnable au réseau du 
client (Éléments du réseau couverts par le service Cisco 
CMCS, l'Appareil SGC déployé dans les locaux du client, 
etc.) pour permettre à Cisco de fournir efficacement le 
service Cisco CMCS. 
 

o Informer par avance les ressources désignées par Cisco 
de toute activité majeure et/ou complexe de déplacement, 
ajout, modification ou suppression (DAMS) prévue sur le 
réseau du client. 
 

o Le client reconnaît que Cisco ne couvrira généralement 
que les produits et versions logicielles disponibles et pris 
en charge de manière native sur l'Appareil SGC, sauf 
convention contraire prise entre le client et Cisco. 
 

o Pour les outils de collecte de données (le CSPC par ex.) 
fournis par Cisco et situés sur le site du client, ce dernier 
doit s'assurer que ces outils sont situés dans une zone 
sécurisée, dans 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 du 
client ou des sous-traitants qui ont besoin d'accéder aux 
outils et/ou ont besoin de connaître le contenu des 
résultats des outils. Dans le cas où les outils de collecte 
de données fournis par Cisco sont des logiciels, le client 
s'engage à mettre à disposition des ordinateurs appropriés 
et à télécharger les logiciels nécessaires. 

 
 
Limitations s'appliquant à l'assistance du service 
Cisco CMCS 
 
Les éléments suivants sont des limitations s'appliquant au 
service Cisco CMCS dans toutes les salles d'opération, sauf 
accord contraire conclu entre Cisco et le client et/ou le 
partenaire Cisco : 
 
o Assistance en langue locale : le personnel désigné par 

Cisco maîtrisera la langue anglaise, le chinois (mandarin) 
et l'allemand selon le cas pour assurer une prestation 
sans écueil du service Cisco CMCS. Toute assistance 
fournie dans une autre langue devra faire l'objet d'un 
contrat (énoncé des travaux) personnalisé, si besoin est. 

o Visites sur le site du client : le service Cisco CMCS est 
fourni par du personnel d'assistance à distance et n'inclut 
aucune visite sur le site du client par ces ressources. Tout 
besoin d'assistance sur site devra faire l'objet d'un contrat 
(énoncé des travaux) personnalisé, si besoin est. 

o Heures d'assistance : le personnel distant désigné par 
Cisco (le Chef d'exploitation de Cisco et l'Ingénieur client 
de Cisco) sera disponible 8 heures par jour et 5 jours sur 7 
au cours des heures ouvrables locales pour honorer 
toutes les activités prévues par le service Cisco CMCS. 
Tout besoin d'assistance au-delà des heures de travail 
devra faire l'objet d'un contrat (énoncé des travaux) 
personnalisé, si besoin est. 

o Assistance technique : l'Ingénieur client désigné par Cisco 
prendra en charge tous les produits Cisco (les « Éléments 
du réseau » de Cisco) tels qu'ils sont couverts au titre du 
service Cisco CMCS. L'Ingénieur client n'offrira aucune 
assistance pour les configurations, les changements et les 
politiques en lien avec des périphériques tiers. Toute 
assistance approfondie pour des périphériques tiers devra 
faire l'objet d'un contrat (énoncé des travaux) 
personnalisé, si besoin est. 
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