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Description de service : « Advanced Services Configurable (AS-C) Assessment 
Services » Services d'évaluation configurables des Services avancés (Services 
d'évaluation AS-C)  

Ce document décrit les activités et les éléments livrables des Services configurables d'évaluation des Services avancés. 
 

1.1 Résumé du service 
Les Services d'évaluation analysent l'état actuel de l'architecture, du modèle opérationnel ou de la gestion de services TI 
et fournissent un examen de la capacité à soutenir la stratégie planifiée. De plus amples informations sur le portefeuille 
de services Cisco sont disponibles à l'adresse http://www.cisco.com/web/CA/services/portfolio/index_fr.html.  
 

1.2 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 et (2) Liste des services non couverts. Tous les termes 
en lettres capitales utilisés dans cette description revêtent la signification présentée dans le glossaire de termes. 
 

1.3 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), à votre contrat de services avancés (ASA, Advanced 
Services Agreement) ou à tout autre contrat de services conclu avec Cisco couvrant l'achat de services basés sur des 
services avancés (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 standard applicables aux EDT indiquées à l'adresse URL 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html et intégrées à la présente Description de 
service en vertu de cette référence. Dans chaque cas, cette description de service doit être traitée comme un « Énoncé de 
travail » (EDT) relevant du plus récent contrat entre les parties ou selon les conditions générales standard applicables aux 
EDT, citées en référence ci-dessus.  
 
Cisco devra fournir les activités et les éléments livrables des Services d'évaluation AS-C décrits ci-dessous selon les options 
sélectionnées et détaillées sur le Bon de commande, et pour lesquels vous avez réglé à Cisco les frais appropriés. Cisco 
fournira une nomenclature de services, identifiant le devis Cisco d'exécution de services, décrivant de façon détaillée la 
nature et la durée des services fournis par Cisco. La délivrance par le client d'un bon de commande, faisant référence à 
l'identifiant de configuration associé à la nomenclature de services, constituera un accusé de réception et une acceptation 
des conditions de cette nomenclature de services. La disponibilité des services décrits dans le présent document et la 
prestation de services peuvent varier selon la région géographique. 
 

1.4 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 autorisé 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. 
 

1.5 Lieu des prestations 
Les services seront exécutés à distance et sur site, conformément aux exigences et aux devis. 
 

http://www.cisco.com/web/CA/services/portfolio/index_fr.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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3.0 Activités générales liées aux services  

3.1 Gestion de projet 
Une gestion de projet sera offerte pendant toute la durée du service, sous la direction d'un chef de projet qui sera notamment 
chargé d'organiser une réunion de lancement de projet, de développer un plan de projet, de programmer les ressources 
nécessaires au projet et de gérer les changements. Les services de gestion de projet seront offerts pendant toute la durée 
du projet.  
 

3.1.1 Responsabilités d'ordre général 
 Responsabilités de Cisco 
3.1.1.1 Fournir au client la liste des membres désignés du personnel de Cisco et les rôles et responsabilités de chacun 

au titre de cette offre de Services d'évaluation AS-C. 
3.1.1.2 Fournir un Plan de gestion de projet (« PGP »). Le PGP est un document de référence à partir duquel le Chef 

de projet Cisco peut gérer les éléments livrables, évaluer l'avancement du projet et gérer les problèmes de 
modification ainsi que toute question courante. 

3.1.1.3 Collaborer avec le client à l'identification et la documentation des relations de dépendance, risques et problèmes 
associés à l'achèvement réussi du projet. 

3.1.1.4 Fournir un Calendrier du projet où figurent les éléments livrables, les jalons correspondants, les événements 
planifiés relatifs au projet, les ressources et les échelles de temps. 

3.1.1.5 Participer lorsque nécessaire aux réunions d'examen de projet ou aux conférences téléphoniques régulièrement 
organisées 

3.1.1.6 Fournir au client l'identité des membres du personnel devant accéder à ses locaux, au moins dix (10) jours 
ouvrables avant la date à laquelle lesdits membres nécessitent cet accès. 

3.1.1.7 Transmettre au client un rapport hebdomadaire sur l'avancement du projet. 
3.1.1.8 Fournir un rapport de mise à disposition, des actions à suivre, des leçons apprises et des exceptions 

(si nécessaire) au moment de l'achèvement du projet. 
 

 Responsabilités du client 
3.1.1.9 Fournir au chef de projet Cisco la liste des membres désignés du personnel du client et les rôles et 

responsabilités de chacun au titre de cette offre de Services d'évaluation AS-C. 
3.1.1.10 Veiller à ce que le personnel clé (notamment les responsables de la conception et de la planification de 

l'architecture, les ingénieurs réseau et les personnes en charge de l'exploitation du réseau) soit disponible 
pour fournir des informations et participer aux sessions d'examen, ateliers et autres activités de collecte 
d'informations. Le chef de projet du client veillera à ce que Cisco dispose de l'ensemble des informations, 
données et documents raisonnablement nécessaires pour que Cisco puisse fournir les services et se conformera 
aux responsabilités de Cisco énoncées dans la présente offre de Services d'évaluation AS-C. Ces informations 
comprennent, sans toutefois s'y limiter : (i) des renseignements relatifs aux exigences professionnelles du 
client ainsi que celles liées au réseau, à la conception et à tout autre élément applicable; (ii) les documents 
fonctionnels et/ou techniques en lien avec lesdites exigences; et (iii) les cartes de topologie, les détails de 
configuration et l'infrastructure du réseau actuelle et proposée. 

3.1.1.11 Identifier l'interlocuteur principal et un suppléant sur site en charge de la fourniture des renseignements, de 
l'obtention des autorisations d'accès et de la coordination avec les autres entités ou tiers en ce qui a trait aux 
services fournis sur le site. 

3.1.1.12 Participer lorsque nécessaire aux réunions d'examen de projet ou aux conférences téléphoniques régulièrement 
organisées 

3.1.1.13 Assurer la coordination avec les tiers externes, notamment pour les activités de télécommunications nationales, 
les éléments livrables et les calendriers. 

3.1.1.14 Sauf disposition contraire prise entre les parties, veiller à ce que toute demande de renseignements ou de 
documentation en lien avec le projet et formulée par Cisco soit satisfaite dans les trois (3) jours ouvrables. 

 

 Éléments livrables 
3.1.1.15 Plan de gestion du projet 
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4.0 Services de soutien d'infrastructure  

4.1 Évaluation du niveau de préparation de l'infrastructure  
Évaluation de l'architecture actuelle par le biais de l'identification des risques potentiels et des lacunes au sein de 
l'infrastructure du réseau et fourniture de recommandations sur la manière de prendre en charge des capacités 
supplémentaires ou nouvelles sur le réseau existant du client. 

 

4.1.1 Responsabilités d'ordre général 
 Responsabilités de Cisco 
4.1.1.1 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.1.2 ci-dessous renferment des informations 

s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 
4.1.1.2 Obtenir les schémas de topologie réseau à jour du client pour les sites à évaluer et les informations sur 

l'architecture réseau actuelle, les configurations de ses périphériques, les exigences en termes d'utilisation du 
réseau, les objectifs de conception, la stratégie de sécurité et les rapports d'utilisation en lien avec la portée et 
l'architecture du projet a) Réseau sans frontières, b) Collaboration, c) Centre de données. 

4.1.1.3 Transmettre le questionnaire sur la solution architecturale et le livre blanc consacré aux outils et à la sécurité aux 
contacts du client avant le lancement du projet. 

4.1.1.4 Mener des entretiens avec des membres clés de l'organisation du client impliqués dans l'infrastructure technique 
existante. Examiner et vérifier les informations sur le réseau du client en lien avec la portée du projet 
a) exigences professionnelles, applicatives, techniques et opérationnelles et b) plans de technologie future. 

4.1.1.5 Examiner et analyser les révisions matérielles et logicielles existantes sur le réseau et formuler des 
recommandations concernant les mises à niveau nécessaires pour exécuter la solution architecturale de Cisco, 
pouvant inclure un Réseau sans frontières, une solution de Collaboration, un Centre de données, une solution 
Vidéo, une solution de Mobilité ou une autre architecture. 

4.1.1.6 Utiliser les Outils de collecte de données pour simuler le trafic sur le réseau et mesurer les paramètres de 
latence, d'instabilité et de perte de paquets, puis formuler des recommandations en vue d'éliminer ou de 
minimiser ces valeurs pour fournir une QoS acceptable sur le réseau. 

4.1.1.7 Réaliser une Analyse de disponibilité à partir de l'analyse de conception du réseau pour identifier la conception 
d'infrastructure et les problèmes de configuration qui peuvent affecter la résistance aux pannes et la disponibilité 
du réseau. 

4.1.1.8 Réaliser une analyse des exigences de bande passante WAN ou des performances WLAN RF (le cas échéant) 
afin de déterminer les exigences de bande passante du client pour prendre en charge la solution architecturale 
du client dans les succursales ou sites régionaux connectés par des liaisons WAN. 

4.1.1.9 Fournir au client un Rapport d'évaluation du niveau de préparation de l'infrastructure qu'il devra ensuite examiner 
et approuver conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 

 Responsabilités du client 
4.1.1.10 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.1.2 ci-dessous renferment des informations 

s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 
4.1.1.11 Le client est responsable de la communication et de la prise de rendez-vous avec le personnel devant assister 

aux réunions et aux entretiens de lancement. 
4.1.1.12 Transmettre à Cisco des schémas à jour sur la topologie du réseau et des informations concernant l'architecture 

actuelle du réseau, la configuration de ces périphériques, les exigences en termes d'utilisation du réseau, les 
objectifs de conception, la stratégie de sécurité et les rapports d'utilisation, en lien avec la portée et l'architecture 
du projet a) Réseau sans frontières, b) Collaboration, c) Centre de données. 

4.1.1.13 Octroyer un accès de sécurité au personnel de Cisco sur les sites du client désignés où l'Évaluation du niveau 
de préparation de l'infrastructure sera effectuée. 

4.1.1.14 Identification des membres du personnel appropriés impliqués et coordination de la planification de toutes les 
réunions et de la collecte des données. 

4.1.1.15 Le client reconnaît que l'achèvement des Services dépend de l'utilisation de Cisco des outils de collecte de 
données. 

4.1.1.16 Le client fournira les informations demandées cinq (5) jours avant l'installation des Outils de collecte de données, 
tels que : fichier source, SNMP, Telnet, commandes show, serveur syslog. 
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4.1.1.17 Le client accepte de mettre à disposition son réseau pour l'installation des outils de collecte de données ; de 
fournir une zone sécurisée avec un accès physique limité ; de fournir une installation sécurisée derrière le pare-
feu du client ; et de fournir un accès à tous les périphériques du réseau. 

4.1.1.18 Le client notifiera Cisco de toute modification apportée au réseau telle que l'ajout ou la suppression de Produits, 
les modifications apportées à l'authentification du produit ou à Syslog, au DNS, au proxy et à l'adresse IP des 
serveurs de passerelle. 

4.1.1.19 Le client doit immédiatement retourner les outils de collecte de données à Cisco, à sa demande, à la date qui 
intervient le plus tôt : (i) achèvement des Services ou (ii) Demande de Cisco de renvoi des outils de collecte 
de données. 

4.1.1.20 Examiner avec Cisco et approuver le Rapport d'évaluation du niveau de préparation de l'infrastructure 
conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 

 Éléments livrables 
4.1.1.21 Rapport d'évaluation du niveau de préparation de l'infrastructure 

 

4.1.2 Autres activités et éléments livrables correspondant aux diverses 
architectures/technologies. 

Voir la liste des architectures/technologies compatibles présentée ci-dessous.  
 

4.1.3 Collaboration / Communications unifiées / Solution de vidéos d'entreprise 
 Responsabilités de Cisco 
4.1.3.1 Fournir au client le Questionnaire de découverte demandant des renseignements sur les éléments suivants : 

a) topologie de l'infrastructure du réseau; b) utilisation de la bande passante WAN; c) protocole de routage de la 
couche 3; d) commutation de la couche 2; e) connectivité du réseau et f) sécurité, le cas échéant. 

4.1.3.2 Réaliser des entretiens avec les membres clés suivants de l'entreprise du client, impliqués dans l'utilisation de 
l'infrastructure de données, vocale et vidéo : a) directeur ou responsable de l'ingénierie ou de la conception du 
réseau LAN; b) responsable de l'architecture ou de l'ingénierie; c) planificateur ou architecte réseau; d) directeur 
ou responsable des services de télécommunications/vidéo/contact; e) directeur ou responsable des outils ou de 
la gestion du réseau; f) responsable des performances ou des capacités (données); g) responsable de site pour 
l'installation et le réseau (en charge de l'alimentation électrique et de l'environnement) et h) responsable de la 
sécurité du réseau. 

 

 Responsabilités du client 
4.1.3.3 Le client fournira (le cas échéant) les informations suivantes relatives au réseau et à l'utilisation : a) utilisations 

actuelles de la bande passante du réseau étendu (WAN); b) ordinateur de bureau ou portable sur lequel le 
logiciel de collecte de données doit être installé; c) informations d'identification pour l'authentification en vue 
de créer le fichier source pour l'Outil de collecte de données et d) utilisation actuelle des services du réseau 
tels que la résolution du nom et l'authentification. 

  
4.1.4 Réseaux sans frontières / Sans fil - RF 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.4.1 Examiner les données de l'enquête RF pour un petit échantillon représentatif du réseau du client. 
4.1.4.2 Passer en revue et analyser les configurations des périphériques du WLAN, pouvant inclure : a) contrôleurs 

du réseau WLAN; b) Système de contrôle sans fil / Système de contrôle réseau / Prime Infrastructure; 
c) Plateforme de services de mobilité du réseau WLAN avec le logiciel de sensibilisation au contexte et le 
logiciel de prévention des intrusions sur le réseau sans fil; d) serveur hôte NAC du réseau WLAN; e) serveur 
du contrôle d'accès sécurisé Cisco; f) Plateforme de services d'identité et g) échantillon représentatif des 
périphériques clients. 

4.1.4.3 Procéder à une analyse RF axée sur les points suivants : a) couverture RF; b) interférences RF; c) analyse du 
trafic et d) performances des principaux périphériques clients. 
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 Responsabilités du client 
4.1.4.4 Le cas échéant, fournir à Cisco des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du réseau WLAN 

du client afin que Cisco puisse procéder à leur analyse, notamment : a) document de conception détaillée du 
réseau WLAN du client; b) document de conception RF du client et c) Plan de mise en œuvre du réseau WLAN 
du client. 

4.1.4.5 Le cas échéant, fournir un rapport d'étude de site RF du client qui inclut les renseignements suivants : 
a) emplacements physiques des Points d'accès; b) type d'antenne, emplacement et orientation; c) toute source 
d'interférences connue ou mesurée et d) hypothèses de mises en garde concernant la conception RF/WLAN. 

4.1.4.6 Fournir des renseignements spécifiques sur l'infrastructure existante du réseau, pouvant inclure : 
a) documentation sur la conception du réseau, notamment les rapports d'étude de site et les schémas réseau; 
b) plans d'étage du site (détaillés, actuels et de haute résolution) avec les emplacements et les noms des Points 
d'accès précisés. Le plan d'étage du site doit être dans l'un des formats suivants : DWG (AutoCAD), EMF 
(Enhanced MetaFile), WMF (Windows MetaFile), GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint 
Photographics Experts Group); c) inventaire des périphériques de l'infrastructure du réseau LAN sans fil, 
comprenant les configurations de tous les points d'accès, les contrôleurs LAN sans fil, les commutateurs LAN, 
les serveurs de contrôle d'accès, les systèmes de gestion de réseau, y compris les renseignements suivants 
pour tous les types de périphériques : modèle, nom d'hôte et adresse IP; d) renseignements sur le nombre, les 
catégories et les types de périphériques clients; e) renseignements sur les éléments suivants : technologie LAN 
sans fil (par ex. 802.11 a/b/g/n), outils, services, besoins en capacités, besoins en performances, besoins en 
accessibilité/fiabilité, gestion de l'infrastructure; f) infrastructure de sécurité existante, comme les concentrateurs 
VPN, les serveurs RADIUS, les bases de données d'authentification externes (par ex. Active Directory, NT, 
LDAP); g) infrastructure existante du réseau filaire, QoS et conception du réseau; h) infrastructure existante de 
gestion du réseau et procédures opérationnelles et i) tout problème opérationnel connu ou présumé dans 
l'infrastructure du réseau. 
 

4.1.5 Collaboration / Collaboration du client 
 Responsabilités de Cisco 
4.1.5.1 Obtenir les schémas de topologie réseau à jour du client pour les sites à évaluer et les informations sur 

l'architecture réseau actuelle, les configurations de ses périphériques, les exigences en termes d'utilisation 
réseau, les objectifs de conception, la stratégie de sécurité et les rapports d'utilisation, y compris les rapports 
d'utilisation du mois précédent émis par le ou les prestataires de services. 

4.1.5.2 Identifier les sites du client accessibles à l'aide de la méthodologie de modèle de site. 
4.1.5.3 Réaliser une analyse de l'environnement et de l'alimentation électrique afin de déterminer les exigences 

d'environnement et d'alimentation pour la solution de communications unifiées du client. 
4.1.5.4 Passer en revue des données de découverte du réseau afin d'analyser les révisions matérielles et logicielles 

existantes sur le réseau et formuler des recommandations de mises à niveau nécessaires pour exécuter la 
solution UC de Cisco qui peut inclure les applications Unified Contact Center Enterprise, Unity, Presence, 
Mobility, MeetingPlace et autres. 

4.1.5.5 Réaliser une Analyse de disponibilité à partir de l'analyse de conception du réseau pour identifier la conception 
d'infrastructure et les problèmes de configuration qui peuvent affecter la résistance aux pannes et la disponibilité 
du réseau. 

4.1.5.6 Analyse des exigences de bande passante WAN afin de déterminer les exigences de bande passante du client 
pour prendre en charge la solution UC du client dans un des sites régionaux connectés par des liaisons WAN. 

4.1.5.7 Réaliser une analyse des exigences en termes de WAN/LAN/PSTN selon les exigences de bande passante, 
d'établissement de priorités et de latence spécifiques au centre de contacts. 

4.1.5.8 Lorsque la liaison SIP est incluse dans la solution, analyser des exigences WAN au lieu de la liaison IP en 
général et de la liaison SIP en particulier, conformément au trafic PSTN attendu et au Service de liaisons IP 
pour prestataires de services. 

 Responsabilités du client 
4.1.5.9 Fourniture à Cisco des réponses à toutes les questions posées pendant la phase d'entretiens en temps 

opportun. Toutes les réponses aux questions en suspens pendant le processus d'entretien sont requises avant 
de commencer l'évaluation. 

4.1.5.10 Pendant les Services, Cisco recommande que le nombre de modifications apportées à l'environnement du client 
soit limité et, si possible, réduit à néant. 

4.1.5.11 Le client notifiera Cisco de toute modification apportée au réseau telle que l'ajout ou la suppression de Produits, 
les modifications apportées à l'authentification du produit ou à Syslog, au DNS, au proxy et à l'adresse IP des 
serveurs de passerelle. 
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4.2 Évaluation du réseau d'infrastructure  
L'Évaluation du réseau d'infrastructure offre un examen complet de l'infrastructure, qui peut inclure le routage, la 
commutation, la mobilité, le centre de données, la virtualisation et sa capacité à soutenir les services de réseau de façon 
sécurisée. Ce service permet de déterminer l'aptitude du réseau à prendre en charge une architecture convergente 
permettant la mise en place de services réseau de bout en bout avec une meilleure visibilité, des performances accrues 
et une plus grande efficacité. 
 

4.2.1 Responsabilités d'ordre général 
 Responsabilités de Cisco 
4.2.1.1 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.2.2 ci-dessous renferment des informations 

s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 
4.2.1.2 Collaborer avec le client en vue de comprendre son environnement de réseau afin de qualifier la compréhension 

de Cisco de ses exigences pour l'Évaluation du réseau. 
4.2.1.3 Collaborer avec le client sur la Découverte des exigences liées aux éléments suivants : a) infrastructure du 

réseau; b) éléments matériels et logiciels de l'infrastructure technique; c) configuration existante des 
périphériques réseau; d) connectivité du réseau; e) centre de données (s'il y a lieu); f) réseau sans frontières 
(s'il y a lieu) et g) mobilité, vidéo et sécurité, le cas échéant. 

4.2.1.4 Recueillir des informations sur l'infrastructure existante à l'aide des outils et techniques d'évaluation de Cisco. 
Évaluer les contrôles techniques et l'architecture de l'infrastructure centrale, sans fil, de sécurité, du centre de 
données, de collaboration, de vidéo et de mobilité. 

4.2.1.5 Organiser des entretiens auprès du personnel technique et opérationnel clé du client pour recueillir et analyser 
tous les composants requis pertinents pour l'Évaluation technologique. 

4.2.1.6 Procéder à l'évaluation d'un ensemble représentatif des configurations du réseau. 
4.2.1.7 Fournir au client un Rapport d'évaluation du réseau de l'infrastructure qu'il devra ensuite examiner et approuver 

conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 
 

 Responsabilités du client 
4.2.1.8 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.2.2 ci-dessous renferment des informations 

s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici. 
4.2.1.9 Désigner un interlocuteur unique qui jouera le rôle de personne-ressource principale auprès du personnel 

de Cisco. 
4.2.1.10 Participer aux sessions de découverte de l'Évaluation du réseau. 
4.2.1.11 Fournir les renseignements suivants cinq (5) jours ouvrables avant les entretiens avec Cisco : a). documentation 

sur l'infrastructure du réseau, comprenant les normes, la conception et les informations sur la topologie; 
b). politique et exigences en matière de sécurité; c). autres renseignements sur le réseau en lien avec les 
applications. 

4.2.1.12 Examiner avec Cisco et approuver le Rapport d'évaluation du réseau de l'infrastructure conformément à la 
« Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 

 Éléments livrables 
4.2.1.13 Rapport d'évaluation du réseau de l'infrastructure 

 

4.2.2 Autres activités et éléments livrables du module Évaluation du réseau correspondant 
aux diverses architectures/technologies 

Voir la liste des architectures/technologies compatibles présentée ci-dessous.  
 

4.2.3 Réseaux sans frontières / RÉSEAU PRINCIPAL - ROUTAGE - COMMUTATION 
 Responsabilités de Cisco 
4.2.3.1 Collaborer avec le client en vue de comprendre son environnement de réseau afin de qualifier la compréhension 

de Cisco des exigences professionnelles et techniques. 
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4.2.3.2 Recueillir des informations sur le réseau à l'aide de l'Outil de collecte de données, si besoin est. Si l'Outil de 
collecte de données n'est pas déployé sur le réseau du client, Cisco l'installera pendant toute la durée de 
la mission. 

4.2.3.3 Recueillir et analyser les exigences architecturales relatives au réseau du client via : a) un (1) atelier axé sur 
les exigences et b) des entretiens avec les parties prenantes clés du client. 

4.2.3.4 Recueillir auprès du client et examiner tout ou partie des renseignements suivants : a) exigences 
professionnelles, techniques et opérationnelles; b) plans relatifs aux technologies futures; c) documents sur 
la topologie et la conception du réseau; d) initiatives relatives aux services et applications sur le réseau et 
f) exigences liées aux fonctionnalités. 

4.2.3.5 Rédiger le Document consolidé des exigences du client et l'examiner avec le client. 
4.2.3.6 Procéder à une analyse de l'architecture actuelle du réseau du client pour les emplacements couverts. 
4.2.3.7 Évaluer l'alignement de l'architecture du réseau avec les exigences énumérées et convenues dans le Document 

des exigences du client. 
4.2.3.8 Créer et examiner avec le client le Rapport d'évaluation de la stratégie d'architecture convergente pour inclure : 

a). un résumé décisionnel; b). une synthèse des points forts et des points faibles de l'architecture actuelle du 
réseau du client; c). une description des lacunes spécifiques liées à l'architecture et aux contrôles techniques 
et d). une feuille de route de correction des problèmes. 

4.2.3.9 Collaborer avec le client en vue de classer par ordre de priorité des recommandations de correction pour 
combler les lacunes identifiées. 

4.2.3.10 Mettre à jour la Feuille de route de correction des problèmes sur la base des priorités et des commentaires 
du client. 

4.2.3.11 Créer et présenter au client une synthèse des conclusions liées à l'évaluation et de la stratégie de 
recommandations classées par ordre de priorité. 

4.2.3.12 Aider le client à classer par ordre de priorité les recommandations de correction pour combler les lacunes 
identifiées. 

 

 Responsabilités du client  
4.2.3.13 Fournir à Cisco un accès approprié au réseau sur le site pour le déploiement des outils de collecte de données 

sur le réseau ou un accès distant pour réaliser une collecte manuelle des données. 
4.2.3.14 Si Cisco fournit les outils de collecte de données sur le site du client, ce dernier doit veiller à ce que ces outils 

ou scripts de collecte de données soient situés dans un endroit sécurisé. 
4.2.3.15 Si Cisco fournit les outils de collecte de données, le client facilitera l'installation desdits outils dans les 

environnements de production. 
4.2.3.16 Fournir l'accès en lecture seule nécessaire aux composants de l'infrastructure du réseau afin de recueillir 

les données. 
4.2.3.17 Veiller à ce que Cisco dispose des informations pertinentes sur les périphériques, notamment les listes de 

périphériques indispensables, s'il y a lieu. Fournir une assistance pour la collecte des données d'évaluation. 
4.2.3.18 Restituer les outils de collecte de données à Cisco, le cas échéant, à la date qui intervient le plus tôt entre : 

(i) l'expiration ou la résiliation du service et (ii) la demande de Cisco de restitution des outils de collecte de 
données. 

4.2.3.19 Formuler des commentaires sur les recommandations de correction visant à combler les lacunes identifiées 
lors de l'évaluation. 

 

4.2.4 Réseaux sans frontières / Sans fil - WLAN 
 Responsabilités de Cisco 
4.2.4.1 Examiner la documentation du déploiement WLAN existant, le cas échéant. Peuvent être inclus : a) les 

documents de conception architecturale du réseau WLAN; b) les documents de conception détaillée du réseau 
WLAN et c) les documents de conception RF. 

4.2.4.2 Recueillir les configurations des périphériques à partir de l'infrastructure WLAN existante en utilisant les outils et 
techniques d'évaluation de réseau LAN sans fil de Cisco, notamment : a) collecteur de réseau de Cisco; 
b) contrôleurs LAN sans fil et c) WCS/NCS/PI. 

4.2.4.3 Mettre à disposition au moins un ingénieur WLAN de Cisco pour réaliser une Évaluation à distance du réseau 
LAN sans fil, qui sera axée sur l'architecture, l'état opérationnel et la sécurité de l'infrastructure sans fil déployée, 
avec une attention particulière accordée aux points suivants : a) configurations des périphériques; 
b) performances et configuration RF; c) failles de sécurité et d) haute disponibilité du contrôleur LAN sans fil. 



Page 9 sur 13 

Document vérifié N° EDM-112079078 version : 9.0  Dernière modification : 2/13/2014 4:09:29 PM  
 Configurable_Assessment_Service.doc  

4.2.4.4 Rédiger et fournir un Rapport d'évaluation du réseau LAN sans fil, qui inclura : a) une comparaison de la 
conception et de la configuration du réseau sans fil du client avec les meilleures pratiques du secteur et de Cisco 
et b) des recommandations relatives aux changements de conception et de configuration à apporter au réseau, 
le cas échéant. 

 

 Responsabilités du client  
4.2.4.5 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.2.1 ci-dessus 

 

4.2.5 Réseaux sans frontières / Sans fil - RF 
 Responsabilités de Cisco 
4.2.5.1 Examiner les données de l'enquête RF pour un petit échantillon représentatif du réseau du client. 
4.2.5.2 Passer en revue et analyser les configurations des périphériques du WLAN, pouvant inclure : a) contrôleurs du 

réseau WLAN; b) Système de contrôle sans fil / Système de contrôle réseau / Prime Infrastructure; c) Plateforme de 
services de mobilité du réseau WLAN avec le logiciel de sensibilisation au contexte et le logiciel de prévention des 
intrusions sur le réseau sans fil; d) serveur hôte NAC du réseau WLAN; e) serveur du contrôle d'accès sécurisé 
Cisco; f) Plateforme de services d'identité et g) échantillon représentatif des périphériques clients. 

4.2.5.3 Procéder à une analyse RF axée sur les points suivants : a) couverture RF; b) interférences RF; c) analyse du 
trafic et d) performances des principaux périphériques clients. 

 

 Responsabilités du client 
4.2.5.4 Le cas échéant, fournir à Cisco des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du réseau WLAN 

du client afin que Cisco puisse procéder à leur analyse, notamment : a) document de conception détaillée du 
réseau WLAN du client; b) document de conception RF du client et c) Plan de mise en œuvre du réseau WLAN 
du client. 

4.2.5.5 Le cas échéant, fournir un rapport d'étude de site RF du client qui inclut les renseignements suivants : 
a) emplacements physiques des Points d'accès; b) type d'antenne, emplacement et orientation; c) toute source 
d'interférences connue ou mesurée et d) hypothèses de mises en garde concernant la conception RF/WLAN. 

4.2.5.6 Fournir des renseignements spécifiques sur l'infrastructure existante du réseau, pouvant inclure : 
a) documentation sur la conception du réseau, notamment les rapports d'étude de site et les schémas réseau; 
b) plans d'étage du site (détaillés, actuels et de haute résolution) avec les emplacements et les noms des Points 
d'accès précisés. Le plan d'étage du site doit être dans l'un des formats suivants : DWG (AutoCAD), EMF 
(Enhanced MetaFile), WMF (Windows MetaFile), GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint 
Photographics Experts Group); c) inventaire des périphériques de l'infrastructure du réseau LAN sans fil, 
comprenant les configurations de tous les points d'accès, les contrôleurs LAN sans fil, les commutateurs LAN, 
les serveurs de contrôle d'accès, les systèmes de gestion de réseau, y compris les renseignements suivants 
pour tous les types de périphériques : modèle, nom d'hôte et adresse IP; d) renseignements sur le nombre, les 
catégories et les types de périphériques clients; e) renseignements sur les éléments suivants : technologie LAN 
sans fil (par ex. 802.11 a/b/g/n), outils, services, besoins en capacités, besoins en performances, besoins en 
accessibilité/fiabilité, gestion de l'infrastructure; f) infrastructure de sécurité existante, comme les concentrateurs 
VPN, les serveurs RADIUS, les bases de données d'authentification externes (par ex. Active Directory, NT, 
LDAP); g) infrastructure existante du réseau filaire, QoS et conception du réseau; h) infrastructure existante de 
gestion du réseau et procédures opérationnelles et i) tout problème opérationnel connu ou présumé dans 
l'infrastructure du réseau. 

 

4.2.6 Réseaux sans frontières / Sécurité 
 Responsabilités de Cisco 
4.2.6.1 Examiner les objectifs et besoins de sécurité des périphériques du réseau du client. 
4.2.6.2 Appliquer les règles des meilleures pratiques en matière de sécurité et les connaissances en ingénierie de Cisco 

pour analyser les configurations des périphériques du réseau et identifier des lacunes au niveau du 
renforcement de la sécurité des périphériques. 

4.2.6.3 Fournir une évaluation de la sécurité des périphériques réseau et documenter les meilleures pratiques 
suivantes : a) analyse de la sécurité des périphériques réseau, en comparant les pratiques actuelles du client 
aux meilleures pratiques recommandées par Cisco; b) liste par ordre de priorité des lacunes identifiées et des 
conclusions les plus importantes et c) recommandations pour les périphériques inclus dans l'évaluation. 
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 Responsabilités du client  
4.2.6.4 Fournir les objectifs et besoins de sécurité des périphériques du réseau. 
4.2.6.5 Renseigner le questionnaire, en fournissant des renseignements sur la configuration de sécurité des 

périphériques réseau. 
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5.0 Responsabilités générales du client 

5.1.1.1 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. 

5.1.1.2 Le client doit s'assurer que tous les contrats avec ses propres fournisseurs et sociétés tierces sont parfaitement 
exécutés et reflètent de bonnes conditions permettant de satisfaire pleinement les exigences professionnelles 
du client. En outre, le client est responsable de tous les paiements, de l'exécution des travaux et de toutes 
les entités indépendantes de Cisco affectées ou travaillant sur ce service conformément à cette description 
de service. 

5.1.1.3 Le client reconnaît que l'achèvement des services dépend du fait qu'il s'acquitte de ses responsabilités, comme 
indiqué ci-après.  

5.1.1.4 Identifier le personnel du client et définir le rôle de chacun dans la participation aux services. Les membres d'un 
tel personnel peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, les ingénieurs de la planification et de la conception de 
l'architecture et les ingénieurs réseau.  

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

5.1.1.6 Durant l'exécution des services sur le site, le client doit fournir à Cisco un accès raisonnable aux équipements 
informatiques, aux bâtiments, aux espaces de travail et aux lignes téléphoniques. 

5.1.1.7 Sauf accord contraire entre les parties, le client doit répondre dans les cinq (5) jours ouvrables à toute demande 
de documentation ou d'informations pour les besoins des services. 
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6.0 Hypothèses et exclusions du projet 

6.1.1.1 Les prestations et les prix des prestations sont basés sur les hypothèses et exclusions suivantes (« Hypothèses »). 
Tous les coûts supplémentaires identifiés à la suite de déviations par rapport à ces Hypothèses seront gérés via la 
Procédure de gestion des changements indiquée ci-après. Les parties conviennent que toute modification des 
Hypothèses peut entraîner un ajustement de la tarification indiquée ci-dessous. 

6.1.1.2 Le client est responsable de la détermination et du déploiement des exigences techniques du client et de la mise en 
œuvre des recommandations fournies par Cisco. Les recommandations de Cisco sont basées sur les informations 
fournies à ce dernier par le client au moment des services. Cisco ne peut être sous aucune circonstance 
responsable de l'exactitude ou de l'intégralité des informations contenues dans ses recommandations. 

6.1.1.3 La description des services doit être lue conjointement avec le document Hypothèses et exclusions générales 
relatives aux services avancés, disponible sur www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice, lequel est 
incorporé aux présentes à titre de référence. En cas de conflit entre les dispositions de cette description des 
services et ledit document, les dispositions de cette description des services prévaudront. 

6.1.1.4 Tous les services seront fournis en anglais, sauf disposition contraire prise entre les parties. 
6.1.1.5 Le client reconnaît expressément et accepte qu'il sera seul responsable de la détermination et du déploiement 

des exigences relatives à la solution d'architecture du client, ainsi que de la mise en œuvre des 
recommandations formulées par Cisco. Cisco ne peut être sous aucune circonstance responsable de l'exactitude 
ou de l'intégralité des informations contenues dans quelque rapport que ce soit. 

6.1.1.6 Les services ne comprennent pas la planification ou l'exécution des mises à niveau des logiciels. Si elles sont 
nécessaires, ces prestations peuvent faire l'objet de devis séparés.  

6.1.1.7 Les services ne comprennent pas la migration des points de terminaison existants vers la nouvelle infrastructure. 
Ces activités demeurent sous la responsabilité du client. 

6.1.1.8 Ce devis de services suppose que les travaux seront exécutés durant les heures de bureau normales.  
6.1.1.9 Les services ne comprennent pas les applications supplémentaires non mentionnées dans la description des 

services. Les présentes supposent que le réseau local/grand réseau du client respecte ou dépasse les 
spécifications publiées par Cisco concernant les solutions d'architecture.  

6.1.1.10 À la discrétion de Cisco, les services seront fournis par Cisco ou par des personnes, sous-traitants, agents, 
fournisseurs ou organismes employés par Cisco ou embauchés sous contrat.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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7.0 Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables 

Pour les documents livrables soumis à un examen et à une approbation par le client, les parties se conformeront à la 
procédure d'examen et d'approbation suivante : 
7.1.1.1 Cisco présentera au client l'ébauche du document livrable lorsque ce dernier est prêt à être examiné et approuvé. 
7.1.1.2 Le client procèdera alors à l'examen de l'ébauche du document livrable avec Cisco, en fournissant des 

commentaires écrits ou en approuvant le document livrable dans un délai de deux (2) jours ouvrables à l'issue 
de l'examen en question. 

7.1.1.3 Si aucun commentaire ou aucune approbation n'est reçu(e) par Cisco au cours de cette période, le document 
livrable tel qu'il a été fourni par Cisco sera considéré comme ayant été accepté par le client. 

7.1.1.4 Si le client formule des commentaires, Cisco y répondra de manière opportune et cette procédure d'examen 
et d'approbation sera réitérée. 

7.1.1.5 Aucun autre service ne sera fourni jusqu'à ce que Cisco reçoive du client son acceptation des documents 
livrables. 

7.1.1.6 Si le client insiste néanmoins pour que Cisco exécute d'autres services, le ou les documents livrables présentés 
par Cisco seront considérés acceptés. 
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