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Description de service : « Service Description: Advanced Services 
Configurable (AS-C) Services for Deployment » 
Services de déploiement configurables des Services avancés (Services de 
déploiement AS-C) 

Ce document décrit les activités et les éléments livrables des services configurables de déploiement de services 
avancés. 

 

1.1 Résumé du service 
Les Services de déploiement vous aident à déployer de façon efficace de nouvelles solutions ou applications 
informatiques et réseau afin de vous permettre de :  

• réduire les retards, les tâches répétitives et divers autres problèmes durant la mise en œuvre, 
• minimiser les interruptions de votre réseau de production lors du déploiement, 
• atteindre les objectifs métiers et techniques de la nouvelle solution.  

Pour de plus amples informations sur le portefeuille de services Cisco; 
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 à 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 
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 de déploiement CSA 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. 

 

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
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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 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.  

 

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

 

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 de déploiement CSA. 

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 de client et les rôles et 

responsabilités de chacun au titre de cette offre de services de déploiement CSA. 

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 de déploiement 
CSA. 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 
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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 

Les services de déploiement d'infrastructure, comprennent le programme de déploiement, le programme de tests, 
les services post-production et les services de transfert de connaissances dans les domaines suivants : réseaux, 
systèmes de stockage, systèmes de traitement informatique et technologies soutenant les applications en entreprise. 

4.1 Développement du programme de déploiement d'infrastructure 
Cisco créera pour le client un programme de déploiement d'infrastructure comprenant des procédures détaillées de 
mise en œuvre, la configuration des périphériques, les tâches de mise en service et un plan détaillé de lancement de 
chaque phase du programme de déploiement lorsqu'il y a lieu. 

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 contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.1.1.2 Cisco créera et proposera un programme de déploiement d'infrastructure 

4.1.1.3 Organiser une ou plusieurs sessions de travail à distance pour discuter avec le client de la stratégie de 
mise en œuvre de haut niveau.  

4.1.1.4 Examiner et finaliser tous les scénarios de mise en œuvre basés sur les informations reçues des équipes 
du client travaillant sur les réseaux, la sécurité, l'exploitation et les applications, selon le cas. 

4.1.1.5 En collaboration avec les parties concernées chez le client, Cisco élaborera un programme de déploiement 
d'infrastructure basé sur un document de conception préliminaire d'infrastructure fourni par le client et 
approuvé par Cisco. Le programme de déploiement de réseau d'infrastructure qui sera développé par 
Cisco comprendra : a) des procédures détaillées par étapes pour la mise en œuvre de l'infrastructure 
de réseau; b) séquence recommandée d'opérations de mise en œuvre et programmation des activités 
conformément à la chronologie préliminaire de mise en œuvre; c) procédures de restauration (s'il y a lieu); 
et d) détails de configuration des périphériques de l'infrastructure de réseau. 

4.1.1.6 Fournir au client un programme de déploiement de réseau d'infrastructure qu'il devra ensuite examiner 
et approuver conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
4.1.1.7 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.1.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.1.1.8 Désigner parmi ses effectifs les personnes responsables de la gestion des réseaux, de la sécurité, de 
l'exploitation et des applications qui devront collaborer avec Cisco au développement et à l'examen du 
programme de déploiement. 

4.1.1.9 Fournir à Cisco les schémas, la configuration et les normes de l'entreprise et/ou du secteur existants qui 
ont trait au réseau.  

4.1.1.10 Fournir les informations suivantes dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après toute demande en ce 
sens par Cisco : a). spécifications et exigences d'interface vérifiées (p. ex. normes de câblage et 
spécifications d'interconnexion d'équipements Cisco et du client); b) informations sur les limites de 
distance et d'interférence s'appliquant aux câbles d'interface utilisés lors de l'installation; et c) programme 
d'essais et procédures d'interconnexion de tous les tiers, incluant notamment l'opérateur local et/ou 
l'entreprise locale de télécommunications. 

4.1.1.11 Examiner avec Cisco et approuver le programme de déploiement de réseau d'infrastructure conformément 
à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 
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4.1.1.12 Le client reconnaît et accepte qu'en signant le programme final de déploiement de réseau d'infrastructure, 
le client et Cisco conviennent de ce qui suit : a). détails du programme de déploiement; b). chronologies 
de déploiement; c). topologies de déploiement; et d). rôles et responsabilités correspondant à chaque 
scénario de déploiement. 

 

 Éléments livrables 
4.1.1.13 Programme de déploiement d'infrastructure de réseau 

 

4.1.2 Autres activités et éléments livrables du programme de déploiement d'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

4.1.3 Centre de données / Mise en réseau - Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.1.3.2 Fournir le document LLD du réseau et une ébauche du plan de mise en œuvre qui seront utilisés par Cisco 

pour élaborer le plan de test et de la mise en œuvre final. Le programme de déploiement préliminaire 
fourni par le client doit inclure les procédures d'exploitation pour le réseau et les applications, ainsi qu'un 
calendrier d'intégration. 

4.1.4 Centre de données / Stockage - SAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.4.1 Le programme de déploiement d'infrastructure couvrant la mise en réseau/RES comprendra la 

configuration des éléments suivants : a). les noms des commutateurs, les VSAN, les câbles et les 
étiquettes, le zonage et les alias et les emplacements des câbles; b). la gestion, la sécurité, la 
configuration des ports et la configuration VSAN; c). Fabric Manager Server 

 Responsabilités du client 
4.1.4.2 Fournir le document LLD du réseau et une ébauche du plan de mise en œuvre qui seront utilisés par Cisco 

pour élaborer le plan de test et de la mise en œuvre final. Le programme de déploiement préliminaire 
fourni par le client doit inclure les procédures d'exploitation pour le réseau et les applications, ainsi qu'un 
calendrier d'intégration. 

4.1.4.3 Le client sera responsable de l'exécution du programme de déploiement et de migration, ce qui 
comprend : a) fournir les équipements, les câbles, les supports/accessoires d'installation, les lieux 
d'installation, les applications, le serveur, les outils de test (à moins d'indication contraire) nécessaires pour 
exécuter les scénarios de tests; b) coordonner l'action des employés du client responsables de l'exécution 
du programme de déploiement et de migration; c) remplir les rôles et responsabilités correspondant à 
chaque scénario de tests de migration; et d) fournir le soutien nécessaire à l'intégration de logiciels et/ou 
d'équipements provenant de tiers 

4.1.5 Réseaux sans frontières / Sans fil - LAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.5.1 Créer et fournir un plan de déploiement de réseau local sans fil conforme aux particularités du site du client 

au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de début des services de déploiement. Un 
programme de déploiement de réseau local sans fil est un document fournissant les informations 
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nécessaires au déploiement de l'équipement sur le site du client et à la vérification du fonctionnement de 
base et de la configuration « prêt pour le service ». « Prêt pour le service » signifie que le réseau, ou un 
sous-ensemble de celui-ci, fonctionne selon les spécifications documentées dans le programme de 
déploiement de réseau local sans fil. Ce document destiné à guider le travail des ingénieurs de 
déploiement contient des informations spécifiques de nœud et de site, en plus de permettre 
l'enregistrement des tests de base et des actions devant avoir lieu. 

 Responsabilités du client 
4.1.5.2 Fournir le plan d'immeuble du client, comportant le plan de masse, la localisation des câbles et de 

l'alimentation électrique pour le site concerné, dix (10) jours ouvrables avant la finalisation du programme 
de déploiement de réseau local sans fil par Cisco.  

4.1.6 Réseaux de nouvelle génération / Fibre optique - DWDM 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.6.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.1.6.2 Fournir le fichier Planificateur de transport de Cisco (CTP) examiné et approuvé par Cisco. 

4.1.6.3 Fournir les renseignements nécessaires relatifs au réseau pour la configuration des nœuds, du type : 
convention de dénomination des nœuds, protocole IP, renseignements sur le sous-réseau et la passerelle, 
le cas échéant. 

4.2 Fournir des renseignements sur toute exigence de formation spécialisée pour le travail 
sur site. Élaboration du Programme de tests d'infrastructure 

À partir de l'évaluation approuvée par Cisco et/ou des documents de conception technique disponibles, Cisco 
collaborera avec le client pour créer un programme de tests. Cisco examinera le programme préliminaire de tests 
devant être préparé par le client, puis proposera de nouveaux éléments de contenu et des modifications lui paraissant 
nécessaires en fonction de sa compréhension des objectifs du client. Cisco mettra ensuite par écrit le programme de 
tests qui sera utilisé durant l'exécution des tests de laboratoire. 

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 contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.2.1.2 Organiser une ou plusieurs séances de travail à distance pour discuter avec le client du programme de 
tests de déploiement de niveau supérieur, des scénarios de tests, des procédures d'exécution et des outils 
de test qui seront utilisés.  

4.2.1.3 Élaborer un programme de tests à l'aide du document LLD fourni par le client et approuvé par Cisco, ainsi 
qu'avec l'aide du programme de déploiement, prenant en compte les renseignements du client relatifs au 
déploiement de l'infrastructure de réseau.  

4.2.1.4 Documenter toutes les informations et les détails des programmes préliminaires de tests et de déploiement 
(y compris les critères d'échec et de réussite) dans le cadre du programme de tests de réseau.  

4.2.1.5 Fournir au client un programme de tests d'infrastructure qu'il devra ensuite examiner et approuver 
conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
4.2.1.6 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.2.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.2.1.7 Fournir le document LLD d'infrastructure, devant être approuvé par Cisco et que Cisco utilisera pour 
élaborer la version finale du programme de tests.  
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4.2.1.8 Examiner et approuver le programme de tests d'infrastructure conformément à la « Procédure d'examen et 
d'approbation des documents livrables ». 

 Éléments livrables 
4.2.1.9 Programme de tests d'infrastructure 

 

4.2.2 Autres activités et éléments livrables de développement du programme de tests 
d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

4.2.3 Centre de données / Mise en réseau - Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.2.1 ci-dessus 

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

4.2.4 Centre de données / Stockage - SAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.4.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.2.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
4.2.4.2 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 - LAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.5.1 Élaborer le programme de tests de déploiement de réseau local sans fil. Le programme de tests de 

déploiement de réseau local sans fil définit et enregistre un ensemble spécifique de procédures et/ou de 
tests développés par Cisco et acceptés par le client visant à tester le produit Cisco pour déclarer qu'il est 
prêt à être utilisé. 

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

4.2.6 Réseaux de nouvelle génération / Fibre optique - DWDM 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.6.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.2.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
4.2.6.2 Les tests du taux d'erreur binaire doivent durer une (1) heure au maximum 
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4.3 Exécution du déploiement d'infrastructure 
Cisco se chargera d'installer, de configurer, de tester et de vérifier un programme de déploiement d'infrastructure afin 
de confirmer que le déploiement est conforme aux spécifications approuvées par Cisco de la Conception détaillée 
d'infrastructure du client, du Programme de déploiement de réseau d'infrastructure et du Programme de tests 
d'infrastructure. 

4.3.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.1.1 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.3.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.3.1.2 Collecter des informations sur l'infrastructure existante et valider tous les préalables de déploiement afin 
de garantir la réussite du déploiement. 

4.3.1.3 Fournir au client un programme d'activités de déploiement, sur site ou à distance, pouvant comprendre : 
a) la vérification des mises à niveau et de la version de tous les logiciels/équipements, selon le cas; 
et b) la configuration des logiciels et des équipements. 

4.3.1.4 En collaboration avec le client, exécuter les tests de déploiement d'infrastructure figurant dans le programme 
de tests de déploiement d'infrastructure élaboré par le client et approuvé par Cisco, s'il y a lieu. 

4.3.1.5 Documenter les résultats d'exécution du programme de tests, s'il y a lieu. 

4.3.1.6 Recommander des modifications à apporter au programme de tests, à la méthodologie des tests et/ou à 
l'exécution des tests en fonction des données collectées précisément lors de cette phase, s'il y a lieu. 

4.3.1.7 Actualiser la conception technique détaillée élaborée par le client et approuvée par Cisco, afin de 
documenter les composants, les périphériques et les applications de façon à ce qu'ils soient conformes 
au « modèle construit » s'il y a lieu. 

 Responsabilités du client 
4.3.1.8 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.3.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.3.1.9 Mettre à disposition ses employés responsables de l'exécution des tâches de planification de déploiement, 
notamment pour : a) aider les ingénieurs Cisco à actualiser le modèle détaillé d'infrastructure; b) aider les 
ingénieurs Cisco à actualiser au besoin les procédures détaillées de déploiement et la configuration de 
périphériques spécifiques; c) aider les ingénieurs Cisco à actualiser au besoin les procédures de tests 
lorsque des modifications sont apportées aux scénarios du programme de tests de déploiement 
d'infrastructure; et d) définir et documenter les procédures de reprise après catastrophe. 

4.3.1.10 Coordonner et développer avec l'aide de Cisco un calendrier de déploiement répondant aux exigences de 
gestion des changements et des versions du client, en fonction de la disponibilité des consultants Cisco. 

4.3.1.11 Installer les Produits Cisco conformément à leurs spécifications. 

4.3.1.12 Fournir tous les équipements nécessaires aux tests spécialisés, sauf accord contraire avec Cisco. 

4.3.1.13 Gérer la livraison, l’installation et la configuration de l’équipement non fourni par Cisco, mais requis pour 
fonctionner avec ou comme une partie de l’équipement fourni par Cisco. 

4.3.1.14 Si besoin est, rendre disponible tout personnel et/ou accès au site du client final pour que Cisco puisse 
réaliser les scénarios du programme de tests de déploiement d'infrastructure. 

4.3.1.15 Assurer la gestion des procédures internes de changement du client. 

4.3.1.16 Fournir un accès aux périphériques de réseau.  

4.3.1.17 Fournir un accès physique aux installations, un accès à distance au réseau (par exemple, via IPSec VPN), 
la documentation pertinente du réseau et les configurations des périphériques. 

4.3.1.18 Mettre à disposition ses employés responsables de l'exécution des tâches de planification de déploiement, 
notamment pour : a) assembler les composants de système dans la zone de mise en service, s'il y a lieu; 
b) installer les équipements informatiques et les logiciels, s'il y a lieu; c) installer les câbles et les autres 
équipements de connexion physique, s'il y a lieu; d) déployer et configurer le modèle détaillé avec l'aide 
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des ingénieurs Cisco; e) exécuter les scénarios de tests d'utilisation du programme de déploiement avec 
l'aide des ingénieurs Cisco; et f) évaluer les résultats des tests par rapport aux critères d'acceptation, avec 
l'aides des ingénieurs Cisco.  

4.3.1.19 Apporter toutes les corrections demandées au matériel fourni et/ou installé par le client. 

4.3.1.20 S'il y a lieu, fournir des informations et aider à actualiser le document de modèle détaillé d'infrastructure 
approuvé par Cisco, en y ajoutant les données finales du déploiement réel. 

 Éléments livrables 
4.3.1.21 Résultats des tests d'infrastructure 

 

4.3.2 Autres activités et éléments livrables du module Exécution du déploiement 
d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

4.3.3 Réseaux sans frontières / Sans fil - Contrôleur LAN 
Cisco se chargera de la configuration, des tests et de la vérification d'un contrôleur de réseau local Cisco pour 
s'assurer que le déploiement est conforme au modèle détaillé du client et aux spécifications du programme de 
déploiement.  

 Responsabilités de Cisco 
4.3.3.1 Fournir un spécialiste des réseaux locaux sans fil sur site pour collaborer au déploiement du contrôleur de 

réseau local sans fil Cisco. 

4.3.3.2 Recommander et configurer la version appropriée des logiciels du contrôleur de réseau local sans fil et des 
points d'accès. 

4.3.3.3 Recommander l'affectation de points d'accès au contrôleur de réseau local sans fil requis en vertu de la 
conception technique. 

4.3.3.4 Configurer des politiques de sécurité incluant authentification IEEE 802,1x (ou VPN) au serveur RADIUS 
et à la base de données externe. 

4.3.3.5 Configurer les paramètres de gestion radio incluant la détection d'interférences RF, l'alimentation de 
transmission et la sélection des canaux. 

4.3.3.6 Configurer les paramètres de contrôle de la sécurité, incluant les points d'accès malveillants et la détection 
des intrusions. 

4.3.3.7 Configurer des paramètres par défaut de création de politiques. 

4.3.3.8 Fournir une assistance pour les tests et présence de contrôleurs de réseau local sans fil et des points 
d'accès. 

4.3.3.9 Élaborer la documentation suivante : dossier de configuration de contrôleur de réseau local sans fil Cisco 
incluant la configuration du modèle construit. 

 Responsabilités du client 
4.3.3.10 Fournir les logiciels et l'équipement matériel du contrôleur de réseau local sans fil. 

4.3.3.11 Installer sur le bâti, alimenter et physiquement installer l'équipement matériel du contrôleur de réseau local 
sans fil. 

4.3.3.12 Fournir les informations nécessaires d'adressage IP pour le système de gestion de réseau (SGR) et tous les 
contrôleurs. 

4.3.3.13 Fournir les adresses radio et Ethernet MAC, ainsi que les adresses IP de chaque point d'accès. 

4.3.3.14 Fournir les chaînes de communauté SNMP de lecture et de lecture-écriture. 

4.3.3.15 S'assurer que les points d'accès sont bien installés sur le réseau avec un accès aux contrôleurs. 

4.3.3.16 Fournir un accès Telnet/SSH/console ou un accès HTTPS aux contrôleurs de réseau local sans fil. 
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4.3.3.17 Fournir des informations sur les politiques d'approvisionnement requises d'authentification, de sécurité, 
de QoS, de mobilité, d'optimisation, de défaut et de configuration a appliquer à chaque contrôleur et point 
d'accès WLAN. 

4.3.3.18 S'assurer que les clients de tests sans fil sont mis à niveau avec les versions actuelles/recommandées 
des pilotes. 

 Éléments livrables 
4.3.3.19 Dossier de configuration des contrôleurs de réseau local sans fil  

4.3.4 Réseaux sans frontières / Sans fil - NCS LAN 
S'il y a lieu, Cisco se chargera de la configuration, des tests et de la vérification d'un nouveau système de gestion de 
réseau (SGR) Cisco pour s'assurer que le déploiement est conforme au modèle de niveau inférieur de réseau local 
sans fil du client et aux spécifications du programme de déploiement de réseau local sans fil. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.4.1 Recommander une version du logiciel du système de gestion de réseau (SGR). 

4.3.4.2 Recommander une version du logiciel de point d'accès. 

4.3.4.3 Ajouter et configurer des contrôleurs de réseau local sans fil dans le SGR. 

4.3.4.4 Ajouter dans le SGR et configurer jusqu'à cinquante (50) points d'accès et dix (10) plans d'étage.  

4.3.4.5 Configurer les tâches planifiées du SGR, les comptes d'utilisateurs et la journalisation pour harmoniser les 
recommandations des pratiques de pointe de Cisco et l'environnement du client. 

4.3.4.6 Configurer les paramètres de contrôle de la sécurité, incluant les points d'accès malveillants et la détection 
des intrusions. 

4.3.4.7 Configurer des paramètres de surveillance de défaut de politiques. 

4.3.4.8 Fournir une assistance pour les tests et présence de contrôleurs de réseau local sans fil et des points 
d'accès. 

4.3.4.9 Expliquer aux employés d'exploitation du client (ou fournir jusqu'à deux heures de transfert de 
connaissances) comment utiliser les principales fonctions de gestion du SGR et du réseau local sans fil, 
incluant : a) ajouter et configurer des points d'accès dans le SGR; b) importer des cartes dans le SGR; 
c) surveiller les périphériques gérés; d) configurer des contrôleurs de réseau local sans fil et des points 
d'accès; e) administrer les tâches planifiées, les comptes d'utilisateur et la journalisation; et f) utiliser 
l'éditeur de carte SGR pour ajouter des informations de construction (p. ex. des « parois »)  

4.3.4.10 Fournir une liste de contrôle sommaire de déploiement de SGR contenant les activités de configuration 
de SGR Cisco. 

 Responsabilités du client 
4.3.4.11 Obtenir et fournir les logiciels et les licences du système de gestion de réseau (SGR). 

4.3.4.12 Fournir un serveur hôte respectant toutes les exigences documentées d'installation de SGR avec 
le système d'exploitation installé. 

4.3.4.13 Fournir une copie électronique à haute résolution (en format DWG, GIF, BMP, JPG ou PNG) des plans 
actuels du site du client pour chaque étage (ou zone) nécessitant une couverture de réseau. Tous les 
plans doivent avoir des marques dimensionnelles exactes.  

4.3.4.14 Installer sur le bâti, alimenter et physiquement installer l'équipement matériel du SGR. 

4.3.4.15 Fournir les chaînes de communauté SNMP de lecture et de lecture-écriture. 

4.3.4.16 Ajouter et configurer tous les points d'accès au SGR n'ayant pas été ajoutés dans le cadre des services 
avancés Cisco. 

4.3.4.17 Fournir des informations sur les politiques requises d'authentification, de sécurité, de QoS, de mobilité, de 
défaut et de configuration devant s'appliquer à chaque contrôleur de réseau local sans fil et à chaque point 
d'accès. 
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4.3.4.18 Fournir une liste vérifiée des informations suivantes sur chaque point d'accès et chaque contrôleur de 
réseau local sans fil : a) adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut; b) nom d'hôte; c) 
description spécifique du lieu physique; d) adresses radio et Ethernet MAC; e) chaînes de communauté 
SNMP; et f) nom d'utilisateur et mot de passe pour accès Telnet (ou SSH).  

 Éléments livrables 
4.3.4.19 Liste de contrôle sommaire de déploiement du système de gestion de réseau (SGR)  

4.3.5 Réseaux sans frontières / Sans fil - LAN 802.1x 
S'il y a lieu, le mandat comprend la configuration, les tests et la vérification des procédures d'authentification et de 
chiffrement pour obtenir un réseau local sans fil sécurisé, incluant la configuration du moteur de services d'identité 
sécurisée Cisco (ISE) et la fourniture d'un exemple de périphérique client utilisant le dispositif de sécurité client 
WPA/WPA2. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.5.1 Fournir un spécialiste de la sécurité des réseaux locaux sans fil sur site pour collaborer au déploiement 

de l'ISE. 

4.3.5.2 Recommander une version du logiciel d'ISE. 

4.3.5.3 Configurer l'appareil ISE pour le réseau du client, s'il y a lieu. 

4.3.5.4 Configurer l'ISE pour authentifier les utilisateurs du réseau local sans fil avec l'un des services de répertoire 
externe existants mentionnés ci-après, s'il y a lieu : a) Répertoire actif MS; et b) LDAP. 

4.3.5.5 Intégrer des contrôleurs de réseau local sans fil ou des points d'accès autonomes dans l'ISE à titre de 
clients AAA agissant comme authentificateurs IEEE 802.1x. Enseigner aux employés techniques du client 
comment intégrer d'autres points d'accès, s'il y a lieu. 

4.3.5.6 Configurer l'ISE pour authentifier les clients du réseau local sans fil avec l'un des services EAP suivants : 
a) EAP-PEAP (MSChapV2); b) EAP-FAST; c) EAP-PEAP (GTC); et d) EAP-TLS 

4.3.5.7 Tester et vérifier la réussite du protocole d'authentification des clients sur un point d'accès d'essai et tester 
un périphérique client du réseau local sans fil pour un type de service EAP configuré. 

4.3.5.8 Configurer un client d'essai en définissant les paramètres de communications radio et de sécurité selon 
des spécifications techniques convenues, incluant : nom du client, SSID, paramètres d'authentification, 
chiffrement des données, puissance de transmission, taux de transmission de données et autres 
paramètres reliés. 

 Responsabilités du client 
4.3.5.9 Si un appareil ISE est utilisé, fournir les logiciels et l'équipement de l'appareil ISE.  

4.3.5.10 Si un logiciel d'ISE est utilisé, fournir un serveur hôte respectant toutes les exigences documentées 
d'installation d'ISE avec le système d'exploitation installé. 

4.3.5.11 Installer sur le bâti, alimenter et physiquement installer l'équipement matériel de l'ISE.  

4.3.5.12 Fournir une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut des chaînes de communauté 
SNMP pour l'ISE. 

4.3.5.13 Fournir des informations sur une base de données externes, notamment Active Directory, NT ou LDAP 
(si un répertoire est utilisé pour les informations de profil d'utilisateur), incluant l'adresse IP et les 
identifiants d'authentification. 

4.3.5.14 Fournir une connectivité de réseau ISE vers une base de données externe existante, s'il y a lieu. 

4.3.5.15 Si nécessaire, fournir une autorité de certification (AC) et générer tous les certificats côté serveur/côté 
client nécessaires pour le déploiement. 

4.3.5.16 Préciser le type d'authentification EAP devant être pris en charge. 

4.3.5.17 Fournir une adresse IP et un nom d'hôte pour chaque contrôleur de réseau local sans fil et chaque point 
d'accès.  
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4.3.5.18 Configurer les éléments suivants sur chaque contrôleur de réseau local sans fil et chaque point d'accès 
(sauf si le déploiement des points d'accès doit être réalisé par Cisco) : a) paramètres RADIUS (incluant 
le secret partagé RADIUS); et b) une authentification IEEE 802.1x et un chiffrement TKIP ou AES.  

4.3.5.19 Fournir un accès Telnet/SSH/console ou un accès HTTP à chaque contrôleur de réseau local sans fil et 
à chaque point d'accès.  

4.3.5.20 Fournir un point d'accès d'essai avec un appareil client d'essai et un compte d'essai bénéficiant d'un 
soutien du fabricant, afin de vérifier l'authentification IEEE 802.1x. 

4.3.5.21 Fournir le matériel informatique et les logiciels de l'appareil client d'essai, lequel doit pouvoir réaliser des 
procédures d'authentification EAP et être limité aux systèmes d'exploitation suivants : a) Windows XP; 
b) Windows 7; et c) Mac OS X 

4.3.5.22 Pour tous les appareils clients installés par Cisco autres que l'appareil client d'essai, exécuter l'installation, 
la configuration et le soutien de toutes les cartes clients de réseau local sans fil et/ou des suppliants 
logiciels. 

 Éléments livrables 
4.3.5.23 Modèle de configuration de client sans fil  

4.3.6 Réseaux sans frontières / Sans fil - MSE LAN 
S'il y a lieu, Cisco se chargera de la configuration, des tests et de la vérification d'une plateforme de services de 
mobilité (MSE en anglais) Cisco pour s'assurer que le déploiement est conforme au modèle détaillé de réseau local 
sans fil du client approuvé par Cisco et aux spécifications du programme de tests et de déploiement de réseau 
local sans fil. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.6.1 Recommander une version du logiciel de MSE.  

4.3.6.2 Peut inclure une ou plusieurs des options suivantes : 

• Configurer une plateforme de services de mobilité (MSE en anglais) pour un site Context Aware, 
incluant : a) importer la plateforme de services de mobilité dans le système de gestion de réseau 
(SGR); b) activer et configurer une fonction de suivi de périphériques; c) déterminer et configurer 
des intervalles d'interrogation visant à optimiser la plateforme de services de mobilité et les 
ressources de réseau; et d) déterminer et configurer les paramètres de base et avancés 
d'historique de serveur. 

• Configurer un service adaptatif « Wireless Intrusion Prevention Service (wIPS) » de prévention des 
intrusions sans fil incluant : a) l'installation et la configuration d'une plateforme de services de 
mobilité (MSE) compatible avec le service wIPS; b) importer la MSE dans le SGR ; c) activer le 
service wIPS et le synchroniser avec les contrôleurs de réseau local sans fil; d) configurer et 
activer des points d'accès désignés pour mode de surveillance optimisé wIPS; e) créer un profil 
wIPS pour la prévention adaptative des intrusions et optimiser les règles de politiques afin 
d'améliorer les performances en fonction des caractéristiques environnementales; et f) appliquer 
le profil et activer le service wIPS sur les contrôleurs de réseau local sans fil. 

4.3.6.3 Assister avec les tests et la présence de la plateforme de services de mobilité. 

4.3.6.4 Fournir une liste de contrôle sommaire de déploiement de MSE contenant les activités de configuration 
de MSE. 

 Responsabilités du client 
4.3.6.5 Fournir le système de gestion de réseau (SGR) avec les licences de logiciels appropriées (Windows ou 

Linux), lesquels doivent être installés et entièrement opérationnels. 

4.3.6.6 Faire la mise à niveau des logiciels du SGR et des contrôleurs de réseau local sans fil avec les versions 
recommandées pour une compatibilité de la MSE.  

4.3.6.7 Fournir la plateforme de services de mobilité Cisco. 
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4.3.6.8 Installer sur le bâti, alimenter et physiquement installer l'équipement matériel de la plateforme de services 
de mobilité. 

4.3.6.9 S'assurer que la plateforme de services de mobilité et le SGR sont physiquement adjacents et bénéficient 
d'une connexion réseau à haute vitesse. 

4.3.6.10 S'assurer que la plateforme de services de mobilité est correctement installée sur le réseau, avec un accès 
au SGR. 

4.3.6.11 Fournir pour tous les étages des plans à jour et à haute résolution en format DWG, GIF, BMP, JPG ou PNG. 
Identifier la position des points d'accès sur les plans d'étage. 

4.3.6.12 Fournir une liste vérifiée des informations suivantes sur chaque point d'accès et chaque contrôleur de 
réseau local sans fil : a) adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut; b) nom d'hôte; c) 
description spécifique du lieu physique; d) adresses radio et Ethernet MAC; e) chaînes de communauté 
SNMP; et f) nom d'utilisateur et mot de passe pour accès Telnet (ou SSH).  

 Éléments livrables 
4.3.6.13 Liste de contrôle sommaire de déploiement de MSE  

4.3.7 Réseaux sans frontières / Sans fil - Accès hôte LAN 
S'il y a lieu, Cisco se chargera du déploiement d'un serveur ISE pour s'assurer que le déploiement est conforme au 
modèle détaillé du client et aux spécifications du programme de déploiement concernant els services aux visiteurs. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.7.1 Fournir une assistance de conception détaillée et de configuration pour la solution globale d'accès des 

visiteurs au réseau local sans fil. 

4.3.7.2 Fournir une assistance pour la configuration et l'installation du serveur ISE devant communiquer avec un 
contrôleur de réseau local sans fil existant ou un serveur ISE existant. 

4.3.7.3 Configuration de base et personnalisation du portail d'inscription des visiteurs du serveur ISE pour 
permettre à un utilisateur interne autorisé d'inscrire un utilisateur visiteur, incluant l'authentification avec un 
répertoire des employés. 

4.3.7.4 Fournir la configuration de base de la passerelle d'accès des visiteurs (WLC ou ISE) sur la page d'accueil 
des utilisateurs, incluant le logo et la politique sur les utilisations acceptables. 

4.3.7.5 Fournir un protocole de vérification et de tests de système pour la solution d'accès des visiteurs. 

 Responsabilités du client 
4.3.7.6 Fournir un point de contact unique (p. ex. un chef de projet) responsable de tout ce qui concerne l'accès 

des visiteurs et le déploiement du réseau local sans fil.  

4.3.7.7 Le client est responsable des procédures de gestion des changements internes, de fournir un accès aux 
périphériques de réseau et de fournir des ingénieurs qualifiés pouvant offrir une assistance concernant les 
modifications de configuration des périphériques de réseau de production nécessaires pour permettre 
l'accès des visiteurs (incluant les modifications de configuration de périphériques câblés d'infrastructure 
de réseau, des contrôleurs de réseau local sans fil et des points d'accès). 

4.3.7.8 Fournir un accès physique aux installations, un accès à distance au réseau (par exemple, via IPSec VPN), 
la documentation pertinente du réseau et les configurations des périphériques. 

4.3.7.9 Le client est responsable de l'achat et de l'installation physique de tous les composants de réseau 
nécessaires.  

4.3.7.10 Le client doit obtenir toutes les licences de logiciels nécessaires. 

4.3.7.11 Le client doit gérer, installer, configurer et offrir le soutien de tous les périphériques clients du réseau local 
sans fil. 
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4.3.8 Réseaux sans frontières / Sans fil - Accès hôte LAN avec périphériques fournis par 
le client 

S'il y a lieu, Cisco exécutera la configuration d'un ISE pour les périphériques fournis par le client concernant les 
services d'accès des visiteurs au réseau local sans fil. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.8.1 Fournir une assistance pour la configuration des périphériques du client utilisant le réseau local sans fil 

concernant la solution d'accès des visiteurs. 

4.3.8.2 Fournir une assistance pour la configuration et l'installation du serveur ISE devant communiquer avec un 
contrôleur de réseau local sans fil existant ou un serveur ISE existant. 

4.3.8.3 Configuration de base et personnalisation du portail d'inscription des visiteurs du serveur ISE pour 
permettre à un utilisateur interne autorisé d'inscrire un utilisateur visiteur, incluant l'authentification avec 
un répertoire des employés. 

4.3.8.4 Fournir la configuration de base de la passerelle d'accès des visiteurs (WLC ou ISE) sur la page d'accueil 
des utilisateurs, incluant le logo et la politique sur les utilisations acceptables. 

4.3.8.5 Définition et configuration des profils ISE nécessaires (sans inclure le positionnement) pour les groupes 
d'utilisateurs spécifiés par le client et les terminaux avec fonctionnalité de périphériques personnels du 
client (ou BYOD pour Bring Your Own Device).  

4.3.8.6 Fournir un protocole de vérification et de tests de système pour la solution d'accès des visiteurs. 

 Responsabilités du client 
4.3.8.7 Fournir un point de contact unique (p. ex. un chef de projet) responsable de tout ce qui concerne les 

périphériques du client, l'accès des visiteurs et le déploiement du réseau local sans fil.  

4.3.8.8 Le client est responsable des procédures de gestion des changements internes, de fournir un accès aux 
périphériques de réseau et de fournir des ingénieurs qualifiés pouvant offrir une assistance concernant les 
modifications de configuration des périphériques de réseau de production nécessaires pour permettre 
l'accès des visiteurs (incluant les modifications de configuration de périphériques câblés d'infrastructure 
de réseau, des contrôleurs de réseau local sans fil et des points d'accès). 

4.3.8.9 Fournir un accès physique aux installations, un accès à distance au réseau (par exemple, via IPSec VPN), 
la documentation pertinente du réseau et les configurations des périphériques. 

4.3.8.10 Le client est responsable de l'achat et de l'installation physique de tous les composants de réseau 
nécessaires.  

4.3.8.11 Le client doit obtenir toutes les licences de logiciels nécessaires. 

4.3.8.12 Le client doit gérer, installer, configurer et offrir le soutien de tous les périphériques clients du réseau local 
sans fil. 

4.3.9 Réseaux de nouvelle génération / Fibre optique - Caractérisation de fibre DWDM 
Le cas échéant, Cisco réalisera des mesures de caractérisation de la fibre par réflectomètre optique à domaines 
temporels (OTDR), perte par réflexion optique (ORL), dispersion modale due à la polarisation (PMD) et dispersion 
chromatique (CD) sur ses tronçons de fibres pour ce réseau lors d'un créneau de maintenance. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.9.1 Réaliser une caractérisation de fibre pour inclure : 

(i) Les tests de deux fibres physiques par tronçon  

(ii) Des mesures OTDR bidirectionnelles aux longueurs d'onde suivantes : 1 550 nm et 1 625 nm 

(iii) Des mesures de perte bidirectionnelles aux longueurs d'onde suivantes : 1 550 nm et 1 625 nm 

(iv) Des mesures ORL bidirectionnelles à 1 550 nm 

(v) Des mesures PMD à 1 550 nm 

(vi) Des mesures CD de 1 520 nm à 1 620nm par paliers de 10 nm 
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4.3.9.2 Formuler des commentaires en temps réel sur les mesures prises ne correspondant pas aux critères pour 
les réseaux de cent (100) gigabit (Gbit). Communiquer par écrit au client toute divergence ou lacune dans 
les tronçons des fibres susceptible d'avoir un effet indésirable sur le réseau DWDM. Recommander des 
mesures correctives; si des mesures doivent être prises après la résolution des problèmes, effectuer un 
suivi des progrès réalisés. Les procédures de gestion des changements s'appliqueront. 

4.3.9.3 Consigner les résultats des tests des fibres dans un rapport final et y inclure une présentation synthétique 
décisionnelle du réseau. 

4.3.9.4 Signaler les différences liées aux mesures de distance, de perte et d'ORL par rapport au fichier de 
conception de la configuration actuelle de ce réseau, apporter les changements appropriés à la conception 
et signaler les changements requis ou recommandés au niveau de la configuration du matériel devant être 
apportés suite aux mesures finales pour conférer au réseau des performances optimales. 

4.3.9.5 Mettre au rebut tout emballage de matériel inutile dans les conteneurs fournis par le client. 

 Responsabilités du client 
Pour tous les tronçons, le client se chargera de réaliser les activités suivantes : 

4.3.9.6 S'assurer que les terminaux sur le tronçon de fibre ont été correctement nettoyés et définis pour veiller à 
ce que toute perte excessive ait été éliminée du trajet de la fibre. Il incombe au client de réaliser toute 
connexion à l'intérieur du site et au milieu du tronçon. 

4.3.9.7 Fournir un accès sur le site aux installations OGX lorsque cela est demandé. 

4.3.9.8 Résoudre rapidement toute lacune de fibre signalée par Cisco afin de ne pas retarder ou entraver la 
capacité de Cisco à honorer ses obligations. Les retards dus à la correction des fibres ou aux allers-
retours ne sont pas couverts.  

4.3.9.9 Coordonner et diriger les efforts des fournisseurs tiers n'ayant aucune autorité pour agir et résoudre les 
problèmes de fibre, le cas échéant. 

4.3.9.10 Fournir les affectations de bâti pour les fibres des installations conçues pour fournir une connectivité 
de la solution de fibre dorsale jusqu'au bâti du matériel 15454. 

4.3.9.11 Fournir le schéma topologique de la fibre dorsale, qui inclut les affectations FTP de terminaison, le plan 
de numérotation des câbles et l'identité des fibres à utiliser sur ce réseau (2 fibres), ainsi que le nombre 
souhaité de fibres à utiliser pour la transmission et la réception des instructions. Les renseignements 
comprendront l'ensemble des terminaux du site et les terminaisons intermédiaires (intercommunication 
par fibres) le long du trajet de la fibre dorsale. Toutes les terminaisons mécaniques intermédiaires devront 
être identifiées. Il incombe au client de vérifier et de fournir à Cisco la documentation du propriétaire des 
installations au moins 10 jours avant que n'aient lieu les activités planifiées sur site. Si les documents ne 
sont pas transmis, les activités de caractérisation de fibre et le calendrier de mise en œuvre peuvent être 
retardés. Les procédures de gestion des changements peuvent s'appliquer. 

4.3.9.12 Fournir les conventions d'étiquetage utilisées sur les fibres et câbles du client pour permettre à Cisco 
de déterminer l'emplacement des connexions aux extrémités distantes. 

4.3.9.13 Fournir au personnel sur site les sauvegardes des bases de données et le lancement de la fibre qui 
achemine le trafic aux représentants de Cisco pour faciliter la caractérisation de la fibre. Le client devra 
rétablir le réseau à l'issue de l'ensemble des tests de caractérisation de la fibre.  

4.3.10 Réseaux de nouvelle génération / Fibre optique - DWDM 
Le cas échéant, Cisco se chargera de l'activation et de la fourniture de chaque nœud pour inclure le fichier de 
configuration XML du site (fichier d'extraction de la conception du Planificateur de transport de Cisco) pour ce réseau. 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.10.1 Vérifier que les bâtis du système ont été correctement installés et que les systèmes sont correctement 

alimentés en électricité. 

4.3.10.2 Vérifier l'alimentation électrique au niveau de chaque rayonnage. 

4.3.10.3 Déballer et insérer toutes les cartes du système dans les rayonnages, conformément aux schémas de 
configuration du site approuvés par le client. 
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4.3.10.4 Vérifier/Charger le logiciel de manière à se conformer aux produits optiques commandés.  

4.3.10.5 Brancher les fibres et câbles des nœuds et des dispositifs auxiliaires. 

4.3.10.6 Configurer le système conformément à l'outil de conception du Planificateur de transport de Cisco (CTP), 
sur la base de la conception du réseau et des spécifications requises pour ce réseau. 

4.3.10.7 Réaliser un test de boucle local sur les nœuds pour vérifier les fonctionnalités PCB et la perte à travers 
les nœuds. 

4.3.10.8 Vérifier que tous les composants PCB fonctionnent dans les plages attendues. 

4.3.10.9 Vérifier que tous les rayonnages ajoutés sont visibles via le canal OSC et/ou GCC et via les portails de 
surveillance réseau du client, selon le cas, conformément au Plan de tests. 

4.3.10.10 Lancer le programme de Configuration automatique des nœuds (ANS) pour les paramètres d'alimentation 
électrique pour la perte de l'amplificateur moyen et les niveaux d'émission et de réception des 
amplificateurs pour chaque nœud dans le réseau, selon le cas. 

4.3.10.11 Cisco s'engage à fournir la méthodologie basée sur les meilleures pratiques, conformément au Manuel 
d'installation et de tests optiques de Cisco et au Plan de tests convenu. Procéder à l'activation et aux tests. 
Le client devra être informé 48 heures à l'avance avant que ne débute tout test intégral. 

4.3.10.12 Configurer les analyseurs de test de manière à ce qu'ils testent l'interface individuelle de canaux à faible 
vitesse, conformément au Plan de tests.  

4.3.10.13 Fournir la séquence de test et/ou le flux de paquets via l'interface à faible vitesse sur le réseau haute 
vitesse par le biais de tous les Éléments du réseau (NE) situés sur l'anneau de chaque site 
d'ajout/d'abandon, conformément au plan de longueurs d'onde. Cela suppose que la connectivité des 
fibres de bout en bout et la disponibilité des transpondeurs soient garanties à tous les sites sur le trajet, 
sur la base du plan de longueurs d'onde.  

4.3.10.14  Aucun test individuel de site à site n'est inclus pour la fonctionnalité ROADM complète d'ajout, d'abandon 
ou expresse.  

4.3.10.15 Les tests des circuits seront réalisés sur toutes les interfaces clients pendant une durée d'une heure. 

4.3.10.16 Le test du taux d'erreur binaire (TEB) inclura les boucles des fiches de connexion physiques et les 
guirlandes dans l'ensemble du réseau, conformément au Plan de tests. Toutes les fibres des fiches 
de connexion et des guirlandes seront branchées à l'interface du transpondeur côté client.  

4.3.10.17 Consigner l'inventaire du site pour tous les nœuds couverts par le projet. 

4.3.10.18 Consigner toutes les alarmes et conditions au niveau du site et du système lors de l'achèvement des tests 
de routage.  

4.3.10.19 S'assurer que le Centre de contrôle des opérations réseau dispose d'une visibilité sur le matériel optique 
du client via le réseau DCN du client (si une connectivité réseau est disponible lors du test final). 

4.3.10.20 Les résultats du test TEB seront communiqués au format électronique. 

4.3.10.21 Cisco aidera à élaborer le plan d'action visant à corriger les lacunes décelées lors de la phase de Mise 
en œuvre. 

 Responsabilités du client 
4.3.10.22 Mettre à disposition du matériel de remplacement en cas de panne ou de défaillance.  

4.3.10.23 Mettre à disposition le personnel dédié et/ou l'accès au site du client afin que Cisco puisse procéder au 
test de la mise en œuvre, comme cela est requis dans le Plan du projet.  

4.3.10.24 Développer et appliquer un plan d'action visant à corriger les lacunes, le cas échéant, telles qu'elles ont 
été identifiées par Cisco en lien avec le réseau physique à fibre optique, et susceptibles de compromettre 
les performances du réseau 15454. 
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4.4 Soutien d'infrastructure post-déploiement 
Cisco fournira un soutien d'infrastructure post-déploiement dans le cadre de ses services de déploiement 
d'infrastructure.  

4.4.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.4.1.1 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.4.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.4.1.2 Examiner les problèmes techniques non résolus concernant le déploiement d'infrastructure 

4.4.1.3 Participer avec le client aux appels conférence sur la situation de l'infrastructure après le déploiement. 

4.4.1.4 Collaborer avec l'équipe CAT Cisco pour aider à résoudre les problèmes transmis à un niveau supérieur. 

4.4.1.5 Notifier sans délai tout problème technique pouvant avoir une incidence sur le déploiement d'infrastructure. 

 Responsabilités du client 
4.4.1.6 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.4.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.4.1.7 Fournir à Cisco un accès distant ou sur site au divers périphériques de réseau. 

4.4.1.8 Fournir tous les mots de passe nécessaires pour accéder aux périphériques de réseau. 

4.4.1.9 Fournir les contacts appropriés nécessaires durant les activités de diagnostic. 

4.4.1.10 Le client est responsable d'ouvrir tous les cas référés à l'équipe CAT Cisco lorsque nécessaire. 

4.4.1.11 Fournir sur site le personnel nécessaire pour participer aux activités de diagnostic. 

4.4.1.12 Fournir les outils de diagnostic, comme des outils de collecte de données (les « Outils de collecte de 
données ») pour diagnostiquer les problèmes décelés lors de la phase de post-production. 

4.4.2 Autres activités et éléments livrables de soutien d'infrastructure après le déploiement 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

4.4.3 Centre de données / Mise en réseau - Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
4.4.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.4.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
4.4.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.4.1 ci-dessus 

4.4.4 Centre de données / Stockage - SAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.4.4.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.4.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
4.4.4.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.4.1 ci-dessus 
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4.4.5 Réseaux sans frontières / Sans fil - LAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.4.5.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.4.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
4.4.5.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.4.1 ci-dessus 
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4.5 Transfert de connaissances d'infrastructure 
Cisco fournira un soutien post-production dans le cadre de ses services de déploiement d'infrastructure. 

4.5.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.5.1.1 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.5.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.5.1.2 Fournir des informations au client concernant tout prérequis de cours pour tous les membres du personnel 
du client désignés pour assister aux ateliers sur le transfert des connaissances. 

4.5.1.3 Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la fin du programme de déploiement/migration, conclure 
une entente sur le lieu et la date de début du ou des ateliers de transfert de connaissances. 

4.5.1.4 Offrir une session de transfert de connaissances sur site/à distance concernant le déploiement, avec une 
durée limitée à un (1) jour ouvrable de transfert de connaissances relatives au mandat des services pour un 
maximum de douze (12) participants. 

4.5.1.5 Fournir les supports de transfert des connaissances connexes, le cas échéant. 

 Responsabilités du client 
4.5.1.6 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.5.2 ci-dessous contiennent des 

informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

4.5.1.7 Fournir un interlocuteur unique (tel qu'un chef de projet ou un ingénieur chef d'équipe) pour tout ce qui 
concerne le transfert de connaissances d'infrastructure.  

4.5.1.8 Fournir des informations supplémentaires sur les exigences du client afin que Cisco puisse offrir un 
transfert de connaissances plus ciblé et bien adapté. 

4.5.1.9 Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début de l'atelier de transfert de connaissances, fournir à Cisco 
le nom et le profil général des participants à l'atelier. 

4.5.1.10 Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la fin du programme de déploiement/migration, conclure 
une entente avec Cisco sur le format, le lieu et la date de début de l'atelier de transfert de connaissances. 

4.5.1.11 Si le ou les ateliers de transfert de connaissances ont lieu dans les installations du client, s'assurer que 
l'endroit est convenable et possède toutes les ressources nécessaires au déroulement de l'atelier de 
transfert de connaissances, à la discrétion de Cisco. 

4.5.1.12 S'assurer que les employés du client participant à l'atelier de transfert de connaissances respectent tous 
les préalables de cours définis par Cisco. 

 Éléments livrables 
4.5.1.13 Transfert de connaissances reliées en format électronique ou papier, s'il y a lieu.  

 

4.5.2 Autres activités et éléments livrables du module Transfert de connaissances sur 
l'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

4.5.3 Centre de données / Mise en réseau - Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
4.5.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.5.1 ci-dessus 
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 Responsabilités du client 
4.5.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.5.1 ci-dessus 

4.5.4 Centre de données / Stockage - SAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.5.4.1 Le ou les ateliers de transfert de connaissances couvriront divers sujets reliés à l'exploitation de la 

plateforme MDS Cisco, incluant le matériel, les logiciels, la sécurité, la reprise après catastrophe, 
la continuité des affaires et les composants de gestion 

 Responsabilités du client 
4.5.4.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.5.1 ci-dessus 

4.5.5 Réseaux sans frontières / Sans fil - LAN 
Cisco offrira jusqu'à quatre (4) ateliers de transfert de connaissances d'une durée d'une demi-journée. 

 Responsabilités de Cisco 
4.5.5.1 Cisco couvrira les sujets de transfert de connaissances suivants : 

• Administration et exploitation du contrôleur de réseau local sans fil – Les services avancés Cisco 
peuvent comprendre un atelier de transfert de connaissances traitant de l'exploitation et de la 
configuration des contrôleurs de réseau local sans fil Cisco, couvrant notamment les principes 
généraux des réseaux locaux sans fil, la sécurité, la gestion des clients et l'entretien. 

• Gestion de base et dépannage du réseau sans fil – Les services avancés Cisco peuvent 
comprendre un atelier de transfert de connaissances sur la gestion générale du réseau sans fil et 
la compréhension des procédures et méthodes typiques de dépannage d'un réseau local sans fil. 

• Session sur le système de gestion de réseau (SGR) – Les services avancés Cisco peuvent 
comprendre un atelier de transfert de connaissances sur l'exploitation et la configuration d'un 
système de gestion de réseau (SGR). 

• Accès des visiteurs sur le réseau local sans fil – Les services avancés Cisco peuvent comprendre 
un atelier de transfert de connaissances sur la conception, la configuration et l'assistance 
technique continue des fonctions et composants gérant l'accès des visiteurs sur le réseau 
local sans fil. 

4.5.5.2 Le transfert de connaissances se fera exclusivement sous forme d'un exposé et d'une démonstration 
d'équipement pour un maximum de 10 participants. 

4.5.5.3 Cisco déterminera le format et la méthode pédagogique du transfert de connaissances. 

4.5.5.4 S'entendre avec le client sur le lieu, la date et les participants de la session de transfert de connaissances. 

 Responsabilités du client 
4.5.5.5 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.5.1 ci-dessus 

4.5.6 Réseaux sans frontières / Sécurité  

 Responsabilités de Cisco 
4.5.6.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.5.6.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  
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4.5.7 Réseaux de nouvelle génération / Fibre optique - DWDM 

 Responsabilités de Cisco 
4.5.7.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.5.7.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  
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4.6 Examen du programme de déploiement d'infrastructure 
Cisco examinera un programme existant de déploiement d'infrastructure comprenant des procédures de déploiement, 
des critères d'acceptation, des configurations de périphériques et un calendrier de déploiement, puis présentera des 
recommandations d'amélioration. 

4.6.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.6.1.1 Examiner le programme de déploiement existant du client, incluant la documentation du programme de 

tests d'acceptation. 

4.6.1.2 Analyser le programme proposé de déploiement d'infrastructure, la documentation du programme de tests 
et les objectifs du client. L'évaluation pourra notamment porter sur les aspects suivants : a) critères de 
succès pour valider le déploiement d'infrastructure; b) procédures de déploiement; c) cas d'utilisation 
fonctionnelle devant être testés; d) utilisation des outils de test et du réseau ou de l'équipement de test; 
e) modèles spécifiques de périphériques ou configurations; f) critères de tests d'acceptation, cas de tests 
et procédures de test; g) composants matériels et logiciels nécessaires pour les tests; h) procédure de 
reprise après catastrophe; et i) calendrier de déploiement. 

4.6.1.3 Identifier les écarts entre le programme de déploiement d'infrastructure élaboré par le client et les objectifs 
du client afin de recommander des tests ciblés de conformité avec les objectifs du client. 

4.6.1.4 Collaborer avec le client pour identifier les cas de tests d'acceptation nécessaires à la validation de la 
réussite du déploiement. 

4.6.1.5 Suggérer des modifications à apporter aux cas de tests d'acceptation et le réseau nécessaire ou les 
équipements de test nécessaires pour permettre l'exécution des tests. 

4.6.1.6 Fournir une direction et des commentaires de rétroaction concernant le programme détaillé de tests 
d'acceptation, ainsi que sur la disponibilité et l'utilisation du réseau et des outils de test ou des 
équipements de test. 

4.6.1.7 Créer un rapport d'examen du programme de déploiement d'infrastructure, lequel : a) évalue et documente 
les écarts entre les exigences du client, le programme existant de déploiement d'infrastructure et le 
modèle détaillé d'infrastructure existant; b) formule des recommandations de modifications au programme 
de déploiement d'infrastructure visant à maximiser la réussite et l'efficacité du déploiement d'infrastructure. 

4.6.1.8 Présenter à distance au commanditaire du projet et aux principales parties concernées du client un résumé 
de l'analyse et des recommandations figurant dans le rapport d'examen du programme de déploiement 
d'infrastructure. 

4.6.1.9 Fournir au client un exemplaire du rapport d'examen du programme de déploiement d'infrastructure qu'il 
devra ensuite examiner et approuver conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des 
documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
4.6.1.10 Fournir les employés du client responsables de l'exécution des tâches de planification de déploiement 

d'infrastructure. 

4.6.1.11 Fournir un programme préliminaire de déploiement d'infrastructure et des objectifs de tests. 

4.6.1.12 Collaborer avec Cisco pour définir le mandat du programme de déploiement d'infrastructure. 

4.6.1.13 Collaborer avec Cisco pour sélectionner un calendrier disponible d'utilisation des ressources nécessaires 
aux tests d'acceptation. 

4.6.1.14 Collaborer avec Cisco pour identifier les critères de réussite du déploiement, comprenant les exigences 
relatives à la stabilité, à la disponibilité et à l'efficacité. 

4.6.1.15 Collaborer avec Cisco pour développer des procédures détaillées de déploiement et des configurations 
spécifiques de périphériques qui seront utilisées pour valider la réussite du déploiement. 
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4.6.1.16 Collaborer avec Cisco pour développer des critères de tests d'acceptation, des cas de tests et des 
procédures de tests qui serviront à valider le déploiement. 

4.6.1.17 Collaborer avec Cisco pour développer des procédures de reprise après catastrophe. 

4.6.1.18 Collaborer avec Cisco pour développer un calendrier de déploiement conforme aux processus de gestion 
des changements et des versions du client. 

4.6.1.19 Collaborer avec Cisco pour analyser et développer des recommandations de conception et de 
configuration. 

4.6.1.20 S'assurer que les commanditaires du projet et les principales parties concernées chez le client sont 
disponibles pour assister à la présentation par Cisco du rapport d'examen du programme de déploiement 
d'infrastructure. 

4.6.1.21 Examiner avec Cisco et approuver le rapport d'examen du programme de déploiement d'infrastructure 
conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Éléments livrables 
4.6.1.22 Rapport d'examen du programme de déploiement d'infrastructure 

 

4.6.2 Autres activités et éléments livrables d'examen du programme de déploiement 
d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies. 

4.6.3 Réseaux sans frontières / Sans fil - LAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.6.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.6.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
4.6.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.6.1 ci-dessus  
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4.7 Soutien de déploiement d'infrastructure 
Cisco fournira au client des services conseils de soutien concernant le déploiement de l'infrastructure de réseau dans 
l'environnement du client et fournira un service d'examen-validation du déploiement exécuté par le client. 

4.7.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.7.1.1 Examiner et valider les activités et les tâches associées à l'exécution du programme de déploiement 

d'infrastructure. 

4.7.1.2 Aider le client à exécuter les activités de déploiement pouvant comprendre : a) déploiement et 
configuration conformément aux spécifications du modèle d'infrastructure de niveau supérieur, du modèle 
d'infrastructure de niveau inférieur et du programme de déploiement de réseau, approuvés par Cisco; 
b) exécution des cas de tests identifiés dans le programme de tests d'infrastructure approuvé par Cisco; 
c) documentation des résultats des tests; d) évaluation des résultats de tests avec l'aide des critères de 
réussite; e) gestion des incidents affectant des périphériques Cisco.  

4.7.1.3 Offrir une session non programmée de questions et réponses durant la période d'engagement proposée. 

4.7.1.4 Examiner la documentation pour confirmer la continuité du soutien. 

 Responsabilités du client 
4.7.1.5 Désigner les principaux contacts de gestion de réseau chez le client et s'assurer qu'ils soient disponibles 

pour des collectes d'informations continues et pour formuler à Cisco des commentaires de rétroaction. 

4.7.1.6 Fournir la documentation demandée par Cisco.  

4.7.1.7 Fournir un accès raisonnable aux sites et installations du client, incluant selon le cas les équipements 
informatiques, les applications, l'accès Internet, les outils de tests (à moins d'indication spécifique), 
les équipements de télécommunications et les espaces de travail. Le client mettra à disposition les 
accès/escortes de sécurité nécessaires pour accéder au site pour les services de soutien de déploiement.  

4.7.1.8 S'assurer que toutes les personnes responsables de l'exécution des activités de déploiement sont 
disponibles pour faire fonctionner l'infrastructure durant la période de soutien de déploiement offert 
par Cisco.  

4.7.1.9 Le client est responsable de l'exécution du programme de déploiement et de migration d'infrastructure, 
comprenant l'installation physique des câbles et des bâtis, ainsi que les empilements reliés au 
déploiement. 

 Éléments livrables 
4.7.1.10 Aucun document ne doit être livré dans le cadre de cette 0 activité.  

 

4.7.2 Autres activités et éléments livrables de soutien de déploiement d'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

4.7.3 Centre de données / Mise en réseau - Nexus 

 Responsabilités de Cisco 
4.7.3.1 Fournir un soutien pour le déploiement de la plateforme Nexus dans le cadre du mandat.  

4.7.3.2 Fournir un service de supervision et d'examen de l'exécution du déploiement afin d'aider le client 
à exécuter correctement les étapes et la séquence d'opérations. 
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4.7.3.3 Supervision de l'installation des équipements sur des supports afin d'assurer un refroidissement optimal 
des commutateurs Cisco. 

4.7.3.4 Tester des adresses de réseau fournies par le client (si les politiques de sécurité du client le permettent) 

 Responsabilités du client 
4.7.3.5 Le client est responsable de l'intégration des périphériques et logiciels provenant de tiers, incluant les 

serveurs et els applications le cas échéant.  

4.7.4 Centre de données / Stockage - SAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.7.4.1 Fournir un soutien pour le déploiement de la plateforme Cisco MDS RES dans le cadre du mandat. 

4.7.4.2 Fournir un service de supervision et d'examen de l'exécution du déploiement afin d'aider le client à 
exécuter correctement les étapes et la séquence d'opérations. 

4.7.4.3 Supervision de l'installation des équipements sur des supports afin d'assurer un refroidissement optimal 
des commutateurs Cisco. 

4.7.4.4 Tester des adresses de réseau fournies par le client (si les politiques de sécurité du client le permettent)  

 Responsabilités du client 
4.7.4.5 Le client est responsable de l'intégration des périphériques et logiciels provenant de tiers, incluant les 

serveurs et els applications le cas échéant. 

4.7.5 Réseaux sans frontières / Sans fil - LAN 

 Responsabilités de Cisco 
4.7.5.1 Évaluer les écarts entre les exigences de conception technique et les spécifications de configuration. 

4.7.5.2 Exécuter les changements recommandés dans la configuration du réseau local sans fil pour assurer 
un déploiement et des performances optimales du réseau local sans fil. 

4.7.5.3 Évaluer la documentation réseau du client et les données existantes de configuration du réseau local 
sans fil en fonction des pratiques d'excellence Cisco ainsi que des exigences et de l'infrastructure 
réseau existante du client. 

4.7.5.4 Aide à distance pour la configuration du réseau local sans fil 

 Responsabilités du client 
4.7.5.5 Intégrer des contrôleurs de réseau local sans fil dans l'appareil de sécurité à titre de clients AAA agissant 

comme authentificateurs IEEE 802.1x. 

4.7.5.6 Configurer l'ISE pour authentifier les clients du réseau local sans fil avec l'un des services EAP suivants : 
a) EAP-PEAP (MSChapV2); b) EAP-FAST; c) EAP-Cisco (LEAP); d) EAP-PEAP (GTC); e) EAP-TLS; 

4.7.5.7 Tester et vérifier la réussite du protocole d'authentification des clients sur un point d'accès d'essai et tester 
deux périphériques clients du réseau local sans fil pour un type de service EAP configuré. 

4.7.5.8 Configurer un client d'essai en définissant les paramètres de communications radio et de sécurité selon 
des spécifications techniques convenues, incluant : nom du client, SSID, paramètres d'authentification, 
chiffrement des données, puissance de transmission, taux de transmission de données et autres 
paramètres reliés. 

4.7.5.9 Offrir à des employés du client un transfert de connaissances concernant la fonctionnalité des logiciels et 
les paramètres d'adaptateur du client. 

4.7.5.10 Le client est responsable des procédures de gestion des changements internes, de fournir un accès aux 
périphériques de réseau et de fournir des ingénieurs qualifiés pouvant offrir une assistance concernant 
les modifications de configuration des périphériques de réseau de production nécessaires pour la mise 
en œuvre des dispositifs de sécurité sans fil (incluant les changements de configuration au niveau de l'ISE, 
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les serveurs de base de données externes, les commutateurs de réseau local, les routeurs et les autres 
composants d'infrastructure câblés). 

4.7.5.11 Si un appareil ISE est utilisé, fournir les logiciels et l'équipement de l'appareil ISE. Si un logiciel d'ISE est 
utilisé, fournir un serveur hôte respectant toutes les exigences documentées d'installation d'ISE avec le 
système d'exploitation installé. 

4.7.5.12 Installer sur le bâti, alimenter et physiquement installer l'équipement matériel de l'ISE.  

4.7.5.13 Fournir une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut des chaînes de communauté 
SNMP pour l'ISE. 

4.7.5.14 Fournir des informations sur une base de données externes, notamment Active Directory, NT ou LDAP (si 
un répertoire est utilisé pour les informations de profil d'utilisateur), incluant l'adresse IP et les identifiants 
d'authentification. 

4.7.5.15 Fournir une connectivité de réseau ISE vers une base de données externe existante, s'il y a lieu.  

4.7.5.16 Si nécessaire, fournir une autorité de certification (AC) et générer tous les certificats côté serveur/côté 
client nécessaires pour le déploiement. 

4.7.5.17 Préciser le type d'authentification EAP devant être pris en charge. 

4.7.5.18 Fournir une adresse IP et un nom d'hôte pour chaque contrôleur de réseau local sans fil et chaque point 
d'accès.  

4.7.5.19 Configurer les éléments suivants sur chaque contrôleur de réseau local sans fil et chaque point d'accès : 
a) paramètres RADIUS (incluant le secret partagé RADIUS); et b) une authentification IEEE 802.1x et un 
chiffrement TKIP ou AES.  

4.7.5.20 Fournir un accès Telnet/SSH/console ou un accès HTTP à chaque contrôleur de réseau local sans fil et 
à chaque point d'accès.  

4.7.5.21 Ajouter et configurer des contrôleurs de réseau local sans fil et des points d'accès dans le système de 
gestion de réseau (SGR). 

4.7.5.22 Configurer les tâches planifiées du SGR, les comptes d'utilisateurs et la journalisation pour harmoniser les 
recommandations des pratiques de pointe de Cisco et l'environnement du client. 

4.7.5.23 Fournir un serveur hôte respectant toutes les exigences documentées d'installation de SGR avec le 
système d'exploitation installé. 

4.7.5.24 Fournir les chaînes de communauté SNMP de lecture et de lecture-écriture. 

4.7.5.25 Fournir une liste vérifiée des informations suivantes sur chaque point d'accès et chaque contrôleur de 
réseau local sans fil : a) adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut; b) nom d'hôte; c) 
description spécifique du lieu physique; d) adresses radio et Ethernet MAC; e) chaînes de communauté 
SNMP; et f) nom d'utilisateur et mot de passe pour accès Telnet (ou SSH).  

4.7.5.26 Recommander l'affectation de points d'accès au contrôleur de réseau local sans fil requis en vertu de la 
conception technique. 

4.7.5.27 Configurer des politiques de sécurité incluant authentification IEEE 802,1x (ou VPN) au serveur RADIUS et 
à la base de données externe. 

4.7.5.28 Configurer les paramètres de gestion radio incluant la détection d'interférences RF, l'alimentation de 
transmission et la sélection des canaux. 

4.7.5.29 Configurer les paramètres de contrôle de la sécurité, incluant les points d'accès malveillants et la détection 
des intrusions. 

4.7.5.30 Configurer des paramètres par défaut de création de politiques. 

4.7.5.31 Fournir les logiciels et l'équipement matériel du contrôleur de réseau local sans fil. 

4.7.5.32 Installer sur le bâti, alimenter et physiquement installer l'équipement matériel du contrôleur de réseau local 
sans fil. 

4.7.5.33 S'assurer que les points d'accès sont bien installés sur le réseau avec un accès aux contrôleurs. 
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4.8 Étude de site pour l'infrastructure 
Cisco organisera une étude physique sur le site du client pour identifier le niveau de préparation du site pour 
l'infrastructure à déployer. 

4.8.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.8.1.1 Le cas échéant, examiner le document des Spécifications relatives aux exigences du site (SRS). Le SRS 

fournit une spécification détaillée des exigences physiques, électriques et environnementales qui ont été 
satisfaites par le client afin que les produits Cisco puissent être installés. 

4.8.1.2 Le cas échéant, créer et fournir le Rapport d'étude de site (SSR). Le SSR fournit une liste de vérification 
de tous les éléments devant être pris en compte avant de procéder à une installation sur le site du client. 

4.8.1.3 Réaliser l'étude de site sur le site du client, conformément au document des Spécifications relatives aux 
exigences du site (SRS) et au Rapport d'étude de site (SSR) fournis par Cisco. Un ingénieur Cisco sera 
dépêché sur place et vérifiera que tous les éléments du site du client sont préparés pour l'installation, 
conformément aux spécifications indiquées par Cisco pour l'installation de l'infrastructure.  

4.8.1.4 Formuler des recommandations pour des conditions environnementales convenables (par ex. les bâtis, 
l'espace au sol, les prises électriques, la climatisation et l'accès au site) dans les quinze (15) jours 
ouvrables suivant l'achèvement de l'étude de site. 

4.8.1.5 Transmettre une liste du matériel du client devant être fourni avant la mise en œuvre dans les dix (10) jours 
ouvrables précédant l'achèvement de l'étude de site et formuler des recommandations, le cas échéant. 
La mise en œuvre désigne l'installation physique et les activités logiques nécessaires pour placer les 
produits dans le site du client et pour les configurer, les mettre en service et les connecter ensemble afin 
de générer un réseau opérationnel. 

 Responsabilités du client 
4.8.1.6 Désigner les principaux contacts de gestion de réseau chez le client et s'assurer qu'ils soient disponibles 

pour des collectes d'informations et pour formuler à Cisco des commentaires de rétroaction. 

4.8.1.7 Fournir la documentation demandée par Cisco afin qu'il l'examine dans un délai de trois (3) jours ouvrables.  

4.8.1.8 S'assurer, le cas échéant, que tout nouveau circuit de télécommunication est installé, testé au niveau de 
l'imprégnation et qu'un créneau de test est programmé de manière à coïncider avec l'achèvement de la 
mise en œuvre. 

4.8.1.9 Fournir un accès raisonnable aux sites et installations du client, incluant selon le cas les équipements 
informatiques, les applications, l'accès Internet, les outils de tests (à moins d'indication spécifique), 
les équipements de télécommunications et les espaces de travail.  

4.8.1.10 Mettre à disposition les accès/agents de sécurité nécessaires pour accéder au site afin d'assurer la 
prestation des Services. 

 Éléments livrables 
4.8.1.11 Rapport d'étude de site  

 

4.8.2 Autres activités et éléments livrables du module Étude de site pour l'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

4.8.3 Réseaux de nouvelle génération - Fibre optique 

 Responsabilités de Cisco 
4.8.3.1 Une étude de site complète évaluera et fournira les renseignements suivants : 

(i) Vérification du matériel et des schémas bureautiques fournis à Cisco. 
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(ii) Vérification de l'espace pour l'installation du nouveau matériel dans les armoires fournies par le client.  

(iii) Validation de la portée du travail pour les deux parties. 

(iv) Liste de vérification des éléments livrables pour les deux parties vérifiée et mise à jour. 

(v) Niveau de préparation ou état du site pour commencer l'installation du nouveau matériel et élaboration 
de rapports sur les divergences. 

(vi) Vérification de l'accès au site pour les verrous à clé ou à code. 

(vii) Exigences relatives à la fourniture des produits. 

(viii) Conditions environnementales 

(ix) Signalement des problèmes/contraintes susceptibles d'entraver l'installation du nouveau matériel 
MSTP 15454.  

(x) Validation de la zone sécurisée.  

(xi) Fournir un rapport analytique des lacunes par site, dressant la liste des éléments qui ne répondent pas 
aux critères pour le niveau de préparation du site et les déficiences du site, susceptibles de compromettre la 
capacité de Cisco à fournir les Services. 

 Responsabilités du client 
4.8.3.2 Fournir à Cisco un accès aux emplacements du matériel le jour de l'étude du site.  

4.8.3.3 Transmettre les procédures liées aux exigences d'accès aux installations et au site et les notifications par 
site pour l'accès en général aux installations et à la zone de co-implantation (par ex. escortes, préavis 
(écrits et oraux), exigences relatives aux badges d'accès, pièces d'identité, notification d'accès, etc.). 
Identifier les emplacements où les badges et/ou cartes d'accès sont délivrés.  

4.8.3.4 Fournir des plans d'étage avec les dimensions représentant l'emplacement de l'armoire, accompagnés 
d'informations sur la numérotation des bâtis, le cas échéant.  

4.8.3.5 Fournir la configuration, les emplacements des équipements (par ex. les affectations des disjoncteurs 
électriques), les panneaux FTP et/ou la liste des connexions avec les affectations pour la connectivité par 
fibre pour les interfaces des installations et le réseau de fibre dorsale dans le cadre de l'étude de site. Il 
incombe au client de vérifier et de fournir à Cisco la documentation du propriétaire des installations au 
moins dix (10) jours avant que n'ait lieu l'étude de site.  

4.8.3.6 Fournir les schémas d'élévation avant pour l'emplacement du matériel souhaité dans l'armoire, et préciser 
l'orientation d'avant en arrière. 

4.8.3.7 Fournir les configurations des rayonnages, précisant l'emplacement souhaité des modules du 
matériel 15454 dans chacun des rayonnages 15454 à installer ou confirmer que l'emplacement dans le 
fichier CTP est acceptable pour le déploiement. Les schémas doivent être transmis à Cisco avant que ne 
débutent les activités planifiées d'installation des nœuds sur le site pour tout changement souhaité à 
apporter au modèle de configuration du fichier CTP.  

4.8.3.8 Fournir le protocole IP, le masque de sous-réseau, le plan d'adressage de la passerelle, le TID (identifiant 
du matériel téléphonique) et le nom de chaque nœud 15454 du réseau.  

 

4.8.4 Réseaux de nouvelle génération / Routage et commutation 

 Responsabilités de Cisco 
4.8.4.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.8.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.8.4.2 Il incombe au client de réaliser toutes les activités de câblage et de traçage. 
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4.9 Préparation de l'infrastructure 
Cisco inspectera les Produits d'infrastructure Cisco fournis sur le site de préparation du client pour veiller à ce qu'ils 
correspondent à la nomenclature (ou liste de matériel) commandée.  

4.9.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.9.1.1 Créer et fournir un Plan de préparation du réseau (NSP) pour les produits Cisco, le cas échéant.  

4.9.1.2 Fournir le NSP au client afin qu'il l'examine et l'approuve. 

4.9.1.3 Inspecter les produits Cisco fournis sur l'emplacement de préparation, afin de veiller à ce qu'ils soient 
conformes à la nomenclature et à la Synthèse des produits, et réaliser une liste d'inventaire. 

4.9.1.4 Assembler et tester les produits Cisco, conformément au NSP. 

4.9.1.5 Fournir au client le Certificat de confirmation de la préparation, qui devra être examiné et signé par le chef 
de projet du client ou un représentant désigné, lors de l'achèvement de la préparation. 

4.9.1.6 Le cas échéant, emballer et expédier les Produits préparés vers le ou les sites du client. 

 Responsabilités du client 
4.9.1.7 Au moins cinq (5) jours ouvrables avant que ne débutent les services de préparation, fournir à Cisco un 

emplacement approprié pour la préparation et veiller à ce qu'il soit disponible et prêt pour que Cisco 
puisse réaliser les services de préparation. 

4.9.1.8 Examiner et approuver le NSP dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.  

4.9.1.9 Accepter les Produits préparés en signant le Certificat de confirmation de la préparation avant que ne 
soient expédiés les Produits vers le ou les sites du client. 

4.9.1.10 Assumer les éventuels frais d'entreposage supplémentaires associés aux retards induits par le client. 

4.9.1.11 Assumer les frais d'assurance et d'expédition, le cas échéant, pour transporter les Produits du site de 
préparation vers les sites d'installation du client. 

 Éléments livrables 
4.9.1.12 Plan de préparation du réseau (NSP) et Certificat de confirmation de la préparation  

 

4.9.2 Autres activités et éléments livrables du module Préparation de l'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

4.9.3 Réseaux de nouvelle génération - Fibre optique 

 Responsabilités de Cisco 
4.9.3.1 Sur le site de préparation, séparer le matériel dans les groupes de configuration appropriés du site, 

conformément au NSP convenu. 

4.9.3.2 Accuser réception des expéditions des produits, dresser l'inventaire et signaler tout matériel endommagé 
ou manquant.  

4.9.3.3 Examiner le bordereau d'emballage et l'inventaire lors de la réception. 

 Responsabilités du client 
4.9.3.4 Fournir les coordonnées de chaque site du client recevant les Produits expédiés. 

4.9.3.5 Collaborer avec Cisco et prendre les dispositions nécessaires pour la réception sur le site du client aux 
jours préplanifiés.  

4.9.3.6 Entreposer les Produits dans une zone sécurisée et contrôlée (jusqu'à l'installation). 
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4.9.4 Réseaux de nouvelle génération / Routage et commutation 

 Responsabilités de Cisco 
4.9.4.1 Sur le site de préparation du client, séparer le matériel dans les groupes de configuration appropriés du 

site, conformément au NSP convenu. 

4.9.4.2 Accuser réception des expéditions des produits, dresser l'inventaire et signaler tout matériel endommagé 
ou manquant.  

4.9.4.3 Examiner le bordereau d'emballage et l'inventaire lors de la réception. 

 Responsabilités du client 
4.9.4.4 Il incombe au client de prendre en charge le transport des Produits sur le site de préparation, le cas 

échéant. 

4.9.4.5 Il incombe au client de fournir une alimentation électrique adéquate pour le matériel préparé. 

4.9.4.6 Fournir les coordonnées de chaque site du client recevant les Produits expédiés. 

4.9.4.7 Collaborer avec Cisco et prendre les dispositions nécessaires pour la réception sur le site du client aux 
jours préplanifiés.  

4.9.4.8 Entreposer les Produits dans une zone sécurisée et contrôlée (jusqu'à l'installation). 
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4.10 Installation de l'infrastructure 
Cisco installera sur le bâti, empilera et installera les produits Cisco sur le ou les sites du client, conformément au Plan 
de mise en œuvre du réseau convenu.  

4.10.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.10.1.1 Confirmer que les produits Cisco livrés sur les sites du client en lien avec ce Service correspondent 

à la nomenclature et à la Synthèse des produits, le cas échéant, et réaliser une liste d'inventaire. 

4.10.1.2 Installer les Produits Cisco conformément à leurs spécifications fournies par Cisco. 

4.10.1.3 Mettre au rebut tout emballage de matériel inutile dans les conteneurs fournis par le client. 

 Responsabilités du client 
4.10.1.4 Gérer la livraison, l'installation et la configuration du matériel non fourni par Cisco mais indispensable pour 

fonctionner avec ou au sein de l'équipement fourni par Cisco. 

4.10.1.5 Vérifier que tout le câblage nécessaire est disponible au moins dix (10) jours ouvrables avant l'installation. 

4.10.1.6 Installer et vérifier le fonctionnement de tout le matériel de communications externes nécessaire et non 
fourni par Cisco, au moins dix (10) jours ouvrables avant l'installation. 

4.10.1.7 Préparer le site du client conformément au SRS et au SSR, en veillant en particulier à ce que des 
conditions environnementales idoines sont satisfaites et qu'une alimentation électrique suffisante soit 
disponible et testée au moins dix (10) jours ouvrables avant l'installation. 

4.10.1.8 Mettre à la disposition de l'installateur une ligne de téléphone et un numéro (à proximité des produits 
Cisco) en cas de besoin. 

4.10.1.9 S'assurer que des câbles physiques opérationnels sont accessibles dans l'armoire et se charger de 
l'installation, de l'étiquetage et du test de tous les câbles que le client fournit. 

4.10.1.10 Apporter toutes les corrections nécessaires au matériel fourni et/ou installé par le client. 

 Éléments livrables 
4.10.1.11 Aucun document ne doit être remis dans le cadre de cette4.10 activité. 

 

4.10.2 Autres activités et éléments livrables du module Installation de l'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

4.10.3 Réseaux de nouvelle génération - Fibre optique 

 Responsabilités de Cisco 
4.10.3.1 Déballer les Produits et vérifier qu'ils ne comportent pas de signe visible d'endommagement. Retirer et 

mettre au rebut tous les éléments d'emballage. 

4.10.3.2 Dresser l'inventaire des Produits réellement reçus sur le Site du client, en se référant à la liste d'emballage 
générée par Cisco. Une Liste de vérification de l'inventaire, mettant en évidence toute exception, sera 
signée par Cisco et une copie sera remise au client. 

4.10.3.3 Assembler le matériel de réseautage optique et les rayonnages auxiliaires dans l'armoire ou le bâti, 
conformément à la nomenclature du site. 

4.10.3.4 Fournir et installer les câbles d'alimentation CA sur les prises d'alimentation électrique dans le même bâti 
que le matériel, le cas échéant. 

4.10.3.5 Fournir et installer les câbles d'alimentation CC sur le panneau supérieur de distribution électrique du bâti, 
dans le même bâti que le matériel, le cas échéant. 
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4.10.3.6 Fournir et installer un câble de diamètre 6 pour relier tous les rayonnages à l'armoire pour la mise à la terre 
du châssis.  

4.10.3.7 Habiller, attacher et étiqueter tous les câbles et câbles à fibres optiques installés par Cisco à l'intérieur du 
système, ainsi que le matériel nécessaire à cette installation. 

4.10.3.8 Installer, habiller, sécuriser, étiqueter et brancher tous les câbles à fibres optiques MSTP fournis par le 
client à l'intérieur des rayonnages.  

4.10.3.9 Fournir les DMP nécessaires pour toute tâche essentielle devant être réalisée par Cisco. 

4.10.3.10 Nettoyer l'espace de travail et jeter les déchets. 

 Responsabilités du client 
4.10.3.11 Le client doit avoir réalisé tout le déploiement et le conditionnement du site avant l'arrivée prévue du 

personnel de Cisco sur site, y compris le placement et l'activation des prises d'alimentation CA.  

4.10.3.12 Installer le matériel pertinent à ce réseau afin qu'il soit prêt à être utilisé (y compris les services de 
télécommunication, le matériel tiers, etc.). 

4.10.3.13 Fournir l'armoire pré-installée de 210, 275 ou 335 cm de hauteur. Les armoires doivent être reliées à une 
source de mise à la terre CO ou une source équivalente. (Remarque : toute installation dans des zones 
d'activité sismique, à risque élevé ou définies comme Zones 3 et 4 doit faire l'objet d'un soutien 
supplémentaire, comme des renforts et des boulons d'ancrage.) 

4.10.3.14 Fournir et installer toutes les prises d'alimentation CA et les disjoncteurs du panneau électrique principal 
pour alimenter en électricité les systèmes de filtrage CA. Les prises doivent être montées à une distance 
de 120 cm de l'espace désigné pour l'armoire de redresseurs, et étiquetées avec l'emplacement du 
panneau de disjoncteur principal, du panneau et des disjoncteurs. Fournir une prise pour chaque 
redresseur, conformément à la nomenclature du site. 

4.10.3.15 Fournir et installer le panneau d'alimentation électrique CC en haut de ces bâtis et les fusibles CC, le cas 
échéant.  

4.10.3.16 Fournir un logement de protection intégral pour toutes les catégories de câbles, afin de répondre aux 
exigences d'une installation dos à dos des Produits Cisco nécessitant une connectivité entre les nœuds.  

4.10.3.17 Fournir les panneaux de gestion des câbles à fibres optiques pour stocker toute longueur de câble 
superflue. 

4.10.3.18 Le client se chargera d'installer, habiller et étiqueter tous les câbles à fibre optique externes de son côté 
qui pendent et sont prêts à être branchés au matériel MSTP. 

4.10.3.19 Fournir et installer un tube flexible vertical pour relier le logement horizontal, afin de protéger les câbles à 
fibres optiques qui sortent de l'armoire. Un espace suffisant doit être prévu entre les bâtis ou au sein de 
l'armoire pour qu'une gaine droite perforée ou souple puisse être mise en place de manière à ne pas 
entraver l'espace nécessaire pour réaliser le câblage entre les nœuds.  

 

4.10.4 Réseaux de nouvelle génération / Routage et commutation  

 Responsabilités de Cisco 
4.10.4.1 Cisco installera les cartes d'interconnexion, le cas échéant. 

4.10.4.2 Réaliser les tests de mise en œuvre, notamment la vérification de la connectivité physique et la 
disponibilité du matériel. 

4.10.4.3 Si les résultats des tests de mise en œuvre ne répondent pas aux attentes de Cisco, ce dernier devra 
élaborer un plan d'action qui met en évidence les lacunes constatées et définit un calendrier pour résoudre 
ces lacunes et procéder à un nouveau test.  

 Éléments livrables 
4.10.4.4 Rapport de vérification de la mise en œuvre  
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 Responsabilités du client 
4.10.4.5 Il incombe au client de prendre en charge le transport sur le site, le cas échéant. 

4.10.4.6 Il incombe au client de fournir une alimentation électrique adéquate pour le matériel installé. 

4.10.4.7 Il incombe au client de réaliser toutes les activités de câblage des cartes d'interconnexion. 

4.10.4.8 Fournir les renseignements nécessaires pour que Cisco élabore les critères qui seront utilisés pour le test 
de mise en œuvre. 

4.10.4.9 Mettre à disposition le personnel et/ou l'accès au site du client afin de procéder aux tests de la mise en 
œuvre. 

4.10.4.10 Participer au développement du plan d'action pour corriger toute lacune constatée par rapport aux 
résultats escomptés. 

4.10.4.11 Apporter toutes les corrections au matériel fourni par le client et/ou installé ainsi qu'aux services, telles 
qu'elles sont indiquées dans le plan d'action mutuellement convenu. 

 

 



Page 39 sur 51 
 

Document vérifié N° EDM-112079070 version : 6.0 Dernière modification : 2/14/2014 12:41:57 AM  
 Configurable_Deployment_Service.doc  

5.0 Services d'assistance application 

Le déploiement de l'application comprend les services d'assistance suivants pour l'Expert distant : étude de site, 
développement de la conception de la mise en œuvre, élaboration du plan de mise en œuvre et de tests, préparation, 
mise en œuvre, assistance postérieure à la mise en œuvre et transfert des connaissances. 

5.1 Étude de site pour l'application – Expert distant 
Cisco organisera une étude sur le site du client pour identifier le niveau de préparation du site pour l'application à 
déployer. 

5.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.1.1 Le cas échéant, examiner le document des Spécifications relatives aux exigences du site (SRS). Le 

SRS fournit une spécification détaillée des exigences physiques, électriques et environnementales 
qui ont été satisfaites par le client afin que les produits Cisco puissent être installés. 

5.1.1.2 Le cas échéant, créer et fournir le Rapport d'étude de site (SSR). Le SSR fournit une liste de 
vérification de tous les éléments devant être pris en compte avant de procéder à une installation sur 
le site du client. 

5.1.1.3 Réaliser l'étude de site sur le site du client, conformément au document des Spécifications relatives 
aux exigences du site (SRS) et au Rapport d'étude de site (SSR) fournis par Cisco. Un ingénieur 
Cisco sera dépêché sur place et vérifiera que tous les éléments du site du client sont préparés pour 
l'installation, conformément aux spécifications indiquées par Cisco pour l'installation de l'application.  

5.1.1.4 Formuler des recommandations pour des conditions environnementales convenables (par ex. les 
bâtis, l'espace au sol, les prises électriques, la climatisation et l'accès au site) dans les quinze 
(15) jours ouvrables suivant l'achèvement de l'étude de site. 

5.1.1.5 Transmettre une liste du matériel du client devant être fourni avant la mise en œuvre dans les dix 
(10) jours ouvrables précédant l'achèvement de l'étude de site et formuler des recommandations, 
le cas échéant. La mise en œuvre désigne l'installation physique et les activités logiques 
nécessaires pour placer les produits dans le site du client et pour les configurer, les mettre en 
service et les connecter ensemble afin de générer un réseau opérationnel. 

 Responsabilités du client 
5.1.1.6 Désigner les principaux contacts de gestion de réseau chez le client et s'assurer qu'ils soient 

disponibles pour des collectes d'informations et pour formuler à Cisco des commentaires 
de rétroaction. 

5.1.1.7 Fournir la documentation demandée par Cisco afin qu'il l'examine dans un délai de trois (3) jours 
ouvrables.  

5.1.1.8 S'assurer, le cas échéant, que tout nouveau circuit de télécommunication est installé, testé au 
niveau de l'imprégnation et qu'un créneau de test est programmé de manière à coïncider avec 
l'achèvement de la mise en œuvre. 

5.1.1.9 Fournir un accès raisonnable aux sites et installations du client, incluant selon le cas les 
équipements informatiques, les applications, l'accès Internet, les outils de tests (à moins d'indication 
spécifique), les équipements de télécommunications et les espaces de travail.  

5.1.1.10 Mettre à disposition les accès/agents de sécurité nécessaires pour accéder au site afin d'assurer la 
prestation des Services. 

 Éléments livrables 
5.1.1.11 Rapport d'étude de site  
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5.1.2 Autres activités et éléments livrables du module Étude de site pour l'application 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.1.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.3.1 Réaliser une ou plusieurs études de site sur chaque site de Centre de données du client et deux 

(2) succursales, conformément au document des Spécifications relatives aux exigences du site 
(SRS) et au Rapport d'étude de site (SSR) fournis par Cisco.  

 Responsabilités du client 
5.1.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.1.1 ci-dessus 

 

5.2 Développement de la conception de la mise en œuvre de l'application – Expert distant 
Cisco créera un Document de conception de la solution, qui présente l'architecture de la solution. 

5.2.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.2.1.1 Collaborer avec le client en vue de comprendre ses exigences et son environnement actuel, rédiger 

l'ébauche d'un Document de conception avancée (HLD) et d'un Document de conception de base 
(LLD) pour l'application mise en œuvre.  

5.2.1.2 Fournir le Document de conception de la solution afin qu'il soit examiné et approuvé conformément 
à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
5.2.1.3 Fournir l'adressage IP et les masques de sous-réseau, les schémas physiques et logiques du 

réseau, les politiques de sécurité requises et toute autre information nécessaire à Cisco, avant ou 
pendant l'atelier de conception. Fournir, à la demande de Cisco, les schémas physiques et logiques 
du réseau pour les autres éléments du réseau non couverts par ce projet. 

5.2.1.4 Examiner et approuver le Document de conception de la solution conformément à la « Procédure 
d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Éléments livrables 
5.2.1.5 Document de conception de la solution 

 

5.2.2 Autres activités et éléments livrables du Développement de la conception de la mise 
en œuvre de l'application correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.2.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.2.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.2.1 ci-dessus 
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 Responsabilités du client 
5.2.3.2 Fournir les informations d'intégration à Microsoft Active Directory, si cela est demandé par la 

solution de centre de contacts unifiés pour entreprise (UCCE), y compris l'adresse du contrôleur de 
domaine. 

5.2.3.3 Créer un objet UCCE Active Directory et fournir à Cisco des droits d'administration sur cet objet. 

 

 

5.3 Élaboration du plan de mise en œuvre et de tests de l'application – Expert distant 
Cisco créera le Plan de mise en œuvre et de tests de la solution pour le client, comprenant des procédures détaillées 
de mise en œuvre, la configuration des périphériques, des scénarios de tests et des procédures de tests pour vérifier 
la mise en œuvre. 

5.3.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.3.1.1 Identification des outils requis pour exécuter les scénarios de test. 

5.3.1.2 En collaboration avec les parties prenantes du client, Cisco développera un Plan de mise en œuvre 
et de tests de la solution sur la base du Document de conception de la solution. Le Plan de mise en 
œuvre et de tests de la solution comprendra : a) des procédures détaillées par étapes pour la mise 
en œuvre de la solution; b) une séquence recommandée d'opérations de mise en œuvre et de tests, 
et la programmation des activités conformément à la chronologie préliminaire de mise en œuvre; 
c) des procédures de restauration (s'il y a lieu); d) les configurations des périphériques et e) des 
scénarios de tests pour chaque exigence de la solution à tester qui incluent les objectifs des 
scénarios de tests, les procédures, les résultats escomptés et les critères de réussite et d'échec. 

5.3.1.3 Examiner et approuver le Plan de mise en œuvre et de tests de la solution conformément à la 
« Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Responsabilités du client 
5.3.1.4 Désigner parmi ses effectifs les personnes responsables de la gestion des réseaux, de la sécurité, 

de l'exploitation et des applications qui devront collaborer avec Cisco au développement et à 
l'examen du Plan de mise en œuvre et de tests de la solution. 

5.3.1.5 Fournir à Cisco les schémas, la configuration et les normes de l'entreprise et/ou du secteur 
existants qui ont trait au réseau.  

5.3.1.6 Fournir les informations suivantes dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après toute demande en 
ce sens par Cisco : a). spécifications et exigences d'interface vérifiées (p. ex. normes de câblage et 
spécifications d'interconnexion d'équipements Cisco et du client); b) informations sur les limites de 
distance et d'interférence s'appliquant aux câbles d'interface utilisés lors de l'installation; et c) 
programme d'essais et procédures d'interconnexion de tous les tiers, incluant notamment 
l'opérateur local et/ou l'entreprise locale de télécommunications. 

5.3.1.7 Fournir le plan du bâtiment du client, comportant le plan d'étage, la localisation des câbles et de 
l'alimentation électrique pour le site concerné dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la demande 
de Cisco en ce sens. 

5.3.1.8 Examiner et approuver le Plan de mise en œuvre et de tests de la solution conformément à la 
« Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 

 Éléments livrables 
5.3.1.9 Plan de mise en œuvre et de tests de la solution 
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5.3.2 Autres activités et éléments livrables du module Élaboration du plan de mise en œuvre 
et de tests de l'application correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.3.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.3.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.3.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
5.3.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.3.1 ci-dessus 

 

 

5.4 Exécution de la mise en œuvre de l'application – Expert distant 
Cisco se chargera d'installer, de configurer, de tester et de vérifier une mise en œuvre afin de confirmer que le 
déploiement est conforme aux spécifications du Document de conception de la solution et du Plan de mise en œuvre 
et de tests de la solution approuvées par Cisco et le client. 

5.4.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.4.1.1 Recueillir des informations sur l'infrastructure existante et valider tous les prérequis pour la mise en 

œuvre. 

5.4.1.2 Fournir au client un programme d'activités de déploiement, sur site ou à distance, pouvant 
comprendre : a) la vérification des mises à niveau et de la version de tous les logiciels/équipements, 
selon le cas; et b) la configuration des logiciels et des équipements. 

5.4.1.3 En collaboration avec le client, exécuter les tests de mise en œuvre figurant dans le Plan de mise en 
œuvre et de tests de la solution approuvé par Cisco et le client. 

5.4.1.4 Consigner les résultats d'exécution du Plan de mise en œuvre et de tests de la solution. 

5.4.1.5 Recommander des modifications à apporter au Plan de mise en œuvre et de tests de la solution, 
à la méthodologie des tests et/ou à l'exécution des tests en fonction des données collectées 
précisément lors de cette phase, s'il y a lieu. 

5.4.1.6 Mettre à jour le Document de conception de la solution, afin de documenter les composants, les 
périphériques et les applications de façon à ce qu'ils soient conformes au « modèle construit » 
s'il y a lieu. 

 Responsabilités du client 
5.4.1.7 Mettre à disposition ses employés responsables de l'exécution des tâches de planification de 

la mise en œuvre, notamment pour : a) aider les ingénieurs Cisco à actualiser le Document de 
conception de la solution; b) aider les ingénieurs Cisco à actualiser au besoin les procédures 
détaillées de la mise en œuvre et de la configuration des périphériques spécifiques; c) aider les 
ingénieurs Cisco à actualiser au besoin les procédures de tests lorsque des modifications sont 
apportées aux scénarios du Plan de tests de mise en œuvre et d) définir et documenter les 
procédures de reprise après catastrophe. 

5.4.1.8 Coordonner et développer avec l'aide de Cisco un calendrier de déploiement répondant aux 
exigences de gestion des changements et des versions du client, en fonction de la disponibilité des 
consultants Cisco. 

5.4.1.9 Installer les Produits Cisco conformément à leurs spécifications, si le client choisit de procéder lui-
même à l'installation (à la place de Cisco).  
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5.4.1.10 Fournir tous les équipements nécessaires aux tests spécialisés, sauf accord contraire avec Cisco. 

5.4.1.11 Gérer la livraison, l'installation et la configuration du matériel non fourni par Cisco, mais requis pour 
fonctionner avec ou au sein de l'équipement fourni par Cisco. 

5.4.1.12 Si besoin est, rendre disponible tout personnel et/ou accès au site du client final pour que Cisco 
puisse réaliser les scénarios du Plan de mise en œuvre et de tests de la solution. 

5.4.1.13 Assurer la gestion des procédures internes de changement du client. 

5.4.1.14 Fournir un accès aux périphériques de réseau.  

5.4.1.15 Fournir un accès physique aux installations, un accès à distance au réseau (par exemple, via IPSec 
VPN), la documentation pertinente du réseau et les configurations des périphériques. 

5.4.1.16 Mettre à disposition ses employés responsables de l'exécution des tâches de planification de la 
mise en œuvre, notamment pour : a) installer le matériel et les logiciels, si besoin est; b) installer les 
câbles et les autres équipements de connexion physique, s'il y a lieu; c) déployer et configurer la 
conception détaillée avec l'aide des ingénieurs Cisco; d) exécuter les scénarios de tests d'utilisation 
du programme de mise en œuvre avec l'aide des ingénieurs Cisco et e) évaluer les résultats des 
tests par rapport aux critères d'acceptation, avec l'aide des ingénieurs Cisco.  

5.4.1.17 Apporter toutes les corrections demandées au matériel fourni et/ou installé par le client. 

5.4.1.18 S'il y a lieu, fournir des informations et aider à actualiser le document de modèle détaillé 
d'infrastructure approuvé par Cisco, en y ajoutant les données finales du déploiement réel. 

 Éléments livrables 
5.4.1.19 Résultats des tests d'infrastructure 

5.4.2 Autres activités et éléments livrables du module Exécution de la mise en œuvre 
de l'application correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.4.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.4.3.1 Valider le niveau de préparation du site pour le centre de données, les succursales et le site 

d'expertise. 

5.4.3.2 Installer et configurer le matériel du Centre de données, en ce compris notamment : l'image Cisco 
VMware personnalisée sur les serveurs virtualisés et les licences VMware, Cisco Unified 
Communications Manager et Unified Contact Center, Cisco Unified Intelligence Center, Cisco 
MediaSense et Cisco Unified Border Element, conformément au Document de conception de la 
solution et au Plan de mise en œuvre et de tests de la solution. 

5.4.3.3 Concevoir, le cas échéant, et installer les éléments graphiques du module Expert distant. 

5.4.3.4 Installer et configurer le matériel sur le site expert, notamment : terminaux vidéo, client Cisco Agent 
Desktop/Finesse et logiciel DirectConnect.  

5.4.3.5 Installer et configurer le matériel de la succursale, notamment : terminaux vidéo, Cisco IEC 4603, 
panneau de collaboration, imprimante et accessoires, conformément au Document de conception 
de la solution et au Plan de mise en œuvre et de tests de la solution. 

 Responsabilités du client 
5.4.3.6 Fournir les composants de la solution tierce de la succursale qui répondent aux exigences de 

l'Expert distant de Cisco. 

5.4.3.7 Fournir, installer et mettre en service les composants tiers d'expert/d'agent qui répondent aux 
exigences de l'Expert distant de Cisco, en ce compris notamment : ordinateurs de bureau dotés de 
Windows 7 Professionnel, Entreprise ou Édition Intégrale 32 bits ou Windows 7 64 bits exécutant 
Windows 32 bits sur une couche d'émulation WoW64.  
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5.5 Assistance postérieure à la mise en œuvre pour l'application – Expert distant 
Cisco fournira au maximum quatre (4) heures ouvrables d'Assistance postérieure à la mise en œuvre pour l'application 
par succursale dans le cadre de la Mise en œuvre de l'application.  

5.5.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.5.1.1 Examiner les problèmes techniques non résolus concernant la mise en œuvre de l'application. 

5.5.1.2 Participer avec le client aux appels conférence sur la situation de l'infrastructure après le 
déploiement. 

5.5.1.3 Collaborer avec l'équipe CAT Cisco pour aider à résoudre les problèmes transmis à un niveau 
supérieur. 

5.5.1.4 Notifier sans délai tout problème technique pouvant avoir une incidence sur le déploiement 
d'infrastructure. 

 Responsabilités du client 
5.5.1.5 Fournir à Cisco un accès distant ou sur site au divers périphériques de réseau. 

5.5.1.6 Fournir tous les mots de passe nécessaires pour accéder aux périphériques de réseau. 

5.5.1.7 Fournir les contacts appropriés nécessaires durant les activités de diagnostic. 

5.5.1.8 Le client est responsable d'ouvrir tous les cas référés à l'équipe CAT Cisco lorsque nécessaire. 

5.5.1.9 Fournir sur site le personnel nécessaire pour participer aux activités de diagnostic. 

5.5.1.10 Fournir les outils de diagnostic (pouvant inclure des outils de collecte de données) pour 
diagnostiquer les problèmes découverts en phase de post-production. 

5.5.2 Autres activités et éléments livrables du module Assistance postérieure à la mise en 
œuvre pour l'application correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.5.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.5.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.5.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
5.5.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.5.1 ci-dessus 

 

5.6 Transfert des connaissances sur l'application – Expert distant 
Cisco fournira une assistance postérieure à la production dans le cadre de ses services de Mise en œuvre 
d'application. 

5.6.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.6.1.1 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.5.2 ci-dessous contiennent 

des informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

5.6.1.2 Fournir des informations au client concernant tout prérequis de cours pour tous les membres 
du personnel du client désignés pour assister aux ateliers sur le transfert des connaissances. 
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5.6.1.3 Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la fin du programme de déploiement/migration, 
conclure une entente sur le lieu et la date de début du ou des ateliers de transfert de 
connaissances. 

5.6.1.4 Offrir une session de transfert de connaissances sur site/à distance concernant le déploiement, 
avec une durée limitée à un (1) jour ouvrable de transfert de connaissances relatives au mandat 
des services pour un maximum de douze (12) participants. 

5.6.1.5 Fournir les supports de transfert des connaissances connexes, le cas échéant. 

 Responsabilités du client 
5.6.1.6 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 4.5.2 ci-dessous contiennent 

des informations s'appliquant aux présentes, en sus des définitions d'activités présentées ici.  

5.6.1.7 Fournir un interlocuteur unique (tel qu'un chef de projet ou un ingénieur chef d'équipe) pour tout 
ce qui concerne le transfert de connaissances d'infrastructure.  

5.6.1.8 Fournir des informations supplémentaires sur les exigences du client afin que Cisco puisse offrir 
un transfert de connaissances plus ciblé et bien adapté. 

5.6.1.9 Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début de l'atelier de transfert de connaissances, fournir 
à Cisco le nom et le profil général des participants à l'atelier. 

5.6.1.10 Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la fin du programme de déploiement/migration, 
conclure une entente avec Cisco sur le format, le lieu et la date de début de l'atelier de transfert 
de connaissances. 

5.6.1.11 Si le ou les ateliers de transfert de connaissances ont lieu dans les installations du client, s'assurer 
que l'endroit est convenable et possède toutes les ressources nécessaires au déroulement de 
l'atelier de transfert de connaissances, à la discrétion de Cisco. 

5.6.1.12 S'assurer que les employés du client participant à l'atelier de transfert de connaissances respectent 
tous les préalables de cours définis par Cisco. 

 Éléments livrables 
5.6.1.13 Transfert de connaissances reliées en format électronique ou papier, s'il y a lieu.  

 

5.6.2 Autres activités et éléments livrables du module Transfert de connaissances 
sur l'application correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.6.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.6.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.6.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
5.6.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.6.1 ci-dessus 

 

5.7 Préparation de l'application – Expert distant 
Cisco inspectera les produits Cisco livrés sur le site de préparation du client pour veiller à ce qu'ils correspondent 
à la nomenclature.  
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5.7.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.7.1.1 Inspecter les produits Cisco fournis sur le site de préparation du client, afin de veiller à ce qu'ils 

soient conformes à la nomenclature et à la Synthèse des produits, et réaliser une liste d'inventaire. 

 Responsabilités du client 
5.7.1.2 Au moins cinq (5) jours ouvrables avant que ne débutent les services de préparation, fournir à Cisco 

un emplacement approprié pour la préparation et veiller à ce qu'il soit disponible et prêt pour que 
Cisco puisse réaliser les services de préparation. 

 

5.7.2 Autres activités et éléments livrables du module Préparation de l'application 
correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.7.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.7.3.1 Inspecter et remballer le matériel de la succursale préparé, en ce compris notamment : terminaux 

vidéo de la succursale, point de contrôle Cisco gamme IEC6400, panneau de collaboration et 
accessoires de la succursale applicables, conformément au Document de conception de la solution 
et au Plan de mise en œuvre et de tests de la solution. 

5.7.3.2 Inspecter et remballer le matériel d'expertise, en ce compris notamment : terminaux vidéo 
d'expertise, Cisco Agent Desktop ou Finesse, Cisco Remote Expert Agent Desktop (READ) 
et DirectConnect. 

5.7.3.3 Inspecter et remballer le matériel du centre de données, en ce compris notamment : serveurs Cisco 
C-Series, images VMware personnalisées de Cisco, Cisco Unified Communications Manager, Cisco 
Unified Contact Center, Cisco Remote Expert Manager, Cisco Interactive Experience Manager, 
Cisco Unified Intelligence Center, Cisco MediaSense et Cisco Unified Border Element. 

 Responsabilités du client 
5.7.3.4 Expédier le matériel préparé de la succursale, d'expertise et de centre de données vers le ou les 

sites appropriés.  

 

5.8 Évaluation de la compatibilité de l'application avec Medianet 
L'Évaluation de la compatibilité avec Medianet est réalisée pour le client qui prévoit de déployer des applications vidéo 
ou à média enrichi sur le réseau IP de l'entreprise. Le Service permet de vérifier que le réseau est prêt à relever les 
défis posés par des applications à média enrichi. Chaque application vidéo possède des exigences et caractéristiques 
uniques, et nécessite une stratégie à l'échelle du réseau pour garantir une expérience utilisateur de haute qualité. 
L'Évaluation de la compatibilité avec Medianet offre un examen de l'infrastructure réseau et sa capacité à acheminer 
les applications à média enrichi à déployer.  

5.8.1 Responsabilités d'ordre général  

 Responsabilités de Cisco 
5.8.1.1 Fournir les Outils de collecte de données pendant toute la durée de la mission, notamment : 

Collecteur de solution vidéo pour entreprise (installé sur l'ordinateur portable du client) et Agent 
d'évaluation SLA de vidéo (installé sur l'ordinateur portable fourni par le client). 
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5.8.1.2 Comme convenu entre les parties, Cisco peut également utiliser les scripts et outils fournis par le 
client pour recueillir les données du réseau.  

5.8.1.3 Au cours de la collecte des informations, Cisco demandera au client des informations pertinentes 
comme des descriptions de services, le nombre de canaux, les projets de mise à l'échelle de 
services, les schémas, des informations sur la conception du réseau et la longueur de la boucle. 

5.8.1.4 Réaliser des examens du projet, comme cela est jugé approprié par Cisco ou comme cela a été 
convenu entre Cisco et le client. 

5.8.1.5 Réaliser des entretiens sur site lors d'une seule visite de trois jours au maximum sur le site du client. 
Les autres demandes d'entretiens et/ou de clarifications pouvant s'avérer nécessaires seront 
effectuées par voie téléphonique ou électronique.  

5.8.1.6 L'évaluation et la préparation du rapport seront réalisées sur la base des informations recueillies. 
Cisco évaluera le réseau par rapport à sa capacité à acheminer le trafic vidéo. L'évaluation portera 
sur les points suivants : 

i. Capacité et performances du réseau 

ii. Disponibilité du réseau  

iii. Qualité de service  

iv. Protocoles de multidiffusion 

v. Cisco rédigera ensuite un rapport, qui inclura : 

vi. Résumé  

vii. Un récapitulatif de l'architecture du réseau 

viii. Un récapitulatif du réseau représentatif 

ix. Un récapitulatif des renseignements recueillis 

x. Les hypothèses formulées par Cisco lors de la réalisation de l'évaluation 

xi. Les résultats de l'évaluation et des recommandations 

5.8.1.7 L'évaluation et le contenu du Rapport seront basés sur les meilleures pratiques de Cisco en vigueur 
en lien avec l'acheminement du trafic vidéo sur les réseaux IP, et dépendront de l'exhaustivité, de la 
clarté et de la précision des informations communiquées par le client. Le Rapport n'est pas un 
document de conception du réseau; il ne spécifiera par conséquent pas de nomenclature, de 
conception du réseau ni de fichier de configuration IOS. 

5.8.1.8 Remise du rapport : Cisco fournira le rapport au client au format électronique (Adobe PDF) et 
fournira une présentation sur site du rapport et de ses conclusions. 

5.8.1.9 Fournir la documentation sur l'Enquête de satisfaction du client. 

 

 Responsabilités du client 
5.8.1.10 Le client doit désigner une personne à qui toutes les communications de Cisco peuvent être 

adressées et qui est habilitée à agir en ce qui concerne tous les aspects des services. 

5.8.1.11 Le client doit fournir un accès raisonnable aux équipements informatiques, aux bâtiments, aux 
espaces de travail et aux lignes téléphoniques à Cisco pour une utilisation dans le cadre des 
Services sur site. 

5.8.1.12 Sauf disposition contraire entre les parties, le client doit veiller à ce que toute demande de 
documentation ou d'information requise par Cisco pour le projet soit satisfaite dans les deux 
(2) jours ouvrables.  

5.8.1.13 Le client collaborera avec Cisco afin d'élaborer un plan et un calendrier mutuellement acceptables 
en lien avec la prestation des Services. 

5.8.1.14 Le client fournira de manière opportune, exhaustive et précise les informations demandées par 
Cisco en lien avec la prestation des Services. Le client affectera des ingénieurs ayant connaissance 
de la conception du réseau et de son exploitation pour participer aux entretiens sur site, afin de 
répondre aux demandes de Cisco d'informations supplémentaires ou de clarification. 
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5.8.1.15 Si les Services incluent la collecte de données sur le réseau via des Outils de collecte de données, 
la configuration de ces outils doit être réalisée par le client, avec une aide à distance fournie par 
Cisco. Cisco transmettra un questionnaire d'installation, qui devra être renseigné précisément et 
renvoyé de manière opportune. Cisco fournira ensuite, pendant les activités de collecte de données, 
les Outils de collecte de données accompagnés des consignes d'installation. La collecte des 
données du réseau ne pourra commencer que lorsque les Outils de collecte de données auront 
été installés en bonne et due forme. 

5.8.1.16 Le client devra s'assurer que les Outils de collecte de données sont protégés et que leur accès est 
limité aux employés ou aux contractants du client qui ont besoin d'accéder aux Outils de collecte de 
données et/ou de connaître le contenu des résultats de ces 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. Le client assume l'entière 
responsabilité en cas d'endommagement ou de perte des Outils de collecte de données lorsqu'ils 
sont en sa possession. 

5.8.1.17 À l'issue de la période de collecte des données, le client désinstallera les Outils de collecte de 
données et les restituera à Cisco, conformément aux instructions données par la personne-
ressource principale de Cisco. Le client reconnaît et accepte que Cisco conserve son plein droit, 
titre et intérêt sur les outils de collecte de données. 

 Éléments livrables 
5.8.1.18 Rapport d'évaluation de l'état de préparation pour Medianet 

 

5.8.2 Autres activités et éléments livrables du module Évaluation de la compatibilité de 
l'application avec Medianet correspondant aux diverses architectures/technologies. 

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

5.8.3 Solution de collaboration/vidéos d'entreprise – Expert distant 

 Responsabilités de Cisco 
5.8.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.8.1 ci-dessus 

 Responsabilités du client 
5.8.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 5.8.1 ci-dessus 
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6.0 Responsabilités générales du client 

6.1.1.1 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. 

6.1.1.2 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. 

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

6.1.1.4 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.  

6.1.1.5 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). 

6.1.1.6 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. 

6.1.1.7 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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7.0 Hypothèses et exclusions du projet 

7.1.1.1 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. 

7.1.1.2 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. 

7.1.1.3 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. 

7.1.1.4 Tous les services seront fournis en anglais, sauf disposition contraire prise entre les parties. 

7.1.1.5 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. 

7.1.1.6 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.  

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

7.1.1.8 Ce devis de services suppose que les travaux seront exécutés durant les heures de bureau normales.  

7.1.1.9 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.  

7.1.1.10 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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8.0 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 : 

8.1.1.1 Cisco présentera au client l'ébauche du document livrable lorsque ce dernier est prêt à être examiné et 
approuvé. 

8.1.1.2 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. 

8.1.1.3 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. 

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

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

8.1.1.6 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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