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Description de service : « Advanced Services Configurable Strategy and 
Analysis Services » Services de stratégie et d'analyse configurables de 
services avancés (CSA) 

Ce document décrit les activités et les éléments livrables des services de stratégie et d'analyse CSA. 
 

1.1 Résumé du service 
Les services de stratégie et d'analyse vous aident à prendre en charge de façon efficace les impératifs commerciaux 
émergents et futurs en créant des stratégies architecturales et des feuilles de route pour la transformation de la gestion de 
votre architecture et de vos opérations réseau. Ils permettent notamment de : prioriser et cibler els efforts de transformation 
d'architecture, d'exploitation de réseau et de gestion technique; accélérer le développement d'une stratégie rentable avec 
des critères mesurables de rendement des investissements; transformer avec succès une infrastructure, des procédures de 
gestion des personnes, des ressources et des processus. Pour de plus amples informations sur le portefeuille de services 
Cisco : http://www.cisco.com/web/CA/services/portfolio/index_fr.html.  
 

1.2 Documents connexes 
Ce document doit être lu avec les documents suivants, également disponibles à l’adresse 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire, (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 http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html et intégrées à la présente 
description de service en vertu de cette référence. Dans chaque cas, cette description de service doit être traitée comme un 
« Énoncé de travail » (EDT) relevant du plus récent contrat entre les parties ou selon   
 
Cisco devra fournir les activités et les éléments livrables des services de stratégie et d'analyse 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. 
 

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

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

3.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
3.1.1.1 Fournir au client la liste des membres désignés du personnel de Cisco et les rôles et responsabilités de chacun 

au titre de cette offre de services de stratégie et d'analyse 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 stratégie et d'analyse 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 stratégie et d'analyse 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 

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 d'assistance application  

4.1 Élaboration et analyse d'une stratégie d'application 
Cisco analysera les besoins techniques et de gestion interne du client, puis lui fournira un rapport de stratégie d'application. 
 

4.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.1.1 Organiser des entrevues avec des employés clés du client en vue d'établir les besoins de gestion interne 

du client. 
4.1.1.2 Examiner avec le client et valider le mandat des services, les méthodes de collecte de données, les sources de 

données et les critères d'évaluation utilisés durant les séances d'entrevues (pouvant comprendre des ateliers, 
des entrevues programmées, des réunions, des conférences Web, etc.) avec les employés désignés du client.  

4.1.1.3 Élaborer un Rapport de stratégie d'application. 
4.1.1.4 Fournir au client un rapport de stratégie d'application qu'il devra ensuite examiner et approuver conformément 

à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ».  
4.1.1.5 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. 
 

 Responsabilités du client 
4.1.1.6 Identifier les participants et les principales parties concernées dans l'organisation du client. 
4.1.1.7 Coordonner l'organisation des activités et s'assurer de la participation des parties concernées chez le client. 
4.1.1.8 Fournir à Cisco les documents et les informations financières qui lui seront nécessaires pour créer le rapport de 

stratégie d'application. 
4.1.1.9 Examiner et approuver le rapport de stratégie d'application conformément à la « Document Deliverable Review 

and Approval Process ». 
4.1.1.10 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. 
 

 Éléments livrables 
4.1.1.11 Rapport de stratégie d'application 

 

4.1.2 Autres Application Strategy Development and Analysis activités et éléments livrables 
correspondant aux diverses architectures/technologies 

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

4.1.3 Collaboration – Communications unifiées 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.3.1 Créer un rapport de stratégie d'application pouvant comprendre : documentation détaillée de 5 cas d'utilisation; 

mappage des cas d'utilisation avec les ressources de collaboration; évaluation des impacts et priorisation des 
cas d'utilisation; vision/feuille de route des capacités de collaboration sur 24-36 mois; évaluation de modèle de 
gouvernance et recommandations; alignement de modèle de collaboration et évaluation de maturité basée sur 
des résultats de sondage; recommandations pour étapes suivantes. 

4.1.3.2 Organiser une réunion de bilan intérimaire sur site. 
 

 Responsabilités du client 
4.1.3.3 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus 
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4.2 Élaboration et analyse d'une stratégie de gestion des changements 
Cisco analysera les besoins techniques et de gestion interne du Client, puis lui fournira un Rapport de stratégie de gestion 
des changements. 
 

4.2.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.1.1 Organiser des entrevues avec des employés clés du client en vue d'établir les besoins de gestion interne du 

client. 
4.2.1.2 Examiner avec le client et valider le mandat des services, les méthodes de collecte de données, les sources de 

données et les critères d'évaluation utilisés durant les séances d'entrevues (pouvant comprendre des ateliers, 
des entrevues programmées, des réunions, des conférences Web, etc.) avec les employés désignés du client.  

4.2.1.3 Élaborer un Rapport de stratégie de gestion des changements. 
4.2.1.4 Fournir au Client un Rapport de stratégie de gestion des changements qu'il devra ensuite examiner et approuver 

conformément à la « Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ».  
4.2.1.5 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. 
 

 Responsabilités du client 
4.2.1.6 Identifier les participants et les principales parties concernées dans l'organisation du client. 
4.2.1.7 Coordonner l'organisation des activités et s'assurer de la participation des parties concernées chez le client. 
4.2.1.8 Fournir à Cisco les documents et les informations financières qui lui seront nécessaires pour créer le rapport de 

stratégie d'application. 
4.2.1.9 Examiner et approuver le Rapport de stratégie de gestion des changements conformément à la « Document 

Deliverable Review and Approval Process ». 
4.2.1.10 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. 
 

 Éléments livrables 
4.2.1.11 Rapport de stratégie de gestion des changements 

 

4.2.2 Autres Change Management Strategy Development and Analysis activités et éléments 
livrables correspondant aux diverses architectures/technologies 

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

4.2.3 Collaboration – Communications unifiées 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.3.1 Le service d'adoption peut inclure les activités suivantes : évaluation de la gestion des changements; stratégie 

et gouvernance de la gestion des changements; marketing et communication de la gestion des changements; 
et formation à la gestion des changements. 

4.2.3.2 Collaborer avec le Client en vue d'examiner les meilleures pratiques, les outils et les techniques à appliquer au 
sein de l'organisation du Client, pendant que ce dernier met en œuvre la plateforme de Collaboration de Cisco. 

4.2.3.3 La phase d'évaluation de la gestion des changements peut inclure les activités suivantes : fournir une assistance 
sur site ou à distance au cours de l'évaluation du niveau de préparation concernant l'adoption des changements 
liés aux plateformes de Collaboration de Cisco; identifier les évaluations nécessaires pour mesurer le niveau de 
préparation de l'organisation du Client à satisfaire aux exigences documentées du Client; et collaborer avec le 
Client en vue de développer la documentation d'évaluation et les indicateurs de réussite requis pour réaliser et 
mesurer les évaluations. 
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4.2.3.4 La phase de stratégie et de gouvernance de la gestion des changements peut inclure les activités suivantes : 
recueillir des informations sur la politique existante en matière de stratégie et de gouvernance auprès du Client; 
examiner avec le Client les politiques ou plans de stratégie et de gouvernance fournis par ce dernier; collaborer 
avec le Client en vue d'élaborer un plan de stratégie et de gouvernance de la gestion des changements; et 
consigner toutes les conclusions et recommandations pour la stratégie et la gouvernance de gestion des 
changements dans le Rapport de stratégie de gestion des changements. 

4.2.3.5 La phase de marketing et de communication de la gestion des changements peut inclure les activités suivantes : 
recueillir et examiner les résultats de l'évaluation et le plan de stratégie et de gouvernance de la gestion des 
changements; recueillir des informations relatives au marketing et aux communications auprès du Client; 
passer en revue les renseignements fournis par le Client; collaborer avec le Client en vue d'élaborer un 
plan de marketing et de communication de la gestion des changements; consigner toutes les conclusions et 
recommandations pour le plan de marketing et de communication dans le Rapport de stratégie de gestion des 
changements; et identifier les activités continues de marketing et de communication pour renforcer les messages 
clés, célébrer les réussites et veiller à l'adoption continue des plateformes de Collaboration de Cisco et 
consigner ces renseignements dans le Rapport de stratégie de gestion des changements. 

4.2.3.6 La phase de formation à la gestion des changements peut inclure les activités suivantes : recueillir et examiner 
le plan de stratégie et de gouvernance et le plan de marketing et de communication de la gestion des 
changement; recueillir des informations sur les politiques ou plans de formation auprès du Client; collaborer 
avec le Client en vue d'élaborer une stratégie de formation à la gestion des changements par rôle fonctionnel; 
consigner toutes les conclusions et recommandations pour le plan de formation dans le Rapport de stratégie 
de gestion des changements; et identifier les activités continues de formation en soutien aux objectifs 
d'apprentissage clés qui appuient les nouveaux comportements et processus par rôle fonctionnel pour 
concrétiser l'adoption et atteindre les objectifs professionnels ciblés, et consigner ces renseignements 
dans le Rapport de stratégie de gestion des changements. 

4.2.3.7 Le service d'analyse de l'utilisation peut inclure les activités suivantes : collaborer avec le Client en vue d'obtenir 
un accès aux outils de collaboration requis pour extraire les données relatives à l'utilisation; collaborer avec le 
Client afin d'obtenir ses exigences en matière de corrélation des données d'attribut; collaborer avec le Client afin 
de réaliser une analyse et une interprétation de l'utilisation et/ou du réseau de l'entreprise pour les outils et 
technologies de collaboration spécifiés; consigner les résultats des analyses et les recommandations dans le 
Rapport de stratégie de gestion des changements et/ou le Tableau de bord des indicateurs; collaborer avec 
le Client en vue de définir ses exigences en matière de stockage des données; fournir l'espace de stockage 
dédié aux données pendant toute la durée de validité du contrat. 

 

 Responsabilités du client 
4.2.3.8 Le service d'adoption peut inclure les activités suivantes : fournir à Cisco un accès aux informations et à la 

documentation pertinentes en lien avec la plateforme de Collaboration de Cisco; collaborer avec Cisco en vue 
d'élaborer la documentation et les indicateurs de réussite; mettre en œuvre les plans contenus dans le Rapport 
de stratégie de gestion des changements; résoudre tout problème susceptible de survenir lors de la mise en 
œuvre du Client, avec une aide à distance fournie par Cisco; et fournir les documents d'entreprise du Client à 
inclure dans les communications.  

4.2.3.9 Le service d'analyse de l'utilisation peut inclure les activités suivantes : collaborer avec Cisco et fournir un 
accès aux sources de données dans le but d'extraire les données nécessaires sur le recours à la collaboration; 
collaborer avec Cisco et fournir un accès aux sources de données ou un extrait des données d'attribut à utiliser 
comme identifiants pour la corrélation et l'analyse; et veiller à ce que la collecte des données de collaboration 
se fasse conformément aux politiques de confidentialité du Client et/ou gérer les demandes d'abonnement, 
les notifications et les accords.  
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5.0 Services de soutien d'infrastructure 

5.1 Analyse et développement d'une stratégie d'infrastructure 
Cisco analysera les besoins techniques et de gestion interne du client, puis lui fournira un rapport de stratégie 
d'infrastructure. 
 

5.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.1.1 Organiser des entrevues avec des employés clés du client en vue d'établir les besoins de gestion interne 

du client. 
5.1.1.2 Examiner avec le client et valider le mandat des services, les méthodes de collecte de données, les sources 

de données et les critères d'évaluation utilisés durant les séances d'entrevues (pouvant comprendre des ateliers, 
des entrevues programmées, des réunions, des conférences Web, etc.) avec les employés désignés du client.  

5.1.1.3 Créer un rapport de stratégie d'infrastructure (voir les sections ci-dessous sur l'architecture et les technologies). 
5.1.1.4 Fournir au client un rapport de stratégie d'infrastructure qu'il devra ensuite examiner et approuver conformément 

à la « Document Deliverable Review and Approval Process ». 
5.1.1.5 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 5.1.2 ci-dessous contiennent des informations 

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

 Responsabilités du client 
5.1.1.6 Identifier les participants et les principales parties concernées dans l'organisation du client. 
5.1.1.7 Coordonner l'organisation des activités et s'assurer de la participation des parties concernées chez le client. 
5.1.1.8 Participer à la téléconférence préalable à l'atelier axé sur la stratégie pour discuter des informations et passer 

en revue le programme de l'atelier. 
5.1.1.9 Fournir à Cisco les documents et les informations financières qui lui seront nécessaires pour créer le rapport de 

stratégie d'infrastructure. 
5.1.1.10 Examiner avec Cisco et approuver le rapport de stratégie d'infrastructure de réseau conformément à la 

« Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ». 
5.1.1.11 Les rubriques sur l'architecture et la technologie de la section 5.1.2 ci-dessous contiennent des informations 

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

 Éléments livrables 
5.1.1.12 Rapport de stratégie d'infrastructure 

 

5.1.2 Autres Infrastructure Strategy Development and Analysis activités et éléments livrables 
correspondant aux diverses architectures/technologies 

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

5.1.3 Réseaux sans frontières / Réseaux de nouvelle génération – Commutation et routage 
central / Générique / IPv6 

 Responsabilités de Cisco 
5.1.3.1 Préparer l'ordre du jour des réunions, ainsi que définir les rôles et responsabilités recommandés pour les 

participants côté client 
5.1.3.2 Collecter et examiner la documentation du client sur son réseau actuel 
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5.1.3.3 Organiser un atelier de découverte pouvant comprendre au moins l'une des activités suivantes : identification 
des priorités de gestion interne du client; mappage des interdépendances; examen avec le Client de la 
documentation sur l'architecture actuelle; analyse des lacunes et alignement avec les normes/pratiques 
du secteur.  

5.1.3.4 Analyser les informations recueillies lors de l'atelier et les évaluer en les comparant aux meilleures pratiques 
de Cisco. 

5.1.3.5 Organiser des séances de recherche approfondie sur divers sujets identifiés comme nécessitant des 
informations supplémentaires, s'il y a lieu.  

5.1.3.6 Développer une présentation du rapport de stratégie d'infrastructure, pouvant inclure : tendances spécifiques de 
l'industrie et tendances verticales; catalogue des services; analyses des lacunes d'architecture et plan d'action; 
recommandations détaillées; feuille de route de stratégie architecturale; architecture de l'état futur. 

5.1.3.7 Présenter devant le client la présentation sur le rapport de stratégie. 
5.1.3.8 Le cas échéant, organiser une séance de transfert des connaissances de suivi avec les responsabilités 

suivantes :  
Organiser une (1) séance formelle de transfert des connaissances sur site ou à distance, qui durera au 
maximum deux (2) Jours ouvrables et sera axée sur un sujet d'intérêt pour le Client; fournir des informations 
au Client concernant tout pré-requis de cours pour l'ensemble des participants membres du personnel du 
Client; Cisco déterminera un format approprié et une méthode de livraison pour la séance de transfert des 
connaissances; et convenir avec le Client de l'emplacement et de la date de début de la séance de transfert 
des connaissances. 

 

 Responsabilités du client  
5.1.3.9 Renseigner le questionnaire sur les exigences fourni par Cisco; communiquer les informations demandées avant 

que n'ait lieu la téléconférence, pouvant notamment inclure : a). échéances et objectifs du projet; b). catalyseurs 
professionnels, techniques et opérationnels; c). informations sur la topologie du réseau. 

  
5.1.3.10 Identifier les parties concernées qui participeront aux ateliers de découverte. 
5.1.3.11 Identifier les parties concernées qui participeront aux séances de recherche approfondie, s'il y a lieu.  
5.1.3.12 Le cas échéant, participer à la séance de transfert des connaissances avec les responsabilités suivantes :  

Participer à une audioconférence préalable à la séance de transfert des connaissances afin de nommer les 
participants et de planifier les éléments logistiques concernant la séance de transfert des connaissances; 
désigner les noms et profils des participants à la séance de transfert des connaissances; convenir avec 
Cisco de l'emplacement et de la date de début de la séance de transfert des connaissances; et veiller à 
ce que le personnel prenant part à la séance de transfert des connaissances réponde aux pré-requis 
de cours communiqués au Client par Cisco.  
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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 »).  

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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