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« Service Description: Advanced Services Configurable Validation Services » 
Description de service : Services avancés - Services de validation 
configurables (Services de validation CSA) 

Ce document décrit les activités et les éléments livrables des Services avancés – Services de validation configurables. 

1.1 Résumé du service 
Les services de validation vous aident à vérifier que votre solution répond à vos exigences en matière en disponibilité, 
de sécurité, de fiabilité et de performances par le biais d'une évaluation et d'une résolution des problèmes en 
laboratoire avant sa mise en œuvre dans votre réseau de production. Grâce à ces services, vous pouvez : 

• atténuer les risques associés à la mise à jour du réseau de production, 
• raccourcir les délais de commercialisation et d'adoption de la solution, 
• limiter les retards, les risques et les tâches répétitives coûteux, 
• Améliorer la disponibilité 

Pour de plus amples informations sur le portefeuille de services Cisco; 
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/index.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, (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/about/doing_business/legal/docs/SOW_Terms_and_Conditions.pdf 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 validation 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/services/portfolio/index.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/docs/SOW_Terms_and_Conditions.pdf
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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/


Page 3 sur 14 
 

Document vérifié N° EDM-113142012 version : 2.0  Dernière modification : 2/14/2014 12:59:10 AM  
 Configurable_Validation_Service.doc  

2.0 Table des matières 

1.1 Résumé du service ..................................................................................................................................................................1 

1.2 Documents connexes ..............................................................................................................................................................1 

1.3 Vente directe par Cisco ...........................................................................................................................................................1 

1.4 Vente par un revendeur agréé Cisco .......................................................................................................................................2 

1.5 Lieu des prestations ................................................................................................................................................................2 

2.0 Table des matières .................................................................................................................................................................3 

3.0 Activités générales liées aux services ....................................................................................................................................4 

3.1 Gestion de projet .....................................................................................................................................................................4 

3.1.1 Responsabilités d'ordre général ........................................................................................................................................4 

4.0 Services de soutien d'infrastructure .......................................................................................................................................6 

4.1 Service de Validation du concept d'infrastructure ...................................................................................................................6 

4.1.1 Responsabilités d'ordre général ........................................................................................................................................6 

4.1.2 Autres activités et éléments livrables du service Validation de concept d'infrastructure correspondant aux diverses 
architectures/technologies .........................................................................................................................................................7 

4.1.3 Centre de données ...........................................................................................................................................................7 

4.1.4 Réseaux sans frontières ....................................................................................................................................................7 

4.2 Service de Validation de version d'infrastructure ....................................................................................................................7 

4.2.1 Responsabilités d'ordre général ........................................................................................................................................8 

4.2.2 Autres activités et éléments livrables du service Certification de code d'infrastructure correspondant aux diverses 
architectures/technologies .........................................................................................................................................................9 

4.2.3 Centre de données ...........................................................................................................................................................9 

4.2.4 Réseaux sans frontières ....................................................................................................................................................9 

4.3 Service de Réseau prêt à l'emploi d'infrastructure ..................................................................................................................9 

4.3.1 Responsabilités d'ordre général ........................................................................................................................................9 

4.3.2 Autres activités et éléments livrables du service Certification de code d'infrastructure correspondant aux diverses 
architectures/technologies ...................................................................................................................................................... 11 

4.3.3 Centre de données ........................................................................................................................................................ 11 

4.3.4 Réseaux sans frontières ................................................................................................................................................. 11 

5.0 Responsabilités générales du client ..................................................................................................................................... 12 

6.0 Hypothèses et exclusions du projet ..................................................................................................................................... 13 

7.0 Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables ......................................................................................... 14 

 

 



Page 4 sur 14 
 

Document vérifié N° EDM-113142012 version : 2.0  Dernière modification : 2/14/2014 12:59:10 AM  
 Configurable_Validation_Service.doc  

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 validation 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 du client et les rôles 

et responsabilités de chacun au titre de cette offre de Services de validation 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 validation 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. 
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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. 

3.1.1.15 Si besoin est, fournir une signature autorisée du client pour la fourniture des Produits Cisco sur le 
site du client. 

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

Les Services de validation d'infrastructure comprennent les services de Validation du concept, de Validation de la 
version et de Réseau prêt à l'emploi (RPAE) dans les domaines suivants : réseaux, systèmes de stockage, systèmes 
de traitement informatique et technologies soutenant les applications en entreprise. 

4.1 Service de Validation du concept d'infrastructure 
Le service de Validation du concept d'infrastructure vise à satisfaire les missions qui ne correspondent pas au profil 
d'une activité de test normale avec un plan de tests officiel. Ces activités, qui en général n'impliquent aucun test, 
visent à familiariser le client ou à lui donner une certaine confiance en lien avec une conception d'application ou un 
produit Cisco proposé(e). Elles peuvent également offrir des conseils pour aider un client à prendre une décision 
quant à l'évolution de la définition de la conception de l'application, de la technologie ou du choix du produit.  

4.1.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.1.1.1 Cisco s'engage à configurer le Laboratoire de test avec le matériel et les logiciels requis pour 

exécuter le Plan de tests. À ce titre, Cisco devra notamment : consigner et communiquer au client 
toute modification de la configuration proposée du laboratoire de test; examiner le Document des 
exigences et de la portée du test ainsi que le plan de tests préliminaire du client; initier le processus 
de collaboration du plan de tests; discuter avec le client du processus du plan de tests, notamment 
des scénarios et des outils de test à utiliser; proposer des modifications à la configuration du 
laboratoire de test sur la base des renseignements recueillis lors de la phase de configuration; 
formuler des conseils et des recommandations sur l'utilisation des outils tels que les générateurs de 
trafic, les simulateurs, les outils de script et les outils de collecte de données, et fournir une 
assistance et une gestion en lien avec la conception du laboratoire.  

4.1.1.2 Cisco s'engage à exécuter le Plan de tests à l'aide du Plan du laboratoire de test. À ce titre, Cisco 
devra notamment : procéder à l'exécution du Plan de tests développé dans le cadre du service 
Élaboration du Plan de tests; consigner les résultats de l'exécution du Plan de tests; recommander 
des modifications à apporter au Plan de tests, à la méthodologie des tests et/ou à l'exécution des 
tests sur la base des renseignements recueillis lors de la phase d'exécution des tests; fournir des 
mises à jour des scénarios de test uniquement (selon les besoins) lors de la phase d'exécution du 
plan de tests, qui ne pourra dépasser la durée convenue au titre du calendrier du projet du Plan de 
tests; répondre à tout problème identifié lors des tests avec le client en vue de trouver une 
correction et une résolution. 

4.1.1.3 Cisco s'engage à élaborer le Rapport de validation du concept. À ce titre, Cisco devra notamment : 
consigner les résultats de l'exécution des tests et de l'activité de validation dans le Rapport de 
validation du concept, les résultats observés et toute action corrective et recommandation devant 
être mises en œuvre par le client; examiner les résultats des tests et de la validation avec le client 
en vue de les commenter et de les approuver; mettre à jour le rapport conformément aux 
commentaires formulés par le client et procéder à un examen final avant qu'il ne soit officiellement 
finalisé et publié; fournir la version définitive du Rapport de validation du concept, qui inclut les 
commentaires du client suivant son examen final; planifier une (1) audioconférence avec le client 
pour communiquer les résultats des tests effectués et inclure les données sur les performances 
clés recueillies lors de l'exécution des tests; identifier les rapports d'exceptions, les problèmes 
potentiels, les solutions de contournement et les recommandations.  

4.1.1.4 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. 
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 Responsabilités du client 
4.1.1.5 Participer à l'élaboration et à l'examen du Plan de tests. À ce titre, le client devra notamment 

formuler des commentaires pour que Cisco puisse apporter des modifications en vue de finaliser 
le Plan de tests, si besoin est, et convenir de la portée de la mission dans un délai de deux (2) jours 
ouvrables à compter de l'examen du Plan de tests. 

4.1.1.6 Se charger de fournir le matériel et les logiciels tiers nécessaires pour répondre aux scénarios de test 
définis par le client afin de pouvoir procéder aux tests en question. 

4.1.1.7 Collaborer avec Cisco en vue de résoudre les problèmes identifiés susceptibles d'empêcher la 
réalisation des tests. 

4.1.1.8 Participer à l'audioconférence organisée par Cisco pour passer en revue le Rapport de validation du 
concept. 

4.1.1.9 Examiner le Rapport de validation du concept avec Cisco conformément à la Procédure d'examen et 
d'approbation des documents livrables avant qu'il ne soit finalisé et publié. 

4.1.1.10 Accuser réception de la version définitive du Rapport de validation du concept.  

4.1.1.11 Le client reconnaît et accepte expressément qu'il est seul responsable de la détermination et de la 
mise en œuvre futures de son réseau, de sa conception, de son entreprise ou de toute autre 
exigence.  

4.1.1.12 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 
Rapport de validation du concept 

4.1.2 Autres activités et éléments livrables du service Validation de concept d'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies 

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

4.1.3 Centre de données 

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

4.1.4 Réseaux sans frontières 

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

 Responsabilités du client 
4.1.4.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.1.1 ci-dessus  

 

4.2 Service de Validation de version d'infrastructure 
Le service de Validation de version est un service de test sur mesure qui permet de vérifier un plan de tests 
mutuellement convenu axé sur la fonctionnalité, l'évolutivité ou l'interopérabilité d'une version dans un laboratoire 
fourni par Cisco à l'aide de la topologie spécifique du client.  
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4.2.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.2.1.1 Cisco s'engage à configurer le Laboratoire de test avec le matériel et les logiciels requis pour 

exécuter le Plan de tests. À ce titre, Cisco devra notamment : consigner et communiquer au client 
toute modification de la configuration proposée du laboratoire de test; examiner le Document des 
exigences et de la portée du test ainsi que le plan de tests préliminaire du client; initier le processus 
de collaboration du plan de tests; discuter avec le client du processus du plan de tests, notamment 
des scénarios et des outils de test à utiliser; proposer des modifications à la configuration du 
laboratoire de test sur la base des renseignements recueillis lors de la phase de configuration; 
formuler des conseils et des recommandations sur l'utilisation des outils tels que les générateurs de 
trafic, les simulateurs, les outils de script et les outils de collecte de données, et fournir une 
assistance et une gestion en lien avec la conception du laboratoire.  

4.2.1.2 Cisco s'engage à exécuter le Plan de tests à l'aide du Plan du laboratoire de test. À ce titre, Cisco 
devra notamment : procéder à l'exécution du Plan de tests développé dans le cadre du service 
Élaboration du Plan de tests; consigner les résultats de l'exécution du Plan de tests; recommander 
des modifications à apporter au Plan de tests, à la méthodologie des tests et/ou à l'exécution des 
tests sur la base des renseignements recueillis lors de la phase d'exécution des tests; fournir des 
mises à jour des scénarios de test uniquement (selon les besoins) lors de la phase d'exécution du 
plan de tests, qui ne pourra dépasser la durée convenue au titre du calendrier du projet du Plan de 
tests; répondre à tout problème identifié lors des tests avec le client en vue de trouver une 
correction et une résolution. 

4.2.1.3 Cisco s'engage à élaborer le Rapport de fin de test (RdFdT). À ce titre, Cisco devra notamment : 
consigner les résultats de l'exécution des tests et de l'activité de validation dans le RdFdT les 
résultats observés et toute action corrective et recommandation devant être mises en œuvre par le 
client; examiner les résultats des tests et de la validation avec le client en vue de les commenter et 
de les approuver; mettre à jour le rapport conformément aux commentaires formulés par le client et 
procéder à un examen final avant qu'il ne soit officiellement finalisé et publié; fournir la version 
définitive du RdFdT, qui inclut les commentaires du client suivant son examen final; planifier une 
(1) audioconférence avec le client pour communiquer les résultats des tests effectués et inclure les 
données sur les performances clés recueillies lors de l'exécution des tests; identifier les rapports 
d'exceptions, les problèmes potentiels, les solutions de contournement et les recommandations.  

4.2.1.4 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 
4.2.1.5 Participer à l'élaboration et à l'examen du Plan de tests. À ce titre, le client devra notamment 

formuler des commentaires pour que Cisco puisse apporter des modifications en vue de finaliser le 
Plan de tests, si besoin est, et convenir de la portée de la mission dans un délai de deux (2) jours 
ouvrables à compter de l'examen du Plan de tests. 

4.2.1.6 Se charger de fournir le matériel et les logiciels tiers nécessaires pour répondre aux scénarios de test 
définis par le client afin de pouvoir procéder aux tests en question. 

4.2.1.7 Collaborer avec Cisco en vue de résoudre les problèmes identifiés susceptibles d'empêcher la 
réalisation des tests. 

4.2.1.8 Participer à l'audioconférence organisée par Cisco pour passer en revue le Rapport de fin de test 
(RdFdT). 

4.2.1.9 Examiner le Rapport de fin de test (RdFdT) avec Cisco conformément à la Procédure d'examen et 
d'approbation des documents livrables avant qu'il ne soit finalisé et publié. 

4.2.1.10 Accuser réception de la version définitive du Rapport de fin de test (RdFdT).  

4.2.1.11 Le client reconnaît et accepte expressément qu'il est seul responsable de la détermination et de la 
mise en œuvre futures de son réseau, de sa conception, de son entreprise ou de toute autre 
exigence.  
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4.2.1.12 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 
4.2.1.13 Rapport de fin de test (RdFdT) 

4.2.2 Autres activités et éléments livrables du service Certification de code d'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies 

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

4.2.3 Centre de données 

 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 Réseaux sans frontières 

 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 

 

4.3 Service de Réseau prêt à l'emploi d'infrastructure 
Le service de Réseau prêt à l'emploi (RPAE) définit et consigne les actions spécifiques qui sont nécessaires pour tester 
le réseau du client et le déclarer prêt à être utilisé. Les tests de Réseau prêt à l'emploi (RPAE) visent à démontrer que 
le matériel du réseau a été correctement configuré et que le réseau fonctionnera d'une manière qui permettra au client 
de l'accepter comme système fonctionnel et de mettre en place le processus d'ajout de connectivité et de trafic de 
production. 

4.3.1 Responsabilités d'ordre général 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.1.1 Cisco s'engage à collaborer avec le client pour définir la portée de la mission. À ce titre, Cisco devra 

notamment : organiser une réunion de lancement du projet par audioconférence pour discuter des 
objectifs du client et définir la portée; travailler avec le client et le personnel de Cisco en charge du 
projet pour convenir d'une date pour l'audioconférence de la réunion de lancement et pour toute 
audioconférence ultérieure; discuter avec le client des objectifs relatifs aux tests; analyser les plans de 
tests existants du client et la documentation y afférente, notamment les scénarios des plans de tests, 
en vue d'identifier les composants matériels et logiciels indispensables aux tests; évaluer le plan de 
tests proposé, les objectifs du client et les composants matériels et logiciels requis par rapport au 
réseau disponible ou au matériel de test dans le laboratoire et d'autres ressources comme du matériel 
de remplacement; identifier les divergences entre le plan de tests du client et les objectifs de ce 
dernier pour recommander des tests ciblés en vue de répondre aux objectifs du client. 

4.3.1.2 Cisco s'engage à élaborer un Plan de tests écrit. À ce titre, Cisco devra notamment : examiner le 
Document des exigences et de la portée du test ainsi que le plan de tests préliminaire du client, 
le cas échéant; initier le processus de collaboration du plan de tests; discuter avec le client du 
processus du plan de tests, notamment des scénarios et des outils de test à utiliser; formuler des 
recommandations et élaborer le Plan de tests, y compris la configuration requise du laboratoire, 
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les scénarios d'utilisation, les données des tests et les résultats escomptés; formuler des conseils et 
des commentaires en lien avec le plan de tests détaillé et la disponibilité et l'utilisation des outils et 
du réseau de test ou du matériel de test; communiquer les modifications apportées au plan de tests 
tout au long de la phase d'Élaboration du Plan de tests au fur et à mesure qu'elles apparaissent; 
collaborer avec le client en vue d'identifier les problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur la 
configuration et l'exécution du plan de tests; programmer la configuration et l'exécution des tests, 
en prenant en compte les échéances souhaitées et la disponibilité du matériel, des outils, des 
logiciels, du personnel et des autres ressources pouvant être requises; communiquer l'état et la 
disponibilité du laboratoire de test, du réseau et/ou du matériel de test requis pour procéder aux 
tests. Communiquer au client les dates et heures d'échéance disponibles. 

4.3.1.3 Cisco s'engage à exécuter le plan de tests sur le site du client. À ce titre, Cisco devra notamment : 
informer le client des corrections devant être apportées aux configurations du site de production 
existant du client pour atteindre les objectifs des tests; fournir les outils de test adéquats (pouvant 
prendre en charge un débit de 1 Gbit/10 Gbit) requis pour garantir la réussite du plan de tests sur le 
site du client; donner la possibilité au client de passer en revue la configuration du site pour le test 
sur site; collaborer avec le client pour planifier les tests sur site et la participation du client sur le 
site; réaliser les tests (qui ne devront pas excéder une durée totale de cinq (5) Jours ouvrables) sur 
le site du client, conformément au plan de tests convenu; fournir au client les renseignements sur 
les problèmes ayant été identifiés lors des tests sur site afin que le client puisse prendre des 
mesures correctives; obtenir la signature du client lors de l'achèvement des tests sur le site du 
client.  

4.3.1.4 Cisco s'engage à élaborer le Rapport de fin de test (RdFdT). À ce titre, Cisco devra notamment : 
consigner les résultats de l'exécution des tests et de l'activité de validation dans le RdFdT les 
résultats observés et toute action corrective et recommandation devant être mises en œuvre par le 
client; examiner les résultats des tests et de la validation avec le client en vue de les commenter et 
de les approuver; mettre à jour le rapport conformément aux commentaires formulés par le client et 
procéder à un examen final avant qu'il ne soit officiellement finalisé et publié; fournir la version 
définitive du RdFdT, qui inclut les commentaires du client suivant son examen final; planifier une 
(1) audioconférence avec le client pour communiquer les résultats des tests effectués et inclure les 
données sur les performances clés recueillies lors de l'exécution des tests; identifier les rapports 
d'exceptions, les problèmes potentiels, les solutions de contournement et les recommandations.  

4.3.1.5 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. 

Responsabilités du client 
4.3.1.6 Collaborer avec Cisco pour définir la portée de la mission. À ce titre, le client devra notamment : 

fournir un plan de tests préliminaire (le cas échéant) et des objectifs relatifs aux tests; collaborer 
avec Cisco pour définir les exigences relatives aux tests, conformément au plan de tests 
préliminaire et aux exigences relatives aux tests; identifier le personnel clé du client qui participera 
à l'audioconférence de la réunion de lancement du projet et à toute audioconférence ultérieure; 
collaborer avec Cisco pour planifier la réunion de lancement du projet et toute audioconférence 
ultérieure requise pour assurer la prestation des services; veiller à ce que le personnel clé identifié 
participe aux réunions. 

4.3.1.7 Participer et aider à finaliser le plan de tests. À ce titre, le client devra notamment : identifier tout 
problème susceptible d'avoir un impact sur la configuration et l'exécution du plan de tests; 
collaborer avec Cisco pour planifier l'utilisation des ressources liées au test en laboratoire; le client 
doit se conformer aux dates et heures qui ont été convenues; fournir les données de test adéquates 
et les scénarios de test à Cisco nécessaires à l'exécution du Plan de tests. 

4.3.1.8 Participer et aider Cisco à exécuter le plan de tests sur le site du client. À ce titre, le client devra 
notamment : examiner à distance la configuration du site du client et formuler des commentaires 
afin que Cisco apporte des modifications à la configuration du laboratoire, le cas échéant; le client 
doit signer la configuration des tests sur site dans un délai de trois (3) jours ouvrables après 
examen; fournir tout matériel ou logiciel tiers nécessaire pour prendre en charge l'exécution 
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des tests; remédier aux problèmes identifiés (le cas échéant) susceptibles d'empêcher la réalisation 
des tests sur site; collaborer avec le client pour convenir des dates disponibles pour réaliser les 
tests sur site; être présent sur le site du client lors de l'exécution du plan de tests aux dates et 
horaires convenus; le client doit signer un document d'achèvement réussi de l'exécution du plan 
de tests dans un délai de trois (3) jours ouvrables après exécution du plan de tests. 

4.3.1.9 Se charger de fournir le matériel et les logiciels tiers nécessaires pour répondre aux scénarios de test 
définis par le client afin de pouvoir procéder aux tests en question. 

4.3.1.10 Collaborer avec Cisco en vue de résoudre les problèmes identifiés susceptibles d'empêcher la 
réalisation des tests. 

4.3.1.11 Participer à l'audioconférence organisée par Cisco pour passer en revue le Rapport de fin de test 
(RdFdT). 

4.3.1.12 Examiner le Rapport de fin de test (RdFdT) avec Cisco conformément à la Procédure d'examen et 
d'approbation des documents livrables avant qu'il ne soit finalisé et publié. 

4.3.1.13 Accuser réception de la version définitive du Rapport de fin de test (RdFdT).  

4.3.1.14 Le client reconnaît et accepte expressément qu'il est seul responsable de la détermination et de la 
mise en œuvre futures de son réseau, de sa conception, de son entreprise ou de toute autre 
exigence.  

4.3.1.15 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. 

 Éléments livrables 
4.3.1.16 Rapport de fin de test (RdFdT)  

4.3.2 Autres activités et éléments livrables du service Certification de code d'infrastructure 
correspondant aux diverses architectures/technologies 

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

4.3.3 Centre de données 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.3.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.3.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.3.3.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.3.1 ci-dessus  

4.3.4 Réseaux sans frontières 

 Responsabilités de Cisco 
4.3.4.1 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.3.1 ci-dessus  

 Responsabilités du client 
4.3.4.2 Aucune responsabilité n'est définie en sus de celles figurant dans la section 4.3.1 ci-dessus 

 

 



Page 12 sur 14 
 

Document vérifié N° EDM-113142012 version : 2.0  Dernière modification : 2/14/2014 12:59:10 AM  
 Configurable_Validation_Service.doc  

5.0 Responsabilités générales du client 

5.1.1.1 Désigner un point de contact unique pour agir en tant qu’interface technique principale pour 
l’ingénieur Cisco désigné. 

5.1.1.2 Toutes les informations (telles que, mais sans s'y limiter : les conceptions, les topologies, les 
exigences) fournies par le client sont supposées être à jour et valides pour l'environnement actuel 
du client. Les services réalisés par Cisco sont basés sur les informations fournies à ce dernier par 
le client au moment des services. 

5.1.1.3 Vérification que le personnel clé du client (tel que, le personnel de conception et de planification 
de l'architecture, l'ingénierie réseau et le personnel des opérations réseaux) est disponible pour 
participer lors des Services (afin de fournir des informations et de participer à des sessions 
d'analyse). 

5.1.1.4 Fournir les exigences documentées du client (professionnelles et techniques) et les spécifications 
de conception détaillée de l'architecture du réseau, ainsi qu'un Document de conception de base, 
le cas échéant. 

5.1.1.5 Fourniture d'informations documentées sur l'infrastructure réseau existante du client y compris : 
fonctionnalités et Services, plan de routage, schéma d'adressage, flot de données et d'appels, 
plan de composition de numéro, stratégie de sécurité, gestion réseau et processus opérationnels. 

5.1.1.6 Fournir à Cisco des informations, des données et une documentation pour permettre à Cisco de 
fournir les Services et de s'acquitter de ses responsabilités telles que définies dans le présent 
document. Ces informations incluent, entre autres : (a) les informations liées au réseau, à la 
conception, à l'entreprise et aux autres exigences applicables du client, (b) la documentation 
fonctionnelle et/ou technique liée à ces exigences et (c) les cartes de topologie, informations de 
configuration et infrastructure réseau existante et proposée. 

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

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

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

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

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

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

6.1.1.1 Les prestations et les prix des prestations sont basés sur les hypothèses et exclusions suivantes 
(les « Hypothèses »). 

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

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

6.1.1.4 La valeur totale du matériel de laboratoire fourni par Cisco et indiqué sur la nomenclature ne devra 
pas dépasser 1,9 million de dollars (USD) (au prix courant). 

6.1.1.5 Le nombre de ports de test standard ne devra pas dépasser soit 8 ports de 10 Gbit, soit 16 ports 
de 1 Gbit. 

6.1.1.6 Sauf indication contraire explicite dans les sections spécifiques de la présente description de 
service, toutes les activités de Validation seront réalisées dans les laboratoires de Cisco sur du 
matériel détenu par Cisco. Le client n'est pas contraint d'acheter le matériel. 

6.1.1.7 La gestion du projet, les efforts en matière d'ingénierie, les outils de test de générateur de trafic 
et les installations de laboratoire (bâtis, systèmes de refroidissement et alimentation électrique) 
sont inclus dans le cadre du service. 

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

6.1.1.9 Le client reconnaît expressément et accepte qu'il sera seul responsable de la détermination et du 
déploiement des exigences relatives à la solution d'architecture du client, ainsi que de la mise en 
œuvre des recommandations formulées par Cisco. Cisco ne peut être sous aucune circonstance 
responsable de l'exactitude ou de l'intégralité des informations contenues dans quelque rapport 
que ce soit. 

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

6.1.1.11 Les services n'incluent aucun produit tiers, sauf si cela a été spécifiquement convenu par Cisco lors 
de la définition de la portée de la mission.  

6.1.1.12 Cisco recommande que le matériel et les ingénieurs tiers soient hébergés sur le site de Cisco dans 
le but de fournir une prise en charge lors des tests en termes d'interopérabilité. Le matériel tiers 

reste sous la responsabilité du client en ce qui a trait à la configuration, à la résolution des défauts 
et au réglage. Cisco n'assume aucune responsabilité en lien avec la configuration des produits et 
applications tiers. 

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

 

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

Pour les documents livrables soumis à un examen et à une approbation par le client, les parties se conformeront 
à la procédure d'examen et d'approbation suivante : 

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

7.1.1.2 Le client procèdera alors à l'examen de l'ébauche du document livrable avec Cisco, en fournissant 
des commentaires écrits ou en approuvant le document livrable dans un délai de deux (2) jours 
ouvrables à l'issue de l'examen en question. 

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

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

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

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

 

 


	1.1 Résumé du service
	1.2 Documents connexes
	1.3 Vente directe par Cisco
	1.4 Vente par un revendeur agréé Cisco 
	1.5 Lieu des prestations
	2.0 Table des matières
	3.0 Activités générales liées aux services 
	3.1 Gestion de projet
	3.1.1 Responsabilités d'ordre général
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client
	Éléments livrables



	4.0 Services de soutien d'infrastructure
	4.1 Service de Validation du concept d'infrastructure
	4.1.1 Responsabilités d'ordre général
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client
	Éléments livrables

	4.1.2 Autres activités et éléments livrables du service Validation de concept d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies
	4.1.3 Centre de données
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client

	4.1.4 Réseaux sans frontières
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client


	4.2 Service de Validation de version d'infrastructure
	4.2.1 Responsabilités d'ordre général
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client
	Éléments livrables

	4.2.2 Autres activités et éléments livrables du service Certification de code d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies
	4.2.3 Centre de données
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client

	4.2.4 Réseaux sans frontières
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client


	4.3 Service de Réseau prêt à l'emploi d'infrastructure
	4.3.1 Responsabilités d'ordre général
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client
	Éléments livrables

	4.3.2 Autres activités et éléments livrables du service Certification de code d'infrastructure correspondant aux diverses architectures/technologies
	4.3.3 Centre de données
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client

	4.3.4 Réseaux sans frontières
	Responsabilités de Cisco
	Responsabilités du client



	5.0 Responsabilités générales du client
	6.0 Hypothèses et exclusions du projet
	7.0 Procédure d'examen et d'approbation des documents livrables

