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Description de service : « Cisco Safety & Security Optimization 
Service » Service d'optimisation de la sûreté et de la sécurité 
Ce document décrit le Service d'optimisation de la sûreté et de 
la sécurité de Cisco. 
 
Documents connexes : Le présent document doit être lu 
conjointement avec les documents suivants, également 
disponibles à l'adresse 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : (1) Glossaire, 
(2) Liste des services non couverts et (3) Directives de gravité 
de Cisco. Tous les termes en lettres capitales utilisés dans 
cette description revêtent la signification présentée dans le 
glossaire de termes. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit à ces services 
directement auprès de Cisco, ce document est incorporé dans 
votre contrat cadre de services (MSA, Master Services 
Agreement) que vous avez signé avec Cisco. En cas de conflit 
entre la présente description de service et votre contrat MSA 
(ou équivalent), cette description de service fait foi. 
 
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit à 
ces services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
n'a qu'un caractère informatif. Il ne constitue en aucun cas un 
contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il en existe un) qui 
régit les conditions de ce service est celui établi entre vous et 
votre revendeur agréé Cisco. Votre revendeur agréé Cisco doit 
vous fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir 
une copie ainsi que d'autres descriptions des services 
proposés par Cisco à l'adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. 
 
Résumé du service  
Le Service d'optimisation de la sûreté et de la sécurité de 
Cisco est conçu pour compléter le contrat d'assistance 
technique dont vous disposez actuellement pour vos produits 
Cisco. Cisco devra fournir le Service d'optimisation de la sûreté 
et de la sécurité décrit ci-dessous selon les options 
sélectionnées et détaillées sur le Bon de commande, et pour 
lequel vous avez réglé à Cisco les frais appropriés. Cisco 
fournit un devis pour les services (le « Devis ») précisant 
l'étendue des services et la durée de prestation de ces 
derniers par Cisco. Cisco devra recevoir un Bon de commande 
faisant référence au Devis convenu entre les parties et 
reconnaissant en outre les termes dudit document. 
 
Service d'optimisation de la sûreté et de la sécurité de 
Cisco 
 
Responsabilités générales de Cisco par rapport au service  

Cisco devra fournir les points d'assistance générale suivants 
pour tout Service d'optimisation de la sûreté et de la sécurité 
spécifié dans le Devis : 

• Sauf indication contraire, Cisco devra fournir le Service 
d'optimisation de la sûreté et de la sécurité pendant les 
Heures ouvrables standard.  

• Désigner un interlocuteur unique (le « Chef de projet 
Cisco ») pour tous les problèmes liés aux services.  

• Participer aux réunions périodiques avec le client pour 
évaluer l’état des services.  

• Veiller à ce que les employés et sous-traitants de Cisco 
respectent les règles raisonnables du client relatives au 
travail, ainsi que ses conditions et règles de sécurité 
communiquées par écrit à Cisco avant le début des 
services, dans la limite des obligations de Cisco définies 
dans la présente description de service. Il est toutefois 
entendu que le personnel et les sous-traitants de Cisco ne 
doivent être contraints ni de signer des accords individuels 
avec le client, ni de renoncer à des droits personnels.  

• Fournir au personnel de l’équipe du projet Cisco des 
badges qu’ils porteront en permanence pendant les 
activités du service sur le site du client.  

• Cisco se réserve le droit de déterminer quels membres de 
son personnel doivent être affectés à un projet particulier, 
de remplacer ou de réaffecter ce personnel et/ou de sous-
traiter à des tiers qualifiés une partie ou la totalité du 
Service d'optimisation de la sûreté et de la sécurité. Le 
client peut demander le retrait ou la réaffectation du 
personnel de Cisco à tout moment, toutefois il devra alors 
prendre en charge les coûts supplémentaires engendrés 
par ce retrait ou cette réaffectation du personnel de Cisco. 
Cisco ne saurait prendre en charge les frais entraînés par 
les retards engendrés par le retrait ou la réaffectation du 
personnel de Cisco. 

 
Responsabilités spécifiques de Cisco par rapport aux 
services  

En plus de ses Responsabilités générales, Cisco devra réaliser 
les activités suivantes : 

Assurance du projet de sûreté et de sécurité physique 
Cisco se chargera d'assurer la supervision, la gestion et 
la coordination globale d'un projet de déploiement de 
sûreté et de sécurité physique, en se mettant en phase 
avec les objectifs professionnels du Client. Cisco 
collaborera avec le Client et ses autres partenaires et 
fournisseurs impliqués dans le lancement du projet dans 
son intégralité en vue de créer les éléments suivants, si 
besoin est : 
 

• Document des exigences du client 
• Évaluation de l'état de préparation du réseau 
• Modèles d'étude de site et de liste de vérification 

de déploiement 
• Examen de la conception et du plan de tests 
• Validation du déploiement 
• Plan de projet 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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Assistance à la planification de la technologie de sûreté et 
de sécurité 
Cisco fournit des conseils stratégiques et tactiques en 
participant régulièrement à des réunions de planification des 
technologies de sûreté et de sécurité. Les thèmes des 
réunions sont alignés sur les objectifs professionnels du Client 
et peuvent couvrir de nombreux domaines, des solutions à 
court terme aux menaces de sécurité actuelles, en passant par 
la planification de la gestion à long terme. 

• Participer à deux (2) réunions de planification des 
technologies de sûreté et de sécurité par an.  

• Fournir les supports/documents de référence techniques 
(livres blancs, spécifications techniques) demandés 
concernant des technologies ou architectures de sécurité 
spécifiques. 

• Rédiger un nouveau Rapport sur la réunion de 
planification des technologies de sûreté et de sécurité 
fournissant un résumé de la réunion et faisant état des 
recommandations les plus importantes. Deux (2) rapports 
par an.  

 
Évaluation du niveau de préparation à la technologie de 
sûreté et de sécurité  
Cisco analyse les exigences pour la mise en œuvre d'une 
nouvelle solution de sûreté et de sécurité et évalue l'état de 
préparation des périphériques, des opérations, des stratégies 
de sécurité et de l'architecture du réseau du Client.  

• Réaliser un (1) atelier de conception permettant d’obtenir 
les exigences commerciales, techniques et 
opérationnelles, et notamment les documents de la 
conception réseau actuelle et les plans de mise en œuvre 
des technologies de sécurité à venir, pour appuyer 
l’évaluation.  

• Rédiger un (1) Rapport d'évaluation de l'état de 
préparation à la sûreté et à la sécurité pour documenter 
les résultats et des recommandations portant notamment 
sur les modifications à apporter à l'infrastructure réseau et 
aux paramètres pour améliorer la disponibilité et les 
performances applicatives. 

 
Assistance à la conception de la sûreté et de la sécurité 
Cisco réalise une analyse approfondie de la conception de la 
sûreté et de la sécurité pour déterminer à quel point elle 
répond aux stratégies informatiques et commerciales de sûreté 
et de sécurité du Client. Dans le cadre de cette assistance de 
conception, Cisco devra : 

• Organiser un (1) atelier de conception pour recueillir 
les données et lancer le  

• Analyser la conception de la sûreté et de la sécurité 
par rapport aux exigences et aux stratégies de 
sécurité de l'entreprise. 

• Rédiger un (1) Rapport de conception pour 
documenter ses résultats et ses recommandations 
pour améliorer la robustesse et la sécurité de la 
conception. 

Assistance au réglage des performances de sûreté et de 
sécurité 
Cisco fournit une analyse continue et régulière du système 
pour maintenir, ajuster et optimiser un réseau sécurisé 
présentant des performances élevées. 
 
• Analyser les configurations et les aligner sur les 

procédures et stratégies de l'entreprise en matière de 
sûreté et de sécurité, ainsi que sur les meilleures 
pratiques de Cisco. 

o Analyser jusqu'à trois (3) types de dispositifs de 
sûreté et de sécurité. 

o Analyser jusqu'à six (6) dispositifs de sûreté et de 
sécurité individuels. 

• Recommander des modifications pour les configurations 
des périphériques afin d'optimiser les performances du 
système et tirer pleinement parti des fonctions de sûreté et 
de sécurité des périphériques Cisco. 

• Réaliser trois (3) sessions d’ajustement interactives avec 
le client pour mettre en œuvre ces recommandations. 

Assistance aux modifications de la sûreté et de la sécurité 
Cisco propose son expertise pour les modifications critiques 
apportées aux technologies de sécurité avancée du réseau. 
L’assistance pour les modifications implique généralement 
l’examen et la recommandation des modifications nécessaires 
de conception, du plan de mise en œuvre, du plan de test et 
du plan d’annulation de ladite modification, l’assistance à la 
mise en œuvre pendant la période de modification et 
l’assistance suite à la mise en œuvre (stabilisation, dépannage 
des incidents et analyse de la cause d’origine des 
indisponibilités réseau imprévues). 

• Cisco désignera un ingénieur lorsque le Client apporte des 
modifications qu'il juge essentielles pour les technologies 
de sécurité avancée (VSMS, VSVM, VSOM, IPICS et 
CPAM).  

• L’ingénieur Cisco désigné agira en tant qu’interlocuteur 
technique principal du Client et le Cisco Technical 
Assistance Center (TAC). 

o Assistance pour les modifications planifiées : Cisco 
fournira, à la réception d’une demande écrite du 
Client soumise pas moins de vingt-et-un (21) jours 
avant, un contact d’assistance désigné qui prendra 
les appels du Client 24h/24 et 7j/7 pour l’aider à 
distance pendant un maximum d’une (1) période de 
modification planifiée.  

o Assistance pour les modifications non planifiées : 
Cisco fournira une assistance d’ingénierie à distance 
lors d’un maximum d’une (1) période de modification 
non planifiée par trimestre, au Réseau du Client pour 
minimiser l’impact de la panne de périphériques sur le 
Réseau global. Le Client doit soumettre une demande 
de service au centre Cisco TAC avant de solliciter 
l’assistance de l’Ingénieur des services avancés pour 
procéder à des modifications non planifiées. Dans le 
cadre de l’assistance pour les modifications non 
planifiées, Cisco devra : 
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• Procéder à une évaluation technique du diagnostic 
initial des problèmes établi par le TAC d’après les 
informations disponibles sur le Réseau du Client. 

• Procéder à une évaluation technique de la 
modification non planifiée du Réseau proposée.  

• Fournir une représentation technique dans les 
conférences téléphoniques organisées 
régulièrement.  

Transfert de connaissances et encadrement en lien avec la 
sûreté et la sécurité 
Cisco prépare le personnel du Client à utiliser, entretenir, gérer 
et régler efficacement le Réseau Cisco Self-Defending 
Network par le biais de sessions continues de transmission 
des connaissances.  

• Réaliser une session de travail d’évaluation pour recueillir 
les exigences du Client en termes de transmission des 
connaissances portant sur les tâches de conception et de 
configuration. 

• Fournir un rapport résumé des exigences en termes de 
transmission des connaissances issues de l’atelier en 
incluant un calendrier sur douze (12) mois des activités de 
transmission des connaissances. 

• Fournir quatre (4) réunions et présentations techniques 
trimestrielles informelles sur site portant sur les 
technologies de sécurité avancée à l’occasion des visites 
de contrôle trimestrielles. 

• Fournir une supervision informelle pendant les tâches de 
conception et de configuration des technologies de 
sécurité. 

• Organiser des sessions à distance de transmission des 
connaissances d’une durée de deux (2) à trois (3) heures. 
Les sessions peuvent accueillir jusqu’à vingt-cinq 
(25) participants. 

 

Responsabilités du Client  

Services généraux 

Le Client devra s'acquitter des obligations suivantes dans 
le cadre des Services généraux pour tout Service 
d'optimisation de la sûreté et de la sécurité spécifié dans 
le Devis : 

• Désigner entre deux (2) et six (6) représentants 
techniques. Il doit s’agir d’employés du Client réunis dans 
un centre d’assistance Réseau (le centre d’assistance 
technique du Client), qui doivent servir d’interface 
technique principale avec l’ingénieur Cisco désigné. Le 
client désignera des ingénieurs contacts expérimentés 
dotés de l'autorité appropriée pour apporter les 
modifications nécessaires à la configuration du réseau. Un 
cadre supérieur (membre de la direction ou de l'équipe 
technique) sera désigné pour remplir la fonction 
d'interlocuteur principal du client en charge de la gestion 
de la mise en œuvre des services choisis dans le cadre de 
cette description de service (par exemple, présider les 

conférences téléphoniques hebdomadaires, faciliter la 
hiérarchisation des projets et des activités).  

• S’assurer que le personnel d’ingénierie, réseau et 
d’exécution clé est disponible afin de participer à des 
entretiens et d’examiner des rapports, et ainsi permettre à 
Cisco de réaliser le service.  

• Le centre d'assistance technique du client doit maintenir 
une gestion réseau centralisée pour son réseau pris en 
charge en vertu de la présente description de services et 
être en mesure de fournir une assistance de niveau 1 et 
de niveau 2. 

• Fournir un accès électronique raisonnable au Réseau 
client pour permettre à l’ingénieur Cisco désigné 
d’apporter son aide.  

• Le client accepte de mettre à la disposition de Cisco son 
environnement de production et, le cas échéant, son 
environnement Réseau de test, pour l’installation des 
Outils de collecte de données. Le client devra s’assurer 
que Cisco dispose de toutes les informations sur le 
Produit nécessaires à l’évaluation. 

• Si Cisco fournit des outils ou des scripts de collecte de 
données sur le site du client, le client doit s'assurer que 
ces outils ou scripts sont situés dans une zone sécurisée, 
dans un environnement réseau protégé au moyen d'un 
pare-feu et sur un réseau local sécurisé, sous clef et avec 
accès limité aux employés du client ou des sous-traitants 
qui ont besoin d'accéder aux outils de collecte de données 
et/ou ont besoin de connaître le contenu des résultats des 
outils de collecte de données. 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.  

• Fournir une carte de topologie réseau, des informations de 
configuration ainsi que des informations sur les nouvelles 
fonctionnalités mises en œuvre en fonction des besoins.  

• Informer Cisco des modifications importantes du Réseau 
(par exemple, la topologie, la configuration, les nouvelles 
versions IOS). 

• Si la composition du Réseau a été modifiée après 
l’application de cette Description de service, le client doit 
en notifier Cisco par écrit dans les dix (10) jours suivant la 
modification. Cisco peut demander la modification des 
frais si la composition du réseau a augmenté au-delà du 
devis d'origine pour les services. 

• Créer et gérer un alias d’e-mail interne pour communiquer 
avec Cisco. 

• Endosser la responsabilité globale de tout impact des 
processus professionnels et de toutes les applications de 
modification de processus.  

• Fournir les politiques, conditions et environnements de 
travail en vigueur sur le site du client. 
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• Mettre à disposition les accès/agents de sécurité 
nécessaires pour accéder au Site du client. 

• Le client accepte de ne pas engager un employé 
travaillant ou ayant travaillé pour Cisco et qui a participé 
aux services dans le cadre de cette Description de 
service, pendant toute la durée du service et jusqu’à un 
(1) an après la fin du service. Si le client ne respecte pas 
cette obligation, il s’engage à payer à Cisco, à la date 
d’embauche de cet employé, des dommages-intérêts 
extrajudiciaires, et non une pénalité, équivalents à trois (3) 
fois le salaire annuel de cet employé. Si le paiement n’est 
pas réalisé à cette date, les dommages-intérêts 
extrajudiciaires seront portés à six (6) fois le salaire 
annuel de cet employé. 

 

Responsabilités de service spécifiques 

Le Client devra s’acquitter des obligations suivantes dans le 
cadre des Services de sécurité spécifiés dans le Devis : 

 
Assistance à la planification de la technologie de sûreté et 
de sécurité 
 
• Définir les dates des réunions de planification stratégiques 

annuelles au moins soixante (60) jours à l’avance et en 
informer Cisco.  

• Fournir les feuilles de route technologiques nécessaires 
aux sessions de planification. 

Évaluation du niveau de préparation à la technologie de 
sûreté et de sécurité 

• Assistance pour la collecte des données d’évaluation.  

o Le client devra immédiatement avertir Cisco de tout 
ajout, déplacement ou modification lié au Produit 
dans le Réseau du client. 

o Recueillir et fournir toutes les informations 
nécessaires relatives à la disponibilité du Réseau 
pour permettre à Cisco de calculer la disponibilité 
trimestrielle du Réseau. Les types de données requis 
pour effectuer les calculs incluent notamment :  

 Heure de début d’une défaillance 
(date/heure)  

 Heure de restauration du service 
(date/heure)  

 Description du problème  
 Cause première  
 Résolution  
 Nombre d’utilisateurs finaux affectés  
 Modèle de l’équipement  
 Composant/pièce  
 Activité de maintenance planifiée/activité non 

planifiée 
 Nombre total d’utilisateurs finaux/ports sur le 

réseau 
 

Assistance à la conception de la sûreté et de la sécurité 

• Fournir un document sur la conception de base décrivant 
les exigences techniques et les objectifs de conception 
spécifiques et indiquant l’architecture Réseau résultante 
du Client, ainsi que les plans créés pour répondre à ces 
objectifs. Le niveau de détail doit être suffisant pour être 
utilisé comme entrée pour un plan d'implémentation. 

• S’assurer que les parties prenantes et décisionnaires 
principaux de la conception détaillée sont disponibles 
pendant la prestation de Services. 

• Fournir ou obtenir des informations supplémentaires 
nécessaires à l'effort de conception (par exemple, 
caractéristiques du trafic actuel et prévu). 

• Fournir une documentation sur toutes les exigences 
techniques et commerciales liées à la nouvelle 
conception. 

• Fournir des informations sur toutes les caractéristiques ou 
contraintes du trafic actuel et futur. 

 
Assistance à la planification des performances de sûreté 
et de sécurité 

• Fournir un document sur la conception de base décrivant 
les exigences techniques et les objectifs de conception 
spécifiques et indiquant l’architecture Réseau résultante 
du Client, ainsi que les plans créés pour répondre à ces 
objectifs. Le niveau de détail doit être suffisant pour être 
utilisé comme entrée pour un plan d'implémentation. 

• S’assurer que les parties prenantes et décisionnaires 
principaux de la conception détaillée sont disponibles 
pendant la prestation de Services. 

• Fournir ou obtenir des informations supplémentaires 
nécessaires à l'effort de conception (par exemple, 
caractéristiques du trafic actuel et prévu). 

• Fournir une documentation sur toutes les exigences 
techniques et commerciales liées à la nouvelle 
conception. 

• Fournir des informations sur toutes les caractéristiques ou 
contraintes du trafic actuel et futur. 

 
Assistance aux modifications de la sûreté et de la sécurité 

• Désigner des personnes de son équipe d’assistance 
technique qui feront le lien avec l’ingénieur Cisco désigné. 

• Fournir aux personnes désignées des instructions 
relatives aux processus et procédures pour communiquer 
avec l’ingénieur Cisco désigné. 

• Fournir des informations sur l’architecture Réseau 
(notamment les sites distants et leur taille, par exemple).  

• Identifier les zones du Réseau présentant des risques 
faibles et élevés en fonction du trafic Réseau du Client.  
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• Fournir des informations sur le plan et le calendrier de 
mise en œuvre du Client. 

• Fournir des informations sur la période de maintenance et 
toute autre contrainte.  

• Fournir des informations sur le processus de contrôle des 
modifications du Client. 

• Fournir des coordonnées et des informations sur le 
processus de signalisation des problèmes du Client.  

• Passer en revue les détails des modifications planifiées 
avec l’ingénieur Cisco désigné. 

• Informer Cisco de ses procédures opératoires normalisées 
liées à ses pratiques commerciales, sa nomenclature 
opérationnelle interne et son Réseau pour permettre à 
Cisco de communiquer et de discuter efficacement avec le 
client des modifications à apporter dans le cadre de 
l’environnement commercial du client.  

• Fournir toutes les informations nécessaires pour permettre 
à Cisco de réaliser une analyse des causes. 

• Fournir un accès électronique raisonnable au Réseau 
client pour permettre à Cisco d’apporter son aide. 

 
Transfert de connaissances et encadrement en lien avec la 
sûreté et la sécurité 

• Fournir des informations sur les sujets que le Client 
souhaite aborder pendant les sessions de transmission 
des connaissances et de supervision. 

• Fournir des informations générales sur les compétences 
des participants du Client pour les sessions de 
transmission des connaissances et de supervision. 

• Fournir des installations et équipements (par exemple, 
salles de conférence, tableaux blancs et projecteurs) pour 
accueillir les sessions de mise à jour technique 
informelles. 

 


