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« Service Description: Smart Net Total Care (SNTC) Device Level Foundational 
Technical Service » Description de service : Service technique fondamental 
Smart Net Total Care (SNTC) au niveau des périphériques 
 
Ce document décrit le Service technique fondamental Smart Net Total Care (SNTC) au niveau des périphériques de 
Cisco, qui est un sous-ensemble de l'offre de service SNTC. Le Service technique fondamental Smart Net Total Care 
(SNTC) au niveau des périphériques doit être acheté conjointement avec le Service de déploiement et de soutien 
standard Smart Net Total Care. . 

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 ces Services directement auprès de Cisco, ce document est intégré 
à votre contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement) ou tout autre contrat de services équivalent qui 
vous lie à 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 Distributeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 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 la prestation de ce Service est celui établi entre vous et votre distributeur agréé Cisco. Votre 
Distributeur 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 

Les caractéristiques des Services techniques fondamentaux fournissent des composants de prestation de services 
SMARTnet, SP Base, Software Application Support (SAS) avec mises à jour (SASU), Essential Operate ou Unified 
Computing Support pour les périphériques sur votre réseau. 

 
Couverture du Service technique fondamental 
 
La couverture du Service technique fondamental est un composant requis du service Smart Net Total Care de Cisco. 
Les obligations de Cisco et du client en rapport avec la couverture du Service technique fondamental, selon les 
besoins de tous les périphériques sur le réseau du client, y compris tout dispositif de collecte utilisé dans l'exécution 
du service Smart Net Total Care et du niveau de service acheté dans le cadre de l'offre Smart Net Total Care de 
Cisco décrite au sein des offres SMARTnet, SP Base, Essential Operate, Software Application Support (SAS) avec 
mises à jour (SASU) ou Unified Computing Support, sont expliquées en détail sur le site 
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice, dont l'adresse est incorporée ici à titre de référence. 
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