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Description de service : « Cisco Smart Net Total Care Standard 
Deployment And Support Service » Service standard de déploiement 
et de soutien Cisco Smart Net Total Care (SNTC)

Ce document décrit le Service standard de déploiement et de 
soutien Cisco Smart Net Total Care (SNTC).  

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 (« Contrat ») signé 
par vous et Cisco. Tous les termes en majuscules non définis 
dans le Glossaire supplémentaire du Service standard de 
déploiement et de soutien Cisco Smart Net Total Care à la fin 
de ce document ont le sens qui leur est donné au sein du MSA 
ou du contrat de services équivalent signé entre vous et 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/. Tous les 
termes en majuscules non définis dans le Glossaire 
supplémentaire du Service standard de déploiement et de 
soutien Cisco Smart Net Total Care à la fin de ce document 
ont le sens qui leur est donné dans le Glossaire publié à 
l'adresse URL ci-dessus. 

Ce Service standard de déploiement et de soutien Cisco Smart 
Net Total Care (SNTC) vise à compléter un contrat de soutien 
en vigueur sur des produits Cisco et s'applique uniquement 
lorsque tous les produits sur le réseau du client bénéficient du 
Service technique fondamental Smart Net Total Care au 
niveau des périphériques. Cisco fournira le Service standard 
de déploiement et de soutien Cisco Smart Net Total Care 
décrit ci-dessous, conformément aux indications spécifiées sur 
le Bon de commande pour lequel Cisco a reçu le paiement 
correspondant. Cisco fournira un devis pour les services 
(« devis ») indiquant l'étendue des services fournie par Cisco 
et la période pendant laquelle ces services devront être 

fournis. Cisco doit recevoir un bon de commande faisant 
référence au devis convenu entre les parties et reconnaissant 
en outre les termes dudit document. 

 

Service standard de déploiement et de soutien Cisco 
Smart Net Total Care 
 
Responsabilités de Cisco  

Cisco fournira les prestations suivantes durant les Heures 
ouvrables standard (à moins de clause contraire) en mettant à 
contribution des moyens commercialement raisonnables : 

o Cisco permettra au client d'utiliser le Logiciel Collecteur 
dans le cadre du Service standard de déploiement et de 
soutien Cisco Smart Net Total Care. 
 

o Le Logiciel Collecteur est fourni par Cisco avec les 
fonctions de la configuration par défaut, permettant de 
collecter des données dès l'installation. Ces collectes de 
données se poursuivront jusqu'à ce que le Logiciel 
Collecteur soit désinstallé.  
 

o Cisco aidera le client à installer le Logiciel Collecteur et à 
compléter la collecte initiale de données sur les 
périphériques installés.  

 
o Cisco fournira au client une formation sur l'utilisation du 

Logiciel Collecteur. Cette formation sera fournie à 
distance, notamment dans le cadre d'une formation sur 
Internet, et couvrira le Matériel Collecteur, le Logiciel 
Collecteur et le Portail.  

 
o Cisco se chargera d'enregistrer le premier administrateur 

du client et fournira un droit d'accès aux employés Cisco 
que le client autorisera à extraire des informations sur le 
Portail en son nom. 

 
o Cisco aidera le client à valider et à enregistrer les 

informations sur les quantités de produits Cisco installées 
(incluant les types d'appareils, les numéros de série et 
l'état des services couverts) sur les sites du client 
(« Informations de base sur les produits installées 
Cisco »). 

 
o Notifications sur la Liste de périphériques gérés utilisant le 

Logiciel Collecteur. Cisco enverra des rappels et des 
directives écrites concernant la maintenance de la Liste de 
périphériques gérés. 

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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o Vérifications de fonctionnement du Logiciel Collecteur. 
Cisco surveillera à distance les réussites et les échecs de 
transferts de données et contactera le client lorsque des 
anomalies seront découvertes. 

 
o Mises à jour du Logiciel Collecteur. Cisco surveillera et 

fera au besoin la mise à jour du Logiciel Collecteur, afin de 
pouvoir fournir toutes les prestations du Service standard 
de déploiement et de soutien Cisco Smart Net Total Care.  

 
o Après entente mutuelle, Cisco collaborera avec le client 

pour désinstaller le Logiciel Collecteur des équipements 
sur lesquels il sera installé, puis coordonnera la restitution 
du Logiciel Collecteur. 

 
o Sur demande, Cisco supprimera ou désactivera le compte 

du client sur le Portail.  
 

Responsabilités du client 

o En acceptant l'installation du Logiciel Collecteur, le client 
reconnaît, comprend et accepte que des Informations sur 
le réseau du client seront transmises et utilisées pour 
produire des rapports sur le réseau et les équipements du 
client. 
 

o Après son installation sur le réseau du client, le Logiciel 
Collecteur commencera immédiatement à communiquer 
avec un serveur Cisco en utilisant un protocole de 
chiffrement inviolable afin que Cisco puisse recevoir des 
informations sur les Produits installés sur le réseau du 
client. Ces collectes de données se poursuivront jusqu'à 
ce que le Logiciel Collecteur soit désinstallé ou que les 
fonctions de collecte de données soient désactivées. 

 
o Le client peut en tout temps décider de désactiver les 

fonctions de collecte de données du Logiciel Collecteur ou 
de complètement désinstaller le Logiciel Collecteur. S'il 
exécute de telles actions, le client comprend que Cisco ne 
pourra alors plus fournir certains éléments du Service, 
auquel cas Cisco ne sera pas responsable de l'exécution 
des obligations associées au Logiciel Collecteur et les 
services alors disponibles correspondront aux prestations 
du Service technique fondamental Smart Net Total Care 
au niveau des périphériques. 

 
o Le client aura en tout temps la possibilité faire détruire sur 

demande les informations sur son réseau qui seront 
collectées par Cisco et affichées sur le Portail, sans quoi 
Cisco continuera à protéger les Informations sur le réseau 
du client conformément aux conditions du Contrat liant les 
parties et conformément à la politique Cisco de rétention 
des données. 

 
o Le client fournira à Cisco les coordonnées d'une 

personne-ressource qui participera directement au 
processus de collecte de données sur les périphériques 
installés, laquelle sera chargée des responsabilités et des 
activités du client. 

 
o Le client obtiendra les autorisations administratives et de 

sécurité nécessaires à l'exécution du processus de 
collecte de données sur les périphériques installés, ainsi 

qu'à l'installation des équipements et du logiciel de 
collecte de données sur le réseau. 

 
o Le client doit fournir le Matériel Collecteur, y compris le 

système d'exploitation intégré (ou Hyperviseur), 
nécessaire à l'exécution des Services décrits aux 
présentes. 

 
o Le client complètera la liste de contrôle pré-installation 

avec la collaboration de Cisco. Les informations 
nécessaires comprennent notamment l'adresse IP, le nom 
d'hôte, le fuseau horaire et le nom de domaine. 

 
o Le client participera à des audioconférences 

préalablement programmées sur demande de Cisco, afin 
que Cisco puisse compléter l'installation du Logiciel 
Collecteur. 

 
o Avant le déploiement du Logiciel Collecteur, le client 

examinera les notes de mise à jour, la documentation et 
les guides d'utilisation accompagnant le Portail et le 
Logiciel Collecteur.  

 
o Le client devra obtenir et fournir tout le matériel spécifié 

par Cisco pour faire fonctionner le Logiciel Collecteur et le 
processus de collecte de données.  

 
o Le client fournira tous les périphériques nécessaires, 

plates-formes, fonctionnalités et informations sur les 
besoins de formation qui existent dans son 
environnement.  

 
o Le client reconnaît que Cisco ne prendra généralement en 

charge que les produits et versions logicielles disponibles, 
sauf convention contraire. 

  
o Le client participera à des séances de formation sur le 

Logiciel Collecteur et suivra la formation en ligne, à rythme 
individualisé, sur le Service Smart Net Total Care, puis 
complètera le test de contrôle de connaissances Cisco 
Online Testing (COLT). 

 
o Le client permettra à Cisco d'utiliser les informations 

collectées et les données reliées à l'exécution du Service 
décrit aux présentes, ainsi que de recommander des 
produits/services supplémentaires pouvant aider le client à 
exécuter des activités connexes ou pouvant améliorer de 
façon générale ses activités administratives et 
commerciales. Si des Informations sur le réseau du client 
collectées dans le cadre du Service sont considérées 
comme étant confidentielles, Cisco protégera ces 
informations conformément aux conditions du Contrat 
signé par les parties et conformément à la politique Cisco 
de rétention des données. 

 
o Le client fournira les informations initiales de constitution 

de la Liste de périphériques gérés qui seront nécessaires 
pour les opérations de détection du réseau et de collecte 
de données.  

 
o Le client fournira le premier utilisateur administrateur qui 

tiendra à jour la liste des personnes nécessitant un droit 
d'accès aux fonctions d'élaboration de rapports et de 
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gestion de données, incluant un administrateur qui aura 
accès à la trousse d'outils et sera responsable 
d'octroyer/révoquer les accès au Portail à de nouveaux 
utilisateurs chez le client ou dans l'organisation Cisco. 

 
o Le client permettra au Logiciel Collecteur d'accéder à tous 

les périphériques de son réseau gérés par le processus 
de collecte de données. 

 
o Le client fournira un accès aux dispositifs de 

communications de données afin que le Logiciel 
Collecteur puisse transmettre à Cisco les données sur les 
périphériques installés et permettre le fonctionnement du 
Logiciel Collecteur depuis un site Cisco distant. 

 
o Le client fournira au Logiciel Collecteur un accès via le 

Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 
et une interface CLI (Command Line Interface) de niveau 
SE à tous les Produits Cisco figurant sur la Liste de 
périphériques gérés du Service Smart Net Total Care.  

 

o Le client fera en sorte que l'accès au Portail soit restreint 
aux employés du client ou des sous-traitants concernés 
ayant de bonnes raisons de devoir accéder au Portail 
et/ou au contenu des données produites par le Logiciel 
Collecteur.  

 
o Exécuter l'installation initiale : 
 

1) compléter le questionnaire d'installation du Logiciel 
Collecteur et le retourner à Cisco avec les 
informations de configuration de système du Logiciel 
Collecteur (adresse IP, masque de réseau, nom 
d'hôte, etc.); 

2) installer le Logiciel Collecteur dans un endroit protégé 
ayant un accès physique restreint; 

3) connecter le Logiciel Collecteur à son réseau; 
4) protéger le Matériel Collecteur derrière le pare-feu du 

client. 
 
 
 

 
Glossaire supplémentaire du Service standard de déploiement et de soutien Cisco Smart Net Total Care 

« Hyperviseur » signifie un programme informatique capable 
de gérer sur un seul système informatique plusieurs systèmes 
d'exploitation ou plusieurs instances d'un même système 
d'exploitation.  
 
« Informations sur le réseau du client » désigne les 
informations concernant le réseau du client qui sont recueillies, 
stockées et analysées dans le cadre du Service, et peuvent 
inclure, notamment, les informations suivantes : configurations 
(en ce compris les configurations d'exécution et de 
démarrage), les numéros d'identification des produits, les 
numéros de série, les noms des hôtes, les emplacements des 
équipements, les adresses IP, les contrats de système, les 
modèles des équipements, les jeux de fonctionnalités, les 
versions des logiciels, les versions des éléments matériels, la 
mémoire installée, le flash installé, les versions de démarrage, 
les numéros de série des châssis, les exceptions à ces 
informations (par ex. nom d'hôte dupliqué, adresse IP 
dupliquée, image de sortie intermédiaire du périphérique en 
cours d'exécution), les identificateurs d'emplacement, les types 
de cartes, les familles de cartes, les versions des 
micrologiciels et toute autre information relative au réseau et à 
l'inventaire jugée appropriée par Cisco.  
 
 
 
 
 
 

« Liste de périphériques gérés » signifie une liste de 
périphériques de réseau Cisco utilisés pour des opérations de 
collecte de données par le Logiciel Collecteur.  
 
« Logiciel Collecteur » signifie un outil logiciel de profilage de 
réseau, fonctionnant sur le Matériel Collecteur et servant à 
collecter des informations sur la configuration et le nombre de 
périphériques Cisco installés. 
 
« Machine virtuelle » signifie une implémentation logicielle 
d'une machine (p. ex. un ordinateur) exécutant des 
programmes comme une machine physique. 
 
« Matériel Collecteur » signifie un serveur fourni par le client 
créant un environnement de Machine virtuelle qui héberge le 
Logiciel Collecteur afin de recueillir des informations sur la 
configuration et le nombre de périphériques Cisco installés. 
« Portail » signifie une interface utilisateur basée sur le Web 
permettant d'accéder aux rapports Smart Net Total Care.  
« Service technique fondamental Smart Net Total Care 
(SNTC) au niveau des périphériques » signifie les services 
de base pré-requis décrits sur 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice.  
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