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Description du service : Cisco Developer Network Support Services 

Ce document décrit les services Cisco Developer Network 
Support Services. 

Documents connexes : ce document doit être consulté 

conjointement avec les documents suivants, également 
présents sur le site 
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 intégré à votre 
contrat cadre de Services (MSA, Master Services Agreement), 
contrat de Services complémentaires (ASA, Advanced 
Services Agreement) ou tout autre contrat de Services 
équivalent qui vous lie à Cisco.  Tous les termes en 
majuscules non définis dans le glossaire supplémentaire pour 
les services Cisco Developer Network Support Services 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.  
S'il n'est pas déjà couvert dans votre MSA ou accord de 
service équivalent, ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents connexes mentionnés ci-
dessus. 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 pour les services Cisco Developer Network 
Support Services à la fin de ce document ont le sens qui leur 
est donné dans le glossaire à l'adresse URL ci-dessus. 

Cisco s'engage à fournir les services Cisco Developer Network 
Support Services décrits ci-dessous comme sélectionné et 
détaillé sur le bon de commande pour lequel Cisco a reçu le 
paiement correspondant. Cisco fournit un devis pour les 
Services (« Devis ») précisant l'étendue des Services et la 
durée de prestation de ces Services par Cisco.  Cisco reçoit un 
bon de commande faisant référence au numéro de référence 
du devis et au prix convenu.  

Cisco Developer Network Support Services 

Responsabilités de Cisco : 

Assistance technique 

 Cisco fournira une assistance technique via Cisco.com, 
par téléphone ou par e-mail comme approprié, pendant 
les horaires de travail standard de Cisco à l'aide des 
applications et des outils d'assistance standard de Cisco 
pour le dossier acheté et ouvert par le Client. 

 

 Cisco répondra aux demandes du Client conformément 
aux Directives de gravité des incidents indiquées ci-
dessous concernant les services Cisco Developer 
Network Support Services. Le temps de résolution des 
incidents pour les développeurs situés en dehors de 
l'Amérique du Nord peut être plus long dans le processus 
d'escalade.  

  

 Fourniture au Client d'un accès restreint à Cisco.com.  
 
Responsabilités du Client : 

La fourniture de service par Cisco suppose que le Client 
s'engage à : 

 Notification des incidents à Cisco conformément aux 
Directives de gravité des incidents indiquées ci-dessous 
concernant les services Cisco Developer Network Support 
Services.  

 

 Le Client reconnaît qu'il n'est pas habilité à fournir une 
assistance sur les produits Cisco non couverts en vertu de 
ce Contrat. L'assistance pour les produits de Cisco est 
couverte par des accords de maintenance de services 
distincts. 
 

Services non couverts 

En plus de ces Services non couverts publiés sur le site 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ , les Services 
suivants ne sont pas pris en charge en vertu des services 
Cisco Developer Network Support Services : 

 Toute personnalisation du produit de développeur pris en 
charge (SDP, Supported Developer Product), portage du 
SDP ou travail d'installation du SDP.  

 Tout matériel ou logiciel que le Client peut avoir à acquérir 
conformément à ce Contrat.  

http://www.cisco.com/go/servicedescriptions/
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 Dépannage ou remplacement du produit ou du SDP 
altéré, modifié, mal manipulé, détruit ou endommagé par 
des causes naturelles ou endommagé en raison d'un acte 
négligent ou d'une omission par le Client autres que ceux 
spécifiés dans la documentation fournie par Cisco.  

 Services pour résoudre les problèmes du produit ou du 
SDP résultant de produits tiers ou de causes 
indépendantes de la volonté de Cisco.   

 Toute assistance, mise à niveau ou maintenance pour le 
Produit, à l'exception du SDP.  

 Services pour des outils de développement ou des 
logiciels non Cisco installés dans le produit.  

 Toute mise à niveau matériel nécessaire pour exécuter un 
SDP neuf ou mis à jour.  

 Le Client reconnaît qu'il n'est pas habilité à fournir une 
assistance sur les produits Cisco non couverts en vertu de 
ce Contrat. L'assistance pour les produits de Cisco est 
couverte par des accords de maintenance de services 
distincts.  

Glossaire pour les services Cisco Developer Network 
Support Services 

Les termes suivants, tels que définis ci-dessous, ne 
s'appliquent qu'à cette description de Services : 
 
Correctif de bogue désigne toute modification ou révision 

apportée au SDP (Supported Developer Product), autre qu'une 
amélioration, qui corrige une erreur ou fournit d'autres 
corrections. 
 
« Dossier » désigne un problème d'assistance unique et les 

efforts raisonnables nécessaires pour le résoudre, comme 
l'assistance technique fournie par le personnel de Cisco au 
Client concernant les questions, clarifications, problèmes, 
corrections de bogues, statut et escalade de l'incident à l'égard 
du SDP. Un problème d'assistance unique ne peut être 
décomposé en questions subalternes. Si un Dossier comporte 
des questions multiples, chaque question secondaire est 
considérée comme un Dossier distinct. Un Dossier peut 
nécessiter plusieurs appels téléphoniques et des recherches 
hors ligne avant de parvenir à une résolution finale. Cisco a le 
droit de clore un Dossier si Cisco détermine les éléments 
suivants : a) le Dossier ne relève pas d'un problème, mais 
plutôt d'une demande d'amélioration ; b) le Dossier ne relève 
pas d'un problème, mais plutôt d'une caractéristique inhérente 
du produit ou c) une solution de contournement a été prévue 
pour la résolution. 
 
Amélioration désigne un changement, un ajout ou une 

nouvelle version, autre qu'un correctif de bogue, apporté au 
SDP qui ajoute de nouvelles fonctions ou fonctionnalités ou 
améliore les fonctions ou les performances en modifiant la 
conception du système.  
 

Matériel désigne tout produit tangible du Client ou autre 

produit tangible précédemment acquis par le Client auprès de 
Cisco.  
 
Produit désigne un produit du Client unique dans lequel le 

SDP a été intégré. 
 
Devis désigne un document fourni par Cisco identifiant le type 

et les prix des Services ; il est incorporé à ce Contrat par 
référence. 
 
Services désigne les conseils techniques généraux décrits 

dans la section 3 en réponse aux dossiers ouverts par le 
Client. 
 
Heures de travail standard : du lundi au vendredi, de  8 

heures à 17 heures, heure locale, à l'exception des jours fériés 
observés par Cisco (la liste de ces jours fériés est disponible 
sur demande). 
 
Produit développeur pris en charge, ou SDP (Supported 

Developer Product) désigne un produit Cisco ou une 
technologie qui peut inclure du code objet, des bibliothèques 
logicielles, des interfaces de programmation (« API »), des 
outils logiciels, du code source exemple, des spécifications 
publiées et de la documentation.  
 

Directives de gravité des incidents concernant les 
services Cisco Developer Network Support Services 

Pour garantir que tous les problèmes sont rapportés dans un 
format standard, Cisco a établi les définitions de gravité de 
problèmes suivantes. Le Client doit affecter un niveau de 
gravité, conformément à la prioritisation des incidents définie 
ci-dessous. Cisco fera tous les efforts commerciaux 
raisonnables possibles pendant les heures ouvrées afin de 
résoudre les incidents : 

 
DÉFINITIONS DES NIVEAUX DE GRAVITÉ : 

 
Gravité 1 (P1) - Incident critique avec un impact grave sur les 

opérations du Client. Les opérations du Client se poursuivent 
mais la production et/ou la rentabilité est gravement affectée 
pendant plusieurs jours. Une fonctionnalité principale du SDP 
n'est pas utilisable ou a provoqué une perte de données 
irrévocable. Il se peut que le développement soit interrompu. 
 
Gravité 2 (P2) - Incident sensible aux délais avec un impact 
négatif sur les opérations du Client. Les aspects significatifs de 
l'activité du Client continuent mais le problème peut affecter la 
productivité sur le long terme. Une fonctionnalité majeure est 
opérationnelle mais instable ou non fiable. Le développement 
peut se poursuivre. 
 
Gravité 3 (P1) - Incident avec un impact non significatif sur les 
opérations du Client. La plupart des opérations restent 
fonctionnelles avec peu d'impact à long terme. Une 
fonctionnalité majeure requiert des améliorations ou des 
correctifs qui sont ciblés pour des mises à jour mais 
n'entraînent pas de perte de fonctionnalité. 
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Gravité 4 (P4) - Une information ou une assistance est requise 
sur les capacités ou la documentation du SDP. Il y a 
clairement peu ou pas du tout d'impact sur les opérations du 
Client. L'incident ne nécessite aucune action supplémentaire 
au-delà d'un suivi possible. 
 

ORIENTATIONS RÉPONSES 

  Gravité 1 Gravité 2 Gravité 3 Gravité 4 

 Réponse 
initiale 

 4 heures   1 jour  1,5 jours  2 jours 

 

 
 

 
 

 


