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Description de service : « Advanced Services–Fixed Price Services » 
Services avancés – Services à prix fixe 

« Desktop Virtualization Assessment Service » Service d'analyse de 
virtualisation de postes de travail (ASF-DCV1-DVA-A)

Le présent document décrit les Services avancés – Services 
à prix fixe : Service d'analyse de virtualisation de postes de 
travail. 
 
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 figurant dans cette description revêtent 
la signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces services 
directement auprès de Cisco pour votre propre usage 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 (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 figurant dans le 
Contrat de conditions générales disponible à l'URL suivante : 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Si vous avez souscrit ces services 
directement auprès de Cisco à des fins de revente, ce 
document est intégré à votre Contrat pour les intégrateurs de 
systèmes ou à tout autre contrat de services couvrant la 
revente des Services avancés (le « Contrat cadre de 
revente »). Si le Contrat cadre de revente ne renferme pas les 
modalités d'achat et de revente des Services avancés de 
Cisco ou des conditions générales analogues, la présente 
description de service est régie par les conditions générales du 
Contrat cadre de revente, ainsi que par les conditions 
générales exposées dans le Contrat de conditions générales 
de revente EDT, disponible à l'URL 
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/term
s_conditions_fr.html. Aux fins du Contrat susmentionné, la 
présente description de service doit être considérée comme un 
Énoncé des travaux (« EDT »). En cas de conflit entre la 
présente description de service et le Contrat cadre (ou annexe 
ou entente équivalente), cette description de service fait foi. 

 
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 
ces services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
n'a qu'un caractère informatif et ne constitue en aucun cas un 
contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il y a lieu) qui régit la 
prestation 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/. 
 
 
 
Service d'analyse de virtualisation de postes de travail
 
Résumé du service  
 
Cisco fournira des services de collecte de données, par 
le biais de l'Outil de collecte de données installé à 
distance sur un environnement fourni par le Client. L'Outil 
de collecte de données sera conservé sur le site du 
Client pendant environ trente (30) jours civils afin de 
recueillir à distance les données. Cette collecte sera 
suivie par la mise en place d'un service d'analyse à 
distance ou sur site d'une durée de quinze (15) jours 
consécutifs. Cisco fournira les services d'analyse au 
cours desquels il recueillera des renseignements 
concernant l'environnement du Client par le biais 
d'ateliers et d'entretiens, à la fois à distance et sur site, 
pendant une durée de cinq (5) jours ouvrables. À l'issue 
de la collecte et de l'analyse des données, Cisco 
transmettra un rapport détaillant l'environnement du 
Client, et comprenant une description de deux (2) cas 
d'utilisation au maximum, un diagramme de la couche de 
l'infrastructure des postes de travail à virtualiser (IPTV), 
les calculs du coût total de possession (CTP), ainsi qu'un 
récapitulatif des mesures recommandées pour la suite 
(les « Services »).  
 
 
Produits livrables 
 Plan du projet 
 Rapport d'évaluation 
 Rapport d'analyse du CTP 
 Résumé 
 
Lieu de la prestation 
 
Les Services sont fournis sur site et à distance au Client. 
 
Le Service d'analyse de virtualisation de postes de travail 
prévoit trois (3) visites sur site d'une durée maximale de quatre 
(4) jours ouvrables chacune. 
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Gestion de projet 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• La gestion du projet sera assurée conjointement avec 

et dans la limite de la gestion des Services. 
• Organiser une réunion de lancement du projet avec 

le Client au tout début des Services. 
• Identifier les membres de l'équipe du projet. 
• Définir le flux de communication avec le commanditaire du 

projet et les parties prenantes majeures et le consigner 
dans le Plan du projet. 

• Désigner un interlocuteur unique, le « Chef de projet », à 
qui les communications en lien avec les Services pourront 
être adressées. Cet interlocuteur, qui devra être 
disponible au cours des heures ouvrables standard, aura 
le pouvoir d'agir sur tous les aspects du service fourni et 
devra désigner un suppléant qui occupera ses fonctions 
en cas d'indisponibilité. 

• Examiner avec le Client le calendrier du projet, les 
objectifs, les facteurs de réussite décisifs et les rôles et 
responsabilités des membres de l'équipe du projet de 
Cisco et du Client. 

• Assurer la gestion du projet conformément au Plan 
de projet convenu. 

• Participer aux réunions ou aux audioconférences 
d'examen du projet régulièrement organisées. 

• Fournir au Client le Plan du projet. 
 
Responsabilités du Client 

 
 Identifier les commanditaires et parties prenantes clés du 

Client et définir le rôle de chacun. Les parties prenantes 
du Client peuvent inclure des représentants de la 
direction, des utilisateurs du système, des ingénieurs ainsi 
que d'autres membres du personnel technique. 

 Collaborer avec Cisco afin de planifier la réunion de 
lancement et communiquer le calendrier des services aux 
membres de l'équipe du projet identifiés par le Client. 

 Examiner avec Cisco le calendrier du projet, les objectifs, 
les facteurs de réussite décisifs, les produits livrables et 
les rôles et responsabilités des membres de l'équipe 
du projet de Cisco et du Client.  

 Participer avec Cisco aux réunions ou aux 
audioconférences d'examen du projet régulièrement 
organisées.  

• Collaborer avec Cisco en vue d'identifier les objectifs 
spécifiques et les facteurs de réussite décisifs pour 
la virtualisation des postes de travail. 

 
Collecte des données (à distance et sur site)  
 
Responsabilités de Cisco 
 
 L'Outil de collecte de données sera installé sur une 

instance de serveur virtuelle et dédiée, fournie par le 
Client. Il devra être conservé sur le site du Client afin de 
recueillir les données pendant une durée maximale 
de trente (30) jours. 

• Fournir au Client une liste de contrôle afin de faciliter la 
préparation de l'installation et de la configuration de l'Outil 
de collecte de données réalisées par le Client.  

• Après confirmation de la fourniture par le Client du 
système dédié pour la collecte des données, collaborer 
avec le Client afin d'installer l'Outil de collecte de données 
qui recueillera les données d'utilisation des ressources et 
du matériel de l'environnement informatique du Client 
pendant une durée maximale de trente (30) jours.  

• Valider l'inventaire et procéder à la collecte des données 
de performance dans les locaux du Client pour deux mille 
(2 000) postes de travail au maximum.  

• Installer un Outil de collecte de données en vue de 
recueillir les données d'utilisation des ressources et du 
matériel pour l'environnement informatique du Client. 
 

Responsabilités du Client 
 

 Fournir un serveur dédié (un système hôte) à l'Outil de 
collecte de données conformément aux exigences 
communiquées par Cisco.  

 Collaborer avec Cisco afin d'installer l'Outil de collecte de 
données sur le serveur ou l'instance de serveur virtuelle 
fourni(e) par le Client.  

 Fournir les identifiants d'utilisateurs, les mots de passe et 
les numéros des ports pour le serveur mandataire (le cas 
échéant). 

 Fournir un compte d'utilisateur pour l'installation et 
l'exécution de l'Outil de collecte de données, permettant 
un accès au gestionnaire de machine virtuelle (VMWare 
ou Citrix exclusivement). 

 Fournir la connectivité réseau entre le système hôte de 
l'Outil de collecte de données et les systèmes à analyser. 

• Fournir la liste des postes de travail à analyser, dans la 
limite de deux mille (2 000) postes de travail Windows 
physiques. Cette liste, qui doit être au format électronique 
CSV (valeurs séparées par des virgules), devra inclure le 
nom des hôtes des postes de travail, le nom du groupe 
auquel ils appartiennent et tout renseignement pertinent, 
notamment : 

o le domaine, l'emplacement ou toute autre entité 
organisationnelle; 

o le système d'exploitation; 
o la charge de travail ou la fonction; 
o le matériel spécialisé. 

• Si le Client importe les données directement dans l'Outil 
de collecte de données, la liste doit être au format CSV, 
ne comporter aucun titre et inclure au moins deux 
(2) colonnes renfermant le nom du groupe de postes de 
travail et le nom des hôtes des postes de travail. 

• Il incombe au Client de saisir et de valider les informations 
d'identification des comptes et de valider la connectivité 
des postes de travail. 

 Il incombe au Client d'installer l'agent de l'Outil de collecte 
de données sur ses propres postes de travail. L'agent de 
l'Outil de collecte de données peut être installé à l'aide 
d'un outil de déploiement logiciel standard. 
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Analyse de la virtualisation (à distance et sur site)  
 
Responsabilités de Cisco 

 
 Organiser un atelier de détection pour l'analyse de la 

virtualisation, en collaborant avec le Client afin de définir 
les objectifs professionnels et techniques, collecter tout 
renseignement supplémentaire et fournir une présentation 
des avantages induits par la virtualisation des postes de 
travail. 

 Planifier des entretiens avec les parties prenantes 
du Client en charge de l'environnement informatique 
et du réseau de postes de travail du Client.  

 Valider avec le Client les données recueillies auprès de 
son environnement informatique de postes de travail. 

• Analyser les données collectées pour déterminer les cas 
d'utilisation candidats à la virtualisation, et identifier toute 
opportunité complémentaire dans l'environnement 
informatique de postes de travail du Client. Un cas 
d'utilisation désigne un échantillon représentatif 
d'utilisateurs qui réalisent des activités ou des fonctions 
professionnelles analogues (par ex. employés de 
kiosque, employés délégués, employés préposés aux 
tâches). Les cas d'utilisation peuvent être de nouveau 
associés à ces différentes fonctions professionnelles.  

• Élaborer un Rapport d'analyse du CTP s'appuyant sur 
l'analyse des données disponibles du Client recueillies 
par l'outil d'analyse de CTP, le cas échéant. Si les 
renseignements appropriés ne sont pas disponibles, 
Cisco utilisera les valeurs par défaut qui seront 
renseignées dans l'outil d'analyse de CTP. L'analyse 
indiquera une comparaison entre l'environnement actuel 
et un environnement virtualisé. 

• Élaborer un Rapport d'évaluation, en consignant les 
renseignements à partir d'un sous-ensemble de postes 
de travail dans l'environnement informatique du Client, 
y compris : 

o le nom du poste de travail; 
o la liste des applications du poste de travail; 
o le type de matériel (le cas échéant); 
o les dimensions du matériel (le cas échéant); 
o l'utilisation des applications. 

• Réaliser une (1) séance d'analyse avec les parties 
prenantes du Client afin de passer en revue le Rapport 
d'évaluation. 

• Fournir le diagramme de la couche technologique qui 
mappe les différentes couches de virtualisation des postes 
de travail, et consigner ces renseignements dans le 
Rapport d'évaluation. 

• Élaborer des scénarios architecturaux évolués avec une 
description des produits, et consigner ces renseignements 
dans le Rapport d'évaluation. 

• Fournir un carnet de route évolué de virtualisation des 
postes de travail ainsi qu'un récapitulatif des prochaines 
mesures pour passer à un environnement de postes de 
travail virtualisés, et consigner ces renseignements dans 
le Rapport d'évaluation. 

• Examiner avec le Client le Rapport d'évaluation, 
le Rapport d'analyse du CTP et le résumé afin que 
ce dernier les commente. 

• Fournir le résumé, qui récapitule toutes les analyses et 
conclusions, y compris le Rapport d'évaluation 
et le Rapport d'analyse du CTP. 

 
Responsabilités du Client 

 
 Identifier les parties prenantes appropriées du Client qui 

participeront à l'atelier de détection ainsi qu'à la réunion 
d'analyse. 

 Examiner avec Cisco le Rapport d'évaluation, le Rapport 
d'analyse du CTP et le résumé et commenter ces 
différents éléments. 

 
Responsabilités générales du Client 
 
• Désigner un interlocuteur unique qui jouera le rôle de 

personne-ressource principale auprès de l'ingénieur Cisco 
désigné. 

• Le Client fournira à Cisco une assistance générale et un 
accès à ses sites ou locaux si Cisco en fait la demande 
afin de fournir les Services et de se conformer aux 
responsabilités de Cisco décrites dans le présent 
document.  

• Le Client fournira un accès raisonnable au(x) site(s) et aux 
installations du Client, y compris, le cas échéant, au 
matériel informatique, aux appareils de 
télécommunication, aux installations et à l'espace 
de travail. 

• Le Client fournira des habilitations de sécurité 
ou escortera le personnel de Cisco pour accéder au site. 

• Le Client planifiera et fournira les locaux et l'équipement 
nécessaires (salles de conférences, appareils de 
projection et ponts de conférence) pour les réunions sur 
site afin que soient fournis les Services, et ce 
conformément au calendrier du projet. 

• Le Client reconnaît que l'achèvement des Services 
dépend du fait que Cisco puisse utiliser les Outils de 
collecte des données pendant une durée de quinze 
(15) jours civils consécutifs, en sus des trente(30) jours 
civils nécessaires à l'analyse des données.  

 Si Cisco fournit des outils ou des scripts de collecte de 
données sur le site du Client, ce dernier doit s'assurer que 
ces outils ou scripts de collecte de données sont situés 
dans une zone sécurisée, dans un environnement réseau 
protégé au moyen d'un pare-feu et sur un réseau local 
(LAN) 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 de 
connaître le contenu des résultats des outils de collecte de 
données. Dans le cas où l'Outil de collecte de données 
fourni par Cisco est un logiciel, 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 les renseignements suivants cinq (5) jours avant 
l'installation des outils de collecte de données : fichier 
source, protocole SNMP, Telnet, commandes d'affichage 
et serveur Syslog. 

• Assurer la disponibilité du réseau pour l'installation des 
outils de collecte de données, et fournir ainsi un espace 
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sécurisé avec accès physique restreint, une installation 
sécurisée protégée par le pare-feu du Client, et un accès 
à tous les périphériques du réseau. 

• Le Client n'est pas autorisé à planifier des changements 
affectant son réseau pendant que les outils de collecte de 
données sont utilisés, notamment pour :  

-  ajouter ou supprimer un ou plusieurs produits; 
-  apporter des modifications aux informations 

d'identification des produits; 
-  apporter des modifications au Syslog, au DNS, 

au proxy et aux adresses IP du serveur passerelle. 
• Restituer les outils de collecte de données immédiatement 

suite à une instruction en ce sens de Cisco, à la date qui 
intervient le plus tôt entre (i) l'achèvement des Services et 
(ii) la demande de Cisco de renvoi des outils de collecte 
de données. 

• Apporter les modifications requises aux règles de pare-feu 
et/ou aux listes d'accès requises pour permettre aux outils 
de collecte de données de Cisco d'accéder à l'ensemble 
des périphériques situés sur le réseau.  

 Sauf disposition contraire prise entre les parties, le Client 
doit veiller à ce que toute demande de documentation ou 
d'information requise pour le Service devant être effectué 
par Cisco soit satisfaite dans les deux (2) jours ouvrables. 

 Tous les renseignements (notamment les conceptions, les 
topologies et les exigences) que le Client fournit sont 
supposés être à jour et valides pour son environnement 
actuel. Les services réalisés par Cisco sont basés sur les 
renseignements fournis à ce dernier par le Client au 
moment des Services. 

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

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

 Veiller à ce que le personnel du Client soit disponible 
pendant l'exécution des Services pour fournir des 
renseignements et participer aux sessions de collecte 
d'information prévues (entretiens, réunions d'analyse ou 
conférences téléphoniques par exemple). 

 Les services d'assistance fournis par Cisco se limitent au 
conseil, à l'assistance et à l'orientation techniques. 

 Le Client comprend et accepte expressément que les 
Services seront exécutés dans un délai de quatre-vingt-dix 
(90) jours civils à compter de l'envoi d'un Bon de 
commande à Cisco pour les Services décrits aux 
présentes. 

 
Facturation et achèvement  
 
Facturation 
 
Les Services sont facturés après leur réalisation. 
 
Achèvement des Services 
 
Cisco informera le Client par écrit une fois les Services 
réalisés. Le Client devra accuser réception de cette notification 
dans les cinq (5) jours ouvrables et attester par écrit que Cisco 
a bien réalisé les Services. Si le Client ne confirme pas la 
réalisation des Services ou ne justifie pas le refus des Services 
dans les cinq (5) jours ouvrables, la réalisation des Services 
est considérée comme acceptée conformément à la présente 
description de service.

 


