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Directives de Gravité Cisco 

L’utilisateur final doit assigner un niveau de gravité à tous les problèmes soumis à Cisco.  

Gravité 1 signifie qu’un Réseau ou Environnement existant ne fonctionne pas ou que les activités 
commerciales de l’utilisateur final sont affectées de manière significative. L’utilisateur final et Cisco 
consacrent des ressources à plein temps afin de résoudre la situation. 

Gravité 2 signifie que le fonctionnement d’un Réseau ou Environnement existant est sérieusement 
dégradé ou que des aspects significatifs des activités commerciales sont affectés de manière négative en 
raison des performances inacceptables d’un Réseau ou d’un Environnement. L’utilisateur final et Cisco 
consacrent des ressources à plein temps pendant les heures de bureau afin de résoudre la situation. 

Gravité 3 signifie que les performances opérationnelles du réseau ou de l’environnement sont diminuées 
alors que la plupart des activités commerciales de l’entreprise demeurent fonctionnelles. L’utilisateur final 
et Cisco consacrent des ressources pendant les heures de bureau, pour rétablir le service à des niveaux 
satisfaisants. 

Gravité 4 signifie que des informations sur les fonctionnalités, l’installation ou la configuration du produit 
Cisco sont nécessaires. L’impact sur les activités commerciales de l’utilisateur final est minime ou 
inexistant. L’utilisateur final et Cisco sont prêts à déployer des ressources durant les heures de bureau 
pour fournir les informations ou l’assistance requises. 

Si vous estimez qu’aucun progrès adéquat n’est réalisé ou que la qualité du service fourni par Cisco n’est 
pas satisfaisante, vous pouvez transférer le problème au niveau de direction appropriée en déposant une 
demande auprès du chef de permanence du TAC. 

Figure 1 : Directive de Gravité Cisco 
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*Les durées de transfert du niveau de gravité 1 sont mesurées en heures standard, 24 h par jour, 7 j par 
semaine. Les durées de transfert des niveaux de gravité 2, 3 et 4 correspondent aux heures de bureau. 


