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<<Service Description: Advanced Services – Fixed Price>> 
Description de service : Services avancés – Prix fixe 

<<Cisco DC Validation Service for Big Data (ASF-DCV1-G-BD-PP)>> 
Service de validation du centre de données (DC) Cisco pour les 
données volumineuses (ASF-DCV1-G-BD-PP)
Le présent document décrit les Services avancés à prix fixe : 
Service de validation du centre de données Cisco pour les 
données volumineuses.  
 
Documents connexes : le présent document doit être lu 
conjointement avec les documents suivants, également 
présents sur le site 
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), à 
votre contrat de services avancés (ASA) ou à tout autre contrat 
de service 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 
accessible à l’adresse 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 service 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 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, 
accessible à l’adresse suivante : 
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 à 
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 de validation du centre de données Cisco pour les 
données volumineuses 
 
Résumé du service  
 
Cisco fournira au Client le Service de validation du centre de 
données Cisco pour les données volumineuses durant les 
heures ouvrables standard. 

 
Activités des services 
• Réunion de lancement du projet 
• Plan d’installation Unified Computing System 
• Atelier de transfert des connaissances 
• Installation physique et configuration du matériel et des 

logiciels Unified Computing System  
• Déploiement  
• Élaboration du Plan de tests  
• Exécution du Plan de tests du système  
• Dossier d’exploitation des opérations  
• Résumé 
• Client prêt pour la production 
 
Produits livrables 
 
• Plan de test 
• Résumé 
• Dossier d’exploitation des opérations 
 
Lieu de la prestation 
 
Les Services sont fournis à distance et sur place, si besoin est. 
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Réunion de lancement du projet  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco organisera une réunion de lancement du projet avec 

le Client au tout début de l’engagement des services. 
L’objectif de la réunion de lancement est d’examiner les 
délais et les activités de l’engagement, d’examiner les 
objectifs et les facteurs essentiels à la réussite, et de 
discuter des rôles et des responsabilités. L’objectif 
principal de ladite réunion sera d’avoir une connaissance 
approfondie des éventuelles applications à déployer dans 
la plate-forme Unified Computing System dans le cadre du 
présent engagement. 

• Organiser la réunion de lancement avec le Client. 
• Présenter les objectifs de l’engagement et décrire les 

produits livrables finaux. 
• Examiner la planification, les objectifs et les produits 

livrables de l’engagement ainsi que les responsabilités du 
Client pour le service. 

• Définir les facteurs essentiels de réussite pour le 
déploiement et l’exécution sur le Système informatique 
unifié Cisco (Cisco Unified Computing System) au sein de 
l’environnement du Client. 

• Présenter les rôles et responsabilités pour Cisco et pour 
l’équipe du Client. 

• Vérifier le seul (1) cas d’utilisation fourni par le Client à 
déployer, après examen, validation et accord mutuel. 
 

Responsabilités du Client 
 

• Mettre à disposition les membres du personnel appropriés 
afin d’aider Cisco dans l’exercice de ses responsabilités. 

• Fournir une salle de conférence équipée d’un tableau 
blanc, d’un projecteur et d’un téléphone de conférence, le 
cas échéant. 

• Veiller à ce que toutes les parties prenantes soient 
présentes et participent à la réunion de lancement. 

• Collaborer avec Cisco en vue d’identifier les objectifs 
spécifiques et les critères de réussite pour Unified 
Computing System. 

• Comprendre les rôles et responsabilités de l’équipe du 
Client tout au long de l’engagement. 

• Fournir un (1) cas d’utilisation à Cisco à déployer, après 
examen, validation et accord mutuel. 

• Fournir les détails relatifs à la version et à la licence de 
distribution Linux et la version Hadoop souhaitée. 

 
Plan d’installation Unified Computing System  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco élaborera un plan et une disposition d’installation 

recommandés pour l’Unified Computing System dans le 
cadre des applications convenues d’un commun accord 
qui seront déployées sur le site du Client. Le plan 
d’installation définit la configuration physique pour le 
serveur, le réseau et les systèmes de stockage.  

• Cisco documentera le système d’exploitation Linux pour 
l’architecture pilote pour un maximum de trente-deux 
(32) serveurs C-240 M3, deux (2) interconnexions de 
trames et quatre (4) modules Nexus 2232PP.  

• Cisco documentera la conception du pilote du logiciel 
Hadoop installé sur un maximum de trente-deux 
(32) serveurs C-240 M3, deux (2) interconnexions de 
trames et quatre (4) modules Nexus 2232PP.  

• Recueillir des renseignements sur le réseau, le serveur, 
l’infrastructure de stockage et les applications 
sélectionnées dont il est question tout au long de 
l’engagement. 

• Intégrer les exigences et les objectifs du Client quant à 
l’examen du cas d’utilisation lors de la réunion de 
lancement du projet. 

• Mettre en évidence les éléments d’architecture qui sont 
considérés comme non standard ou qui ne répondent pas 
aux meilleures pratiques de Cisco UCS. 

• Documenter la version du système d’exploitation Linux et 
la version de Hadoop souhaitée. 

• Élaborer et documenter le plan d’installation Unified 
Computing System. 

• Présenter le plan d’installation aux parties prenantes du 
client. 

 
Responsabilités du Client 

 
• S’assurer que l’environnement Unified Computing System 

est préparé et que tous les outils, matériels, logiciels et 
toutes les licences applicables nécessaires sont mis à la 
disposition de Cisco. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les systèmes, 
renseignements, membres du personnel, matériel et 
logiciels nécessaires à l’élaboration du plan. 

• Sélectionner puis communiquer la version du système 
d’exploitation Linux choisie requise pour la version de 
Hadoop souhaitée. 

• S’assurer que toutes les parties prenantes sont actives et 
participent aux activités d’architecture. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les domaines nécessaires à 
la création de l’architecture, à l’installation du matériel et des 
logiciels Unified Computing System et au test du système. 

 
Atelier de transfert des connaissances  

 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco fournira un atelier Unified Computing System sur 

place afin de proposer un transfert des connaissances en 
matière d’architecture, de conception et de fonctionnalités.  

• Animer un atelier d’un (1) jour comprenant une 
présentation, des sessions sur tableau blanc ou des 
séances de conception relatives à Unified Computing 
System et à l’environnement du Client. 

• Organiser la réunion sur l’Atelier de transfert des 
connaissances avec le Client. 

• Présenter les documents concernant Unified Computing 
System qui décrivent la plate-forme Unified Computing 
System, y compris le matériel, les logiciels et les 
composants de gestion des systèmes.  
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• Recueillir les renseignements commerciaux et techniques 
du Client pour le déploiement d’Unified Computing System. 

 
Responsabilités du Client 

 
• Fournir une salle de conférence équipée d’un tableau 

blanc, d’un projecteur et d’un téléphone de conférence, le 
cas échéant. 

• Veiller à ce que toutes les parties prenantes soient 
présentes et participent à la réunion de lancement. 
 

Installation physique et configuration du matériel et des 
logiciels Unified Computing System  

 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco vérifiera l’installation du Client (montage sur bâti, 

empilage et câblage) du matériel Unified Computing 
System et configurera les logiciels Cisco associés dans le 
centre de données du Client. L’installation et la 
configuration du matériel comprennent ce qui suit : 
o configuration des serveurs Cisco UCS série C, y 

compris tout équipement Cisco supplémentaire requis, 
o configuration du réseau, du serveur et des systèmes 

de stockage à l’aide de la console de gestion du 
système Unified Computing System, 

• validation des tests de démarrage initiaux des étapes 
d’installation et de configuration, 

• installation et configuration d’Unified Computing System, y 
compris le matériel, les logiciels et les composants de 
gestion des systèmes,  

• mise en évidence des éléments d’installation qui sont 
considérés comme non standard ou qui ne répondent pas 
aux meilleures pratiques de Cisco UCS, 

• présentation du système complet au Client, 
• préparation des serveurs série C pour l’installation du 

système d’exploitation puis l’installation du système 
d’exploitation fourni par le Client, 

• installation d’un (1) système d’exploitation au minimum sur 
trente-deux (32) serveurs C240-M3 au maximum puis 
configuration de ces derniers à l’aide de la console de 
gestion du système Unified Computing System, 

• préparation des serveurs série C pour l’installation d’un 
logiciel Hadoop fourni par le Client. 

 
Responsabilités du Client 

 
• Aider Cisco à installer le système d’exploitation Linux et le 

logiciel Hadoop sur Unified Computing System. 
• S’assurer que l’environnement pour Unified Computing 

System est préparé et que tous les outils, matériels et 
logiciels nécessaires sont mis à la disposition de Cisco. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les systèmes, 
renseignements, membres du personnel, matériel et 
logiciels nécessaires pour élaborer le plan. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les domaines nécessaires 
à la création de l’architecture, à l’installation du matériel et 
des logiciels Unified Computing System et au test du 
système. 

• S’assurer que toutes les parties prenantes sont actives et 
participent aux activités. 

• Fournir tous les systèmes d’exploitation nécessaires ou le 
logiciel Hadoop et les licences qui seront installés sur la 
plateforme Unified Computing System. 

 
Déploiement  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Avec l’aide de l’équipe technique du Client, Cisco 

installera et configurera Hadoop sur Unified Computing 
System pour respecter le cas d’utilisation présenté par le 
client à Cisco lors de la réunion de lancement du projet. 

• Installer le logiciel Hadoop sur trente-deux (32) serveurs 
C240-M3 au maximum puis les configurer à l’aide de la 
console de gestion du logiciel Hadoop fournie par le Client. 

• Mettre en évidence les éléments d’installation qui sont 
considérés comme non standard ou qui ne répondent pas 
aux meilleures pratiques de Cisco UCS. 

• Aider à l’installation des systèmes d’exploitation Linux 
fournis par le Client, du logiciel Hadoop sur Unified 
Computing System pour un maximum de quatre (4) jours 
de travail. 

 
Responsabilités du Client 
 
• S’assurer que l’environnement Unified Computing System 

est préparé et que tous les outils, matériels et logiciels 
nécessaires sont mis à la disposition de Cisco. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les systèmes, 
renseignements, membres du personnel, matériel et 
logiciels nécessaires pour élaborer le plan. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les domaines nécessaires 
au déploiement de l’architecture, à l’installation du matériel 
et des logiciels Unified Computing System et au test du 
système. 

• S’assurer que toutes les parties prenantes sont actives et 
participent aux activités. 

• Fournir tous les systèmes d’exploitation nécessaires, le 
logiciel Hadoop et les licences qui seront installés sur la 
plate-forme Unified Computing System. 

• Fournir toutes les tâches et tous les scénarios 
MapReduce nécessaires au déploiement du cas 
d’utilisation. 

 
Élaboration du Plan de tests  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco élaborera un plan de tests que le Client devra 

exécuter afin de résoudre les problèmes de stabilité et de 
préparation pour la production en fournissant une aide 
pour le déploiement et la migration : 
o Test fonctionnel : tester et valider les fonctions et le 

fonctionnement de Unified Computing System. 
o Documenter jusqu’à cinq (5) cas de test qui seront 

exécutés afin de valider la plate-forme Unified 
Computing System et la plate-forme Hadoop. 
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• Avec l’aide de l’équipe technique du Client, établir les 
critères d’acceptation/de rejet du plan de tests. 

• Avec l’aide du Client, documenter et élaborer toutes les 
données de test requises. 

• Mettre en évidence les éléments d’installation qui sont 
considérés comme non standard ou qui ne répondent pas 
aux meilleures pratiques de Cisco UCS. 
 

Responsabilités du Client 
 

• Collaborer avec Cisco pour définir jusqu’à cinq (5) cas de 
test qui seront utilisés afin de valider l’installation Unified 
Computing System et la plate-forme Hadoop. 

• Aider à l’élaboration de la définition des critères 
d’acceptation/de rejet pour les tests définis. 

• Fournir toutes les données de test et les configurations 
requises.  

• S’assurer que l’environnement Unified Computing System 
est préparé et que tous les outils, matériels et logiciels 
nécessaires sont mis à la disposition de Cisco. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les systèmes, 
renseignements, membres du personnel, matériel et 
logiciels nécessaires pour élaborer le plan. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les domaines nécessaires 
à la création de l’architecture, à l’installation du matériel et 
des logiciels Unified Computing System et au test du 
système. 

• S’assurer que toutes les parties prenantes sont actives et 
participent aux activités. 

• Fournir tous les systèmes d’exploitation nécessaires, le 
logiciel Hadoop et les licences qui seront installés sur la 
plate-forme Unified Computing System. 

 
Exécution du Plan de tests du système  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco transmettra un plan de tests documenté, 

comprenant les tests fonctionnels pour les plates-formes 
Unified Computing System et Hadoop. Le plan de tests 
fonctionnels définira les activités, la planification, 
l’environnement et les systèmes requis afin d’installer, de 
configurer et de tester les plates-formes Unified 
Computing System et Hadoop. Les principaux objectifs du 
plan de tests fonctionnels visent à confirmer l’ensemble 
des fonctions opérationnelles d’Unified Computing System 
en présentant les avantages et en offrant un transfert des 
connaissances concernant les capacités de base et la 
plate-forme Hadoop. 

• Aider le Client à exécuter le plan de tests.  
• Documenter les résultats d’acceptation/de rejet pour tous 

les tests du plan de tests. 
• Documenter toute défaillance, toute erreur de 

configuration ou tout autre problème du système Unified 
Computing System qui donne lieu au rejet des résultats de 
tests. 

• Mettre en évidence les éléments d’installation qui sont 
considérés comme non standard ou qui ne répondent pas 
aux meilleures pratiques de Cisco UCS. 
 

Responsabilités du Client 
 

• Collaborer avec Cisco pour exécuter jusqu’à cinq (5) cas 
de test afin de valider l’installation Unified Computing 
System.  

• Valider et signer les résultats du test du système.  
• Fournir toutes les données de test et les configurations 

requises.  
• S’assurer que l’environnement Unified Computing System 

est préparé et que tous les outils, matériels et logiciels 
nécessaires sont mis à la disposition de Cisco. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les systèmes, 
renseignements, membres du personnel, matériel et 
logiciels nécessaires pour élaborer le plan. 

• Fournir à Cisco un accès à tous les domaines nécessaires 
à la création de l’architecture, à l’installation du matériel et 
des logiciels Unified Computing System et au test du 
système. 

• S’assurer que toutes les parties prenantes sont actives et 
participent aux activités. 

• Fournir tous les systèmes d’exploitation nécessaires ou le 
logiciel Hadoop et les licences qui seront installés sur la 
plateforme Unified Computing System. 

• Avec l’aide de Cisco, exécuter le plan de tests du système. 
 
Dossier d’exploitation des opérations  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco transmettra au Client un Dossier d’exploitation des 

opérations au terme de la réalisation de l’engagement du 
service. Le Dossier d’exploitation des opérations décrit les 
procédures opérationnelles nécessaires à la gestion et à 
l’exécution des plates-formes Unified Computing System 
et Hadoop. 

• Le Dossier d’exploitation est un document personnalisé 
basé sur l’Unified Computing System installé et sur les 
objectifs du Client en matière de gestion et d’exécution 
d’Unified Computing System. Il comprend les activités 
suivantes : 
o Documenter les exigences, les configurations et les 

paramètres de connexion du système.  
o Documenter le système d’exploitation et le logiciel 

Hadoop installés. 
o Élaborer et documenter le dernier Dossier d’exploitation 

des opérations Unified Computing System 
o Mettre en évidence les éléments d’installation qui sont 

considérés comme non standard ou qui ne répondent 
pas aux meilleures pratiques de Cisco UCS. 
 

Responsabilités du Client 
 

• Collaborer avec Cisco pour documenter les exigences, les 
configurations et les paramètres de connexion du système.  

• Collaborer avec Cisco pour documenter le système 
d’exploitation et le logiciel Hadoop installés. 
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Résumé  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Cisco transmettra un résumé. Ce produit livrable fournira 

un résumé analytique d’une page, un synopsis de 
l’engagement de consultation et les avantages d’Unified 
Computing System. Ledit document comprendra 
également un (1) cas d’utilisation sélectionné, 
l’architecture, la conception des systèmes et la 
configuration du serveur. Le document livrable 
comprendra : 

o un résumé analytique, 
o un résumé du cas d’utilisation, 
o un schéma sur l’architecture de haut niveau. 

• Organiser la réunion de résumé avec le Client. 
• Présenter le rapport de synthèse et les résultats de 

l’engagement. 
 

Responsabilités du Client 
 

• Fournir une salle de conférence équipée d’un tableau 
blanc, d’un projecteur et d’un téléphone de conférence, le 
cas échéant. 

• Veiller à ce que toutes les parties prenantes soient 
présentes et participent à la réunion de lancement.  

• Le Client doit posséder une version complète de la 
Common Platform Architecture (CPA) lors de la révision 
actuelle. 

• Le Client doit remplir le questionnaire de préinstallation 
approprié. 

• La conception du Client reposera sur la conception CPA 
validée (révision actuelle) et devra inclure une (1) paire 
d’interconnexions de trames (modèle actuel). 

 
Responsabilités générales du Client 
 
• 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. 

• La conception du Client reposera sur la conception CPA 
validée (révision actuelle) et devra inclure une (1) paire 
d’interconnexions de trames (modèle actuel). 

• 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 spécialistes en ingénierie de planification et de 
conception de l’architecture et les spécialistes en 
ingénierie 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 soient 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. 

• Désigner un point de contact unique qui jouera le rôle de 
personne-ressource principale auprès de l'ingénieur Cisco 
désigné. 

• Désigner un interlocuteur suppléant avec qui 
communiquer en cas d’indisponibilité de l’interlocuteur 
principal du Client, et qui aura autorité pour agir sur tous 
les aspects des services en son absence. 

• Informer Cisco de toute mise à niveau matérielle ou 
logicielle, ou de toute autre modification au sein du réseau 
du Client au moins trente (30) jours ouvrables avant la 
mise à niveau. 

• Informer Cisco de toute activité de mise en œuvre 
planifiée dans les dix (10) jours ouvrables précédant 
l’activité planifiée. 

• Informer Cisco de toute modification relative à la 
planification d’une installation au moins soixante-douze 
(72) heures avant la date d’installation planifiée initiale.  

• Fournir les politiques, les conditions et les environnements 
de travail en vigueur sur le site. 

• Fournir les exigences documentées du Client 
(professionnelles et techniques) et les spécifications de 
conception d'architecte réseau de haut niveau. 

• 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. 

• Le Client devra créer et gérer un alias de messagerie 
interne pour assurer la communication avec l’équipe de 
Cisco.  

• Le Client se chargera de fournir un accès au réseau et la 
connectivité des ports requise pour les dispositifs et outils. 
En outre, il fournira les adresses IP nécessaires pour 
connecter les périphériques et les détails de configuration 
nécessaires afférents à DNS/NIS, Domaine 
Windows/Active Directory. 

• Informer Cisco des modifications effectuées sur le Réseau 
(ajout ou suppression de Produits et modifications apportées 
aux informations d'identification des Produits notamment) et 
de toute modification apportée au Syslog, au DNS, au proxy 
et à l'adresse IP des serveurs de la passerelle.  

• Il incombe au Client d'honorer toute demande de 
modification du système (pare-feu, configuration ACL, 
création d'identifiants d'utilisateurs, etc.) pour faciliter la 
collecte des données dans un délai d'un (1) jour ouvrable 
à compter de ladite demande. 

• Le cas d’utilisation comprendra : 
• Une (1) entrée de source de données structurées ou 

non structurées. Les données seront fournies par le 
Client. La source de données structurées doit posséder 
un pilote JDBC/ODBC disponible et pris en charge. 
Charger l’ensemble de données structurées ou non 
structurées dans le HDFS. Les données chargées 
peuvent être compressées ou décompressées pour le 
HDFS. L’accès au HDFS par le NFS n’entre pas dans 
le cadre de la présente installation. 
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• Créer une (1) tâche de mappage et de réduction pour 
la grappe Hadoop. La tâche de mappage sera écrite 
en Java ou en Python. La tâche de réduction sera 
écrite en Java ou en Python.  

• Le contrôle de la tâche pour la version respective de 
Hadoop utilisera l’utilitaire par défaut (Oozie, Fair, 
YARN, etc.) tel que fourni par la distribution 
sélectionnée. La mise en œuvre de 
Tidal Enterprise Scheduler n’entre pas dans le cadre 
du présent service de validation sauf s’il est déjà 
utilisé par le Client.  

• Les données de sortie de la tâche de mappage et de 
réduction MapReduce apparaîtront au format TXT par 
défaut ou dans l’utilitaire de navigateur Web par 
défaut qui accompagne la distribution Hadoop. Les 
données de sortie ne seront pas converties dans un 
autre format comme XML, XSLT ou HTML. Les 
données de sortie à partir du HDFS resteront au 
format de fichier plat.  

• Les données pourront être exportées telles quelles à 
partir du HDFS et importées vers une seule cible de 
base de données relationnelle. La DB cible doit 
posséder un pilote JDBC ou ODBC pris en charge 
disponible. Le Client est tenu de modifier le formatage 
de la base de données. 

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. 
 
 
 
 
 

 


