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

<< Cisco ACI Advise and Implement Service – Standard >> 
Service de conseils et de mise en œuvre de Cisco pour ACI – 
Standard  
<< (ASF-DCV1-ACI-PDV-D) >> 
(ASF-DCV1-ACI-PDV-D)

Ce document doit être lu conjointement avec le document qui décrit comment Cisco fournit ses services (How Cisco 
Provides Services) et qui est intégré par renvoi au présent document. 
 
Service de conseils et de mise en œuvre de Cisco pour ACI – Standard 
 
Résumé du service  
Le Service de conseils et de mise en œuvre de Cisco pour ACI (standard) couvre les domaines suivants de 
l’infrastructure axée sur les applications (« ACI ») :  
 

• Gestion de projet 
• Services d’évaluation du centre de données pour ACI 

o Évaluation de l’adoption d’ACI 
• Services de conception pour ACI 

o Conception d’ACI  
o Conception de modèles de politiques relatives aux applications 
o Création de politiques applicatives 
o Concevez jusqu’à l’une des quatre fonctionnalités d’ACI suivantes : 

 Points de livraison multiples 
 Sites multiples/MSO 
 Point de livraison virtuel 
 Terminal distant 

• Service de déploiement d’ACI pour les centres de données 
• Services d’intégration de l’écosystème de centre de données 

o Intégration virtualisée : examen de l’environnement du Client  
o Service d’intégration des couches 4 à 7 

• Migration de l’infrastructure ACI  
 

La portée de ce service se limite à : 
• deux locataires créés par l’utilisateur dans la trame ACI. Chaque locataire se limitera à :  

o six (6) domaines de diffusion (le déploiement total ne doit pas dépasser six (6) domaines de 
diffusion),  

o deux (2) contextes par locataire,  
o vingt (20) groupes de terminaux (EPG),  
o trente (30) contrats,  
o dix (10) exemples de graphiques de service, dans un (1) modèle de graphique de service. 

• Prise en charge de deux applications 
• 1 MSO créé par le détenteur transmis à 2 sites maximum.  

o BD étiré avec vMotion lorsque MSO est déployé sur 2 sites 
 

 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/how-cisco-provides-services.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/how-cisco-provides-services.pdf
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Produits livrables 
1) Plan de gestion de projets (« PGP »)  
2) Liste de vérification des conditions préalables à l’intégration  
3) Document des exigences d’ACI (« ARD ») contenant la stratégie d’adoption d’ACI 
4) Document de conception d’ACI (« ADD ») contenant 

(a) Rapport de proposition de politique pour ACI  
(b) Déploiement d’ACI – Document AS-BUILT 
(c) le plan de test d’intégration d’écosystème. 
(d) Déploiement de MSO – Document de l’état définitif 

 
Lieu de la prestation 
Les Services seront réalisés à la fois à distance à partir du ou des sites de Cisco et sur place dans les locaux du 
client. 

Gestion de projets 
La gestion de projet sera proposée conjointement avec la gestion des Services et des Produits livrables décrits dans 
le présent document et se limite à cette gestion. 

 
 

Responsabilités de Cisco 
 
• Fournir un Plan de gestion de projets (« PGP »). Le PGP est un document de référence à partir duquel le 

Chef de projet (« PM ») Cisco peut gérer les produits livrables, évaluer l’avancement du projet et gérer les 
problèmes relatifs à la gestion du changement et toute question courante. 

• Transmettre au Client un rapport hebdomadaire sur l’avancement du projet. 
 

 
Services d’évaluation du centre de données pour ACI 

 
évaluation de l’adoption d’ACI, 

 
Responsabilités de Cisco : 

 
• Effectuer des entretiens ou des réunions avec le Client afin de réunir des renseignements sur la conception de 

l’infrastructure de centre de données existante du Client, notamment : 
• Schémas de la topologie du réseau DC et du réseau étendu (WAN) existants 
• Exigences fonctionnelles 
• Recommandations par rapport aux fonctionnalités 
• Considérations relatives à l’évolutivité de la conception 

• Réunir la description de service détaillée, la conception réseau, le plan d’ingénierie et le plan de test du service 
du Client. 

• Organiser une (1) séance de transfert des connaissances (« Atelier sur la stratégie d’adoption d’ACI ») sur place 
pour au maximum dix (10) parties prenantes du Client afin d’examiner les exigences professionnelles et 
techniques sur une période de deux (2) jours ouvrables. 

• Examiner la stratégie d’adoption proposée par le Client afin de mieux comprendre ses exigences d’adoption et 
de l’aider à déterminer les limites potentielles. 

• L’évaluation de l’adoption se limitera à six réseaux locaux virtuels au sein du réseau du Client.  
• Travailler avec le Client pour comprendre son environnement d’applications, de serveurs et de réseaux et pour 

qualifier les exigences d’adoption du Client. 
• Créer et documenter tous les renseignements relatifs aux exigences recueillis au cours de cette évaluation dans 

le Document des exigences d’ACI (« ARD »). 
• Fournir l’ARD au Client afin qu’il l’examine et l’approuve. 

 
Responsabilités du Client : 

 
• Communiquer l’ensemble des renseignements et de la documentation sur la conception actuelle ou les plans de 

conception du Client concernant l’infrastructure d’ACI, comme l’exige Cisco. 
• Indiquer les pratiques actuelles de gestion du changement et de gestion des incidents correspondant au Centre 

de données concerné. 
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Mise en place de la stratégie d’adoption d’ACI 
 

Responsabilités de Cisco : 
 

• Mettre en place une stratégie d’adoption d’ACI de haut niveau et la documenter dans la section de l’ARD dédiée 
au rapport de stratégie d’adoption d’ACI. 

• Analyser les exigences d’adoption à l’aide des renseignements recueillis lors de l’Atelier sur la stratégie 
d’adoption d’ACI. 

• Cette analyse doit notamment comprendre les domaines suivants : 
• analyse du matériel, des logiciels et des fonctionnalités, 
• analyse des renseignements fournis dans l’ARD pour découvrir les fonctions matérielles et logicielles qui ne 

sont pas compatibles avec ACI, comme le protocole MPLS, les ports 10baseT, etc. 
• Évaluer les avantages et les risques associés à l’intégration de l’infrastructure actuelle à la nouvelle 

infrastructure d’ACI qui sera mise en œuvre. Analyser et recommander les options d’intégration d’ACI qui 
comprennent ce qui suit : 
• Infrastructure actuelle 
• intranet, Extranet, DMZ, 
• équilibrage de charge, pare-feu, 
• stratégie de modélisation et d’adoption de politiques pour ACI : 
• Analyser les renseignements recueillis pendant la phase de l’ARD et proposer les options ainsi que la façon 

dont ces modèles de politiques pour ACI peuvent être adoptés pour satisfaire les besoins du client. 
• Déterminer la nécessité de trousses de basculement (infrastructure temporaire) pour faciliter l’adoption dans 

le respect des contraintes répertoriées dans l’ARD. 
• Analyse des risques qui entraveraient la mise en œuvre de la stratégie d’adoption (p. ex., la capacité à 

respecter les délais, l’aptitude à migrer pendant la période d’indisponibilité prévue, l’état de préparation 
rapide de la solution ACI cible, etc.). 

• Exigences de points de livraison multiples et d’IPN 
• Conditions de sites multiples et d’ISN 
• Terminal distant et/ou point de livraison virtuel 

• MSO et ISN, incluant les exigences relatives à ISP et aux tiers 
• Documenter les résultats de l’analyse dans la stratégie d’adoption conformément à l’ARD. 

 

Responsabilités du Client : 
 

• Participer à l’Atelier sur la stratégie d’adoption d’ACI, en fournissant les exigences professionnelles et techniques 
du Réseau. 

• Communiquer des renseignements de qualité sur la conception actuelle, notamment : les schémas de la 
topologie du réseau local/WAN du réseau DC, les exigences en termes de fonctions et d’équipements et les 
considérations relatives à l’évolutivité de la conception. 

 
Services de conception de centre de données pour ACI 
 
Conception d’infrastructures 

 
Responsabilités de Cisco : 

 
• Travailler avec le Client afin de comprendre l’état actuel de son environnement de centre de données, y compris 

la topologie actuelle de son réseau, la connectivité entre les centres de données, la taille de son réseau, la 
virtualisation, ses services informatiques, les applications et systèmes hébergés dans le Centre de données, 
notamment le pare-feu, l’équilibrage de charge, la mise en grappe, la disponibilité, etc. 

• Rassembler et examiner les renseignements et les exigences du Client grâce aux moyens suivants : a) entretiens 
avec un maximum de cinq (5) parties prenantes clés du Client; et b) examen du ou des modèles de questionnaire 
complétés sur la conception des infrastructures. 

• Travailler avec le Client pour définir une liste des réseaux du ou des centres de données et un ensemble 
spécifique de sous-réseaux, d’applications, de systèmes et de services entrant dans le cadre du service et 
documenter ces renseignements dans l’ARD. 

• Créer le Document de conception d’ACI (« ADD »), qui peut contenir les éléments suivants :  
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• Recommandations de conception basées sur les pratiques exemplaires de Cisco. 
• Topologie logique et physique du réseau; adresse IP et répartition VLAN documentés.  
• Autres configurations d’ACI, configurations L2-L3, intégration du réseau WAN/DCI. L’intégration DCI est 

limitée à une couche L3 unique sur un nœud terminal connecté à un dispositif de connectivité DCI du Client. 
• Recommandations et détails de conception comme les Services et la connectivité L2 et L3 pour le reste de 

l'infrastructure de centre de données. 
• Toute recommandation de conception matérielle et logicielle. 
• Recommandations opérationnelles reposant sur les meilleures pratiques de Cisco concernant la 

journalisation, le protocole SNMP et d’autres alarmes et déroutements de dispositif pour les événements 
critiques tels que les redondances et les basculements. 

• Déterminer les exigences au sein de la trame à des fins de gestion. Les options seront la gestion en bande 
ou hors bande. 

• Exigences de points de livraison multiples et d’IPN 
• Conditions de sites multiples et d’ISN 
• Terminal distant et/ou point de livraison virtuel 

 

 
• Déterminer les risques de conception et fournir les options en faveur et à l’encontre d’une modification de la 

conception détaillée pour limiter les risques. 
• Cisco concevra le réseau IPN/ISN du client. 
• Créer l'ADD à fournir au client. 

 
Responsabilités du Client : 

 
• Participer à l’atelier sur les exigences ou aux entretiens, selon le cas. 
• Remplir et retourner les modèles de questionnaire sur la conception des infrastructures. 
• Communiquer à Cisco les renseignements nécessaires, tels que les exigences de conception, notamment les 

services informatiques, applications et systèmes actuellement hébergés sur le Centre de données, la taille du 
réseau, la connectivité entre Centres de données, la virtualisation, les exigences clés en termes d’applications et 
de services, y compris le pare-feu, l’équilibrage de charge, la mise en grappe, la disponibilité, etc. 

• Communiquer à Cisco des renseignements, notamment : les schémas de topologie du réseau local/WAN, les 
exigences en termes de fonctions et d’équipements et les considérations relatives à l’évolutivité de la 
conception. 

• Passer en revue l’ADD avec Cisco afin de le commenter et de l’approuver. 
• Le client doit fournir les détails de conception de son routage de base actuel et sur la manière dont la 

connectivité IPN/ISN sera possible sur son réseau de routage principal. 
 
 
Conception de modèles de politiques relatives aux applications 
 
Responsabilités de Cisco : 

 
• Travailler avec le Client afin de comprendre l’état actuel de son environnement de Centre de données, 

notamment les applications d’exploitation et les dépendances des infrastructures correspondantes. 
• Recueillir et passer en revue les renseignements et les exigences du client par les deux moyens suivants : 

entrevues (pas plus de cinq) avec les parties prenantes importantes chez le client; et b) révision du 
questionnaire rempli sur la Politique d’application. 

• Travailler avec le client pour cerner les composants de l’application, les réseaux correspondants des centres de 
données, et l’ensemble de réseaux précis qui ont été définis dans l’ARD. 

• Examiner les détails de l’architecture des applications et de la topologie du réseau avec le Client pour confirmer 
les composants d’applications et de réseaux correspondants connus. 

• Créer les exigences des Politiques relatives aux applications au sein de l’ARD et documenter clairement la 
portée générale. 

• Réviser et approuver les exigences de la politique d’application dans l’ARD. 
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Responsabilités du Client : 
 

• Communiquer à Cisco les renseignements nécessaires tels que l’état actuel de l’environnement du réseau de 
Centre de données, notamment les applications d’exploitation et les dépendances des infrastructures 
correspondantes. 

• Participer à l’atelier sur les exigences ou aux entretiens, selon le cas. 
• Travailler avec Cisco afin de repérer les composants d’applications et les réseaux du ou des Centres de 

données correspondants, ainsi qu’un ensemble de sous-réseaux spécifique pour cet engagement. 
• Travailler avec Cisco pour examiner la topologie et la stratégie des réseaux et des serveurs afin de repérer les 

points de contact pour recueillir efficacement des données sur les réseaux et les serveurs. 
• Travailler avec Cisco afin d’établir les priorités et de définir une liste des applications essentielles pour le 

nouveau module de preuve de livraison de la trame d’ACI. 
• Fournir un accès réseau et physique au Centre de données, afin que Cisco puisse y recueillir des 

renseignements pertinents pour le Service. 
• Fournir les exigences documentées (professionnelles et techniques) et les spécifications de sécurité et 

d’architecture réseau de haut niveau. 
• Travailler avec Cisco afin d’identifier les composants des réseaux et des serveurs pour Cisco en lui fournissant 

le niveau d’accès adéquat aux composants des réseaux et des serveurs. 
• Travailler avec Cisco afin d’identifier les caractéristiques des applications standard ou personnalisées en vue de 

faciliter le regroupement des interdépendances des composants d’applications. 
 
Création de politiques applicatives 

 
Responsabilités de Cisco : 
 
• Réaliser une analyse de l’état des applications d’exploitation existantes du Client et des dépendances de leurs 

infrastructures correspondantes.  
• Examiner les composants de l’infrastructure informatique et l’ensemble des autres documents fournis par le 

Client en vue d’établir une carte des serveurs inclus dans le réseau du Client auquel les serveurs sont 
connectés, ou de ceux qui doivent être déplacés sur la nouvelle trame d’ACI. 

• Passer en revue le rapport des composants de l’infrastructure informatique et les renseignements concernant la 
topologie du réseau avec le Client pour valider les composants de réseau connus. 

• Créer et documenter les profils des applications concernées par la proposition de politiques relatives aux 
applications d’ACI. Cette proposition sera documentée dans l’ADD. 

 
Responsabilités du Client : 
 
• Fournir à Cisco toute la documentation du Client qui concerne l’infrastructure, les serveurs, le stockage et 

l’environnement d’applications.  
• Mettre à disposition de Cisco le personnel clé nécessaire, le cas échéant, afin de fournir des renseignements 

généraux sur les composants du réseau. 
• Identifier les caractéristiques des applications standard ou personnalisées en vue de faciliter le regroupement 

des interdépendances des composants d’applications. 
 
Services de déploiement de centre de données pour ACI 

 
Responsabilités de Cisco : 
 
• Fournir au Client la liste de vérification des conditions préalables à l’intégration. La liste de vérification des 

conditions préalables à l’intégration est un document remis par Cisco qui fournit une spécification détaillée des 
exigences physiques, électriques et environnementales qui doivent être satisfaites sur les sites de l’installation 
afin de permettre l’installation des produits Cisco.  

• Installer et configurer les contrôleurs APIC (Application Policy Infrastructure Controller). 
• Dessiner un Schéma de l’état définitif pour le Document de conception d’ACI (ADD). Le Schéma de l’état définitif 

définit et enregistre l’ensemble spécifique de procédures ou de tests mis en place par Cisco et acceptés par le 
Client, qui sont nécessaires pour tester la connectivité de la trame d’ACI et déclarer que le Produit est prêt à 
l’emploi. Une réalisation correcte des tests marquera l’achèvement de la mise en œuvre du produit. 

• Tester la connectivité conformément avec le Schéma de l’état définitif qui se trouve dans le document sur la 
conception de l’ACI. 
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• Tester tous les périphériques de la structure et déterminer leur fonctionnalité conformément à la section 
Infrastructure du document sur la conception de l’ACI. 

• Cisco fournira des conseils sur la mise en œuvre d’IPN et d’ISN dans le réseau de routage principal. 
 
Responsabilités du Client : 

 
• Compléter la liste de vérification des conditions préalables à l’intégration, notamment les activités préalables 

requises, et la remettre à Cisco. 
• Confirmer que les installations, les bâtis et les câbles répondent aux exigences avant que le personnel de Cisco 

ne se déplace sur le site pour commencer les activités de déploiement. 
• Le Client est responsable de la mise en œuvre des réseaux IPN et ISN dans son réseau de routage principal. 
• Le Client doit fournir des appliances ESXI ou DCL avec les licences installées appropriées pour que Cisco les 

configure dans le cadre du déploiement.  
• vPod nécessite que Cisco dispose d’un accès d’administration aux instances ESXI et aux installations vCenter 

avec licences du Client. 
 
Service de migration du centre de données pour ACI 
 
Mise en œuvre de la migration de l’infrastructure : élaboration du plan 
 
Responsabilités de Cisco : 
 
• Organiser une ou plusieurs séances d’un (1) jour ouvrable pour discuter avec le Client de la stratégie de mise en 

œuvre de haut niveau, y compris de toutes les exigences particulières du Client mutuellement convenues 
concernant le matériel de la trame et la stratégie logicielle au sujet des recommandations sur les commutateurs 
et le logiciel APIC. 

• En collaboration avec les parties prenantes du Client, Cisco analysera la conception de l’architecture actuelle, le 
document sur la conception de l’ACI créé par Cisco, et élaborera un plan de migration. L’ébauche du Plan de 
mise en œuvre doit contenir : 

• les procédures d’implantation détaillées étape par étape, 
• la configuration de base de la trame et la disponibilité de la connectivité à des fins de migration de la 

charge de travail. 
• Examiner le Plan de mise en œuvre avec le Client pour le commenter et l’approuver avant qu’il ne soit 

officiellement terminé et publié. 
 
Responsabilités du Client : 
 
• Discuter de la stratégie de mise en œuvre de haut niveau et communiquer toutes les exigences d’intégration 

particulières à des fins d’examen avec Cisco.  
• Examiner le Plan de mise en œuvre avec Cisco en fournissant des commentaires et une approbation avant qu’il 

soit officiellement terminé et publié. 
 
Mise en œuvre de la migration de l’infrastructure : installation et configuration 

 
Responsabilités de Cisco : 
 
• Vérifier les connexions physiques et le câblage entre les commutateurs de la trame. 
• Vérifier la configuration et la connectivité structurelles de base en inscrivant des commutateurs de trames dans 

l’APIC et en validant la configuration de la structure. 
• Vérifier la connectivité de la trame à l’infrastructure existante du client, aux dispositifs L4-7, etc., selon le cas. 
• Vérifier que les pratiques de mise en œuvre sont conformes aux pratiques exemplaires de Cisco. 
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Responsabilités du Client : 
 
• Planifier l’accès du personnel Cisco au serveur et aux équipements connexes. 
• Fournir les mots de passe et renseignements d’authentification appropriés à Cisco pour la prestation des 

Services. 
• Coordonner et gérer les ressources internes à l’échelle du réseau et des groupes d’applications du Client à 

l’appui de l’installation des commutateurs de trames et de l’APIC dans le laboratoire, ainsi que de l’intégration à 
l’infrastructure actuelle du centre de données et aux périphériques L4-7. 

• Mettre à disposition au moins une (1) ressource suffisamment formée et qualifiée pour aider Cisco pendant les 
phases de vérification. 

 
Mise en œuvre de la migration de l’infrastructure : assistance en matière de tests 
 
Responsabilités de Cisco : 

 
• Cisco fournira un plan de test approprié pour une utilisation dans les activités d’intégration menées dans le cadre 

de ce Service. 
• Offrir jusqu’à huit (8) heures de services de soutien sur le site. 
• Fournir des services d’assistance à distance d’une durée maximale de huit (8) heures (« Services d’assistance 

en matière de tests ») sur une période de trois (3) jours ouvrables consécutifs. Les Services d’assistance en 
matière de tests commenceront le jour ouvrable suivant l’achèvement par Cisco de la configuration du logiciel. 

• Les Services d’assistance en matière de tests sur place et à distance seront fournis par une ressource Cisco 
sous la forme d’une assistance consultative, afin de résoudre les problèmes liés aux tests et de fournir une aide 
au dépannage, qui se limitera à appuyer les activités de test définies dans le Plan de tests fourni par Cisco, au 
sein de l’environnement du laboratoire du Client. 

• Les Services d’assistance en matière de tests couvriront uniquement les fonctions standard des produits, 
comme l’indique le Plan de test. 

 
 

Responsabilités du Client : 
 
• Le Client est responsable de l’exécution générale du Plan de test, notamment de la planification, de la dotation 

en personnel et de la coordination, pour l’ensemble des groupes de réseaux et d’applications du Client. 
• Vérifier qu’une période de tests appropriée et opportune est disponible pour la prestation des Services 

d’assistance en matière de tests. 
• Fournir un accès à distance au réseau du Client comme demandé par Cisco 
• Le Client comprend et reconnaît qu’il est responsable de l’installation du serveur sélectionné et de tous les 

problèmes de serveur qui surviennent au cours des tests  
• Le Client doit mettre les éléments suivants à disposition afin que Cisco puisse fournir les services d’assistance : 

• un accès au serveur et au logiciel tiers lié, 
• les comptes d’utilisateurs, mots de passe et identifiants de connexion pertinents, 
• un accès aux données Active Directory du compte d’utilisateur requises par l’application. 

 
Service d’intégration de la solution d’écosystème de centre de données pour ACI 
 
Intégration virtualisée : examen de l’environnement du Client 
 
Responsabilités de Cisco : 
 
• Dans le cadre de l’Atelier sur la stratégie d’adoption de l’ACI, Cisco rassemblera les exigences relatives à 

l’application, y compris toute exigence énoncée par le Client (et convenue avec Cisco) en ce qui a trait à 
l’intégration de l’APIC dans l’environnement existant L4-7 du Client.  

• Dans le cadre de l’atelier, Cisco passera en revue les caractéristiques de l’équipement cible qui nécessite une 
intégration. 

• Cisco ajoutera ses observations à l’ARD, qui doit contenir : 
o toutes les exigences particulières du Client mutuellement convenues, 
o les exigences de configuration ou de développement. 

• Identifier les méthodes de connexion que l’APIC utilisera afin de communiquer avec la plateforme de gestion de 
l’hyperviseur. 
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Responsabilités du Client : 
 
• S’assurer que des experts participent à l’Atelier sur la stratégie d’adoption d’ACI et incluent des données dans 

l’ARD. 
• Le Client doit informer Cisco des numéros de la réserve de réseaux locaux virtuels qui doit être utilisée par APIC 

pour la configuration. 
• Fournir à Cisco la documentation demandée avant ou pendant l’atelier de découverte, composée, entre autres, 

des éléments suivants : 
• stratégie et vision professionnelles et informatiques, 
• architecture du réseau, 
• documentation de conception de la gestion des systèmes, 
• exigences relatives aux services d’applications, 
• conception de l’hyperviseur (conception VMware existante, le cas échéant). 

• Fournir les exigences finales du Client à Cisco dans un délai de cinq (5) jours ouvrables avant ou pendant 
l’atelier de découverte. Le Client et Cisco doivent convenir mutuellement des exigences, qui doivent être 
documentées dans l’ARD.  

 
 
Activités d’intégration 
 

Responsabilités de Cisco : 
 
• S’assurer que tous les groupes de terminaux (EPG) requis sont configurés pour le domaine du gestionnaire 

d’ordinateur virtuel (VMM) requis afin qu’ils soient affectés de manière appropriée. 
• Configurer l’environnement VMM d’APIC pour pouvoir communiquer avec le vServer VMware ESX de la manière 

souhaitée, et associer vCenter à l’APIC afin de recevoir les configurations appropriées en fonction de la 
configuration de l’environnement virtuel. 

• Travailler avec les administrateurs de serveur du Client pour demander une fenêtre de changement adéquate 
afin d’apporter les changements nécessaires aux environnements hôtes VMware ESX (comme l’ajout d’hôtes 
ESX au commutateur virtuel distribué ou commutateur virtuel d’applications créé). 

 
Responsabilités du Client : 

 
• Fournir à Cisco tous les mots de passe nécessaires et un accès de niveau administrateur aux plateformes de 

l’hyperviseur pour permettre l’intégration à l’APIC. 
 
Assistance au développement du plan de test 
 

Responsabilités de Cisco : 
 

• Créer un document de plan de test afin de définir les critères d’évaluation de l’environnement. 
• Collaborer avec le Client afin de s’assurer que le bon inventaire a été sélectionné à partir des contrôleurs de 

domaine VMM configurés. 
• Vérifier que tous les groupes de ports appropriés ont été appliqués aux DVS voulus. 
• Collaborer avec le Client pour faire migrer les charges de travail désignées vers les périphériques réseau 

nouvellement créés au sein des hôtes ESX. 
 
Responsabilités du Client : 

 
• Collaborer avec Cisco afin de s’assurer que le bon inventaire a été sélectionné à partir des contrôleurs de 

domaine VMM configurés. 
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Intégration des couches 4 à 7 
 

Activités d’intégration 
 

Responsabilités de Cisco : 
 
• Responsable des solutions basées sur la connectivité de l’écosystème prises en charge et validées par Cisco 

uniquement avec des fournisseurs d’écosystème qui ont créé un ensemble de dispositifs pour l’intégration à 
APIC. 

• Responsable de l’option de conception classique qui implique la connexion de dispositifs L4 non gérés sur la 
trame et se limite à une paire de dispositifs physique à des fins d’équilibrage de charge et de sécurité. 

• Cisco n’est pas responsable de toute exigence de programmabilité ou de création de scripts (aucun effort de 
développement ou de personnalisation logiciels). 

• Fournir les exigences d’intégration du périphérique ou de la solution. 
• En fonction des exigences énoncées, indiquer la configuration requise pour déployer les services de manière 

cohérente avec les exigences et les besoins de l’application. 
• Configuration des modules d’intégration de périphériques tiers pris en charge par Cisco. Spécifications de 

configuration pour les fonctions connexes. 
• Vérifiez que le trafic entre les différents niveaux d’application est conforme aux exigences définies et aux 

besoins de l’application. 
• La portée des tests sera applicable uniquement aux composants directs de l’intégration; par exemple, Cisco 

testera uniquement la portée de l’intégration. 
• Le Document de conception d’ACI comprendra les éléments suivants : 

• exigences relatives à l’intégration du dispositif, 
• Comment configurer l’intégration  
• spécification de configuration pour les fonctions connexes, 
• validation d’un modèle de travail. 

 
Responsabilités du Client : 
 
• Définir la configuration d’application spécifique nécessaire sur le dispositif tiers. 
• S’assurer de l’acquisition de la licence appropriée sur le dispositif tiers et vérifier que ce dernier est capable de 

recevoir la configuration de l’APIC. Cela comprendra les renseignements suivants : 
• Informations d’accessibilité des périphériques tiers. 
• Informations d’authentification nécessaires pour la configuration du périphérique tiers. 

• Identifier un périphérique tiers qui sera configuré conformément aux exigences définies par les directives 
d’intégration du service de l'APIC, y compris la configuration du périphérique qui sera géré par l’APIC.  

• Mises à niveau logicielles vers un périphérique tiers. 
• La structure ACI doit être prête et déjà déployée et la grappe APIC doit être configurée dans un état stable. 
• Le Client doit fournir le profil d’application pour chaque application prise en charge lorsque le déploiement est en 

mode centré sur les applications, sinon la mise en œuvre se fera en mode centré sur le réseau. 
• La solution ACI du Client est en état de fonctionnement pour prendre en charge la solution de l’écosystème. 
• Toutes les exigences connexes en matière d’installation pour l’intégration de solutions tierces sont remplies. 
• Cisco sera uniquement responsable de la solution tierce qui a été prévalidée par Cisco – toutes les autres 

dépendances avec le produit tiers seront la responsabilité du Client. 
• Le Client sera responsable de toutes les dépendances en dehors de la solution comprise dans la portée; par 

exemple, calculs de mise en place, correction, etc.  
 
Intégration MSO de base 

 
Activités d’intégration 

 
Responsabilités de Cisco : 
 
• Cisco est responsable des solutions prises en charge par Cisco et basées sur la connectivité de l’écosystème 

validé seulement avec les fournisseurs d’écosystèmes qui ont créé des ensembles de périphériques aux fins 
d'intégration à l’APIC. 

• Cisco est responsable de l’option de conception classique qui permet de connecter des périphériques ISN à 
l’ACI Spine ou de connecter un commutateur Spine B2B. 
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• Cisco n’est pas responsable de toute exigence de programmabilité ou de création de scripts (aucun effort de 
développement ou de personnalisation logiciels). 

• Fournir les exigences d’intégration du périphérique ou de la solution. 
• En fonction des exigences énoncées, indiquer la configuration requise pour déployer les services de manière 

cohérente avec les exigences et les besoins en matière d’applications. 
• Spécifications de configuration pour les fonctions connexes. 

• Vérifier que les flux de trafic entre les niveaux d’applications sont conformes aux exigences définies et aux 
besoins en termes d’applications. 

• La portée des tests sera applicable uniquement aux composants directs de l’intégration; par exemple, Cisco 
testera uniquement la portée de l’intégration. 

• Le Document de conception d’ACI comprendra les éléments suivants : 
• exigences relatives à l’intégration du dispositif, 
• Comment configurer l’intégration  
• spécification de configuration pour les fonctions connexes, 
• validation d’un modèle de travail. 

 
Responsabilités du Client : 
Le Client est responsable de la configuration de la connectivité entre les sites afin de prendre en charge le MSO. 
 
Transfert des connaissances 
 
Responsabilités de Cisco 
 
• Fournir des renseignements au Client concernant toute condition préalable au cours pour tous les membres du 

personnel du Client désignés pour participer à la séance de transfert des connaissances à distance. Cisco 
déterminera le format approprié et le mode d’organisation de la séance de transfert des connaissances à 
distance. 

• Fournir une (1) séance de transfert de connaissances de plus de 4 heures sur l’un des sujets suivants : la 
structure de l’ACI, le VMM, les directives de conceptions de MSO et du guide opérationnel remis dans le cadre 
de ce service à jusqu’à quinze (15) participants.  

• Atteindre un consensus au sujet de la date de commencement et des sujets traités au cours de la séance de 
transfert de connaissances dans les cinq (5) jours suivant la fin du développement du plan de migration. 

• Fournir le matériel de transfert des connaissances connexe, le cas échéant.  
 

Responsabilités du Client 
 

• Fournir des sujets de discussion spécifiques pour la séance de transfert des connaissances cinq (5) jours 
ouvrables avant la date de séance convenue.  

• Fournir les noms et profils de trois participants du Client au maximum pour la séance de transfert des 
connaissances au moins cinq (5) jours ouvrables avant que la séance de transfert des connaissances ne 
commence. 

• Convenir avec Cisco d’une date de début pour la séance de transfert des connaissances sous cinq (5) jours 
ouvrables suivant la réalisation du Plan de migration de la configuration. 

• Veiller à ce que les membres du personnel du Client participant à la séance de transfert des connaissances 
respectent toutes les conditions préalables au cours que Cisco a indiquées au Client. 

• Veiller à ce que le local du Client comprenne toutes les ressources nécessaires à la prise en charge de la 
séance de transfert des connaissances, à la discrétion de Cisco. 

 
 
Responsabilités générales du Client 
 
• Le client doit fournir les informations d’authentification et les adresses IP des serveurs SFTP ou SCP. 
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Responsabilités générales du Client 
 
• Les Services d’assistance fournis par Cisco se limitent au conseil, à l’assistance et à l’orientation techniques. 
• L’utilisation de scripts logiciels clés en main de Cisco fournis dans le cadre de ce service est gouvernée par les 

conditions de licence du logiciel dans le contrat-cadre entre les parties.  
• Le Client comprend et reconnaît que l’assistance relative aux scénarios de logiciel clés en main de Cisco n’entre 

pas dans le cadre de cet effort. Le Client devra acheter l’assistance séparément, directement auprès d’une tierce 
partie ou d’un revendeur Cisco. 
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