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<<Service Description: Cisco Mobility Customer Experience Management>> 
Description de service : Gestion de l’expérience de mobilité du Client de 
Cisco 

Le présent document décrit le Service de gestion de 
l’expérience de mobilité du Client (CEM) de Cisco. 

Documents connexes : ce document doit être lu 

conjointement avec les documents ci-après. Ils sont tous 
publiés sur  
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : 
(1) Glossaire, (2) Liste des services non couverts et 
(3) Directives en matière de gravité et de signalisation 
progressive. 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, 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 équivalent 
vous liant à Cisco. En cas de conflit entre la présente 
Description de service et votre ECS (ou entente de services 
équivalente), cette Description de service aura préséance. 

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/.  

Le Service de gestion de l’expérience de mobilité du Client est 
conçu pour compléter un accord d’assistance en vigueur relatif 
aux produits Cisco et est uniquement disponible si tous les 
produits dans le réseau du Client sont compatibles avec le 
Service d’optimisation du fournisseur de services de la 
technologie Foundation de Cisco. Cisco s’engage à fournir le 
Service de gestion de l’expérience de mobilité du Client décrit 
ci-dessous comme sélectionné et détaillé sur le Bon de 
commande pour lequel Cisco a reçu le paiement 
correspondant. Cisco doit fournir un Devis pour les services (le 
« Devis ») précisant l’étendue du Service et la durée de 
prestation de ce dernier par Cisco. Cisco doit recevoir un Bon 
de commande faisant référence au Devis convenu entre les 
parties et reconnaissant en outre les conditions dudit 
document. La disponibilité du Service décrit dans le présent 
document et la prestation de service peuvent varier selon la 
région géographique. 

 

Service de gestion de l’expérience de mobilité du Client 

 
Résumé du service  

Le service de gestion de l’expérience de mobilité du Client de 
Cisco consiste gérer le rendement du réseau (NPM), la qualité 
des services (SQM), l’expérience client (CEM) et à s’occuper 
des analyses commerciales et de la monétisation (BAM). 

 
Responsabilités de Cisco : 

Le service de gestion de l’expérience de mobilité du Client de 
Cisco consiste en la prestation des Services décrits ci-dessous 
le cas échéant. Cisco fournira ces Services pour le réseau du 
client pendant les heures d’ouverture normales (sauf indication 
contraire). Sauf indication contraire, Cisco fournit ces services 
à distance. Cisco devra se conformer aux dispositions 
d’assistance générale suivantes pour tous les Services 
sélectionnés par le Client : 

 Désigner un spécialiste en ingénierie (« Spécialiste en 
ingénierie des services avancés ») qui jouera le rôle de 
personne-ressource principale auprès du Client pour ce 
qui relève du réseau. 

 Organiser des conférences téléphoniques régulières 
(généralement hebdomadaires) pour passer en revue 
l’état du réseau du Client, la planification et les Services 
fournis. 

 Mettre des outils de collaboration à disposition pour 
organiser des réunions, gérer la documentation, la 
messagerie instantanée, le partage bureautique, et des 
espaces de collaboration. 

 Établir un alias de messagerie Cisco spécifique au Client 
pour faciliter la communication avec le spécialiste des 
services avancés. 

 Fournir les outils de collecte de données que Cisco juge 
appropriés pour la collecte de données de réseau pendant 
la durée des Services, à condition que les sommes 
payables et dues à Cisco conformément à la présente 
Description de service aient été réglées. Les outils de 
collecte de données peuvent ou peuvent ne pas inclure du 
matériel ou des logiciels. Le Client reconnaît et accepte 
que Cisco conserve tous ses droits, ses titres et ses 
intérêts sur les outils de collecte de données ainsi que sur 
les données collectées. Outre les outils fournis par Cisco, 
le spécialiste des services avancés peut utiliser des 
données, scripts ou outils internes fournis par le Client 
pour collecter des données sur le Réseau du Client.  

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
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La quantité de rapports et d’efforts déployés pour réaliser les 
activités en cours décrites dans les présentes dépend des 
exigences du Client et de l’accord mutuel entre le Client et 
Cisco lors de l’achat du Service comme mentionné dans le 
Devis fourni par Cisco. 
 
Assistance générale 
 

o Désigner un spécialiste en ingénierie (« Spécialiste des 
services de conseils en réseau Cisco ») pour jouer le rôle 
d’interlocuteur principal du chef de projet Cisco assigné 
au Client. 

 
o Participer aux visites régulières du Client, comme exigé 

par le chef de projet, par téléphone ou physiquement, 
afin de vérifier les prestations et les activités proactives 
et de planifier le trimestre suivant. Les déplacements 
physiques ne doivent pas dépasser le nombre de jours 
indiqués dans le devis. Les déplacements 
supplémentaires seront convenus entre les deux parties 
selon le tarif de déplacement et de main-d’œuvre en 
vigueur de Cisco. 

 
o Participer aux conférences téléphoniques régulières 

(généralement hebdomadaires) pour passer en revue 
l’état du réseau du Client, la planification et le Service 
fourni. 

 
o Gérer un alias de courriel Cisco propre au Client pour 

faciliter la communication avec le spécialiste des services 
de conseils en réseau Cisco ainsi qu’avec les 
spécialistes en ingénierie de l’équipe d’assistance pour la 
gestion de l’expérience de mobilité du Client. 

 
o Le spécialiste des services de conseils en réseau Cisco 

peut utiliser des données, des scripts ou des outils 
internes fournis par le Client pour l’assister dans la 
collecte de données à partir du Réseau.  

 
Gestion du rendement du réseau 
 
Rapport sur l’intelligence réseau 

Cisco fournira un rapport qui comprendra une liste exhaustive 
des indicateurs clés de réseau basés sur le domaine souscrit 
spécifié dans le Devis. Le rapport fournira une vue d’ensemble 
et des seuils, et peut inclure les éléments suivants : 

 vue globale des performances du réseau, 

 identification des indicateurs clés de performance et des 
tendances les plus préjudiciables, 

 identification et proposition de mesures pour y remédier 
en fonction des indicateurs préjudiciables détectés, 

 indication préventive des indicateurs problématiques, 

 corrélation avec d’autres sources de données comme les 
journaux systèmes, les configurations ou les erreurs 
d’interruption SNMP, 

 synchronisation des erreurs détectées basée sur les 
problèmes connus dans la base de connaissances de 
Cisco. 
 

Évaluation du réseau 

Cisco fournira un rapport d’évaluation comparative de réseaux 
basé sur d’autres réseaux pairs anonymes similaires afin de 

mieux cerner et de se focaliser sur les domaines à améliorer 
au niveau des performances du réseau.  
 
Selon le domaine concerné, le rapport peut inclure les 
éléments suivants : 

 des indicateurs clés des performances du plan de 
contrôle, 

 des indicateurs clés des performances du plan utilisateur, 

 un examen des observations et des découvertes, 

 une recommandation des éléments exploitables pour 
améliorer la qualité du réseau. 

 

Audit des performances du réseau 
Cisco consultera le Client par une série de réunions afin de 
vérifier l’infrastructure du Client sur différents éléments de 
réseau et domaines de fournisseurs.  
 
L’audit sera effectué selon une méthodologie éprouvée en 
quatre étapes : harmonisation opérationnelle, découverte, 
analyse et exposé de l’évaluation.  
 
La couverture comprend généralement les domaines suivants : 

 conception de l’architecture réseau, 

 fonctionnalités du réseau, 

 pratiques exemplaires 

 recommandations d’optimisation, 

 évolutivité et résilience, 

 évaluation de la capacité, 

 sécurité, QoS (Qualité de service) et ingénierie de trafic, 

 évolution et feuille de route technologique, 

 examen des processus et des opérations. 
 

Les produits livrables peuvent inclure les éléments suivants : 

 un Plan de projet détaillé, 

 une présentation de lancement, 

 un exposé provisoire au Client, 

 une présentation et un exposé du rapport final. 
 
Optimisation et planification de la capacité du réseau  

Cisco devra 1) évaluer la capacité au niveau du réseau, au 
niveau nodal, au niveau des interfaces et au niveau de service, 
et identifier les domaines problématiques, et 2) fournir une 
estimation de la capacité selon le modèle d’appel existant.  
 
Dans le cadre de ce service, les produits livrables peuvent 
comprendre : 

 un rapport sur la capacité du réseau, 

 un rapport d’analyse du modèle d’appel. 
 
Gestion de la qualité des services (SQM) 

Cisco fournira les mesures des indicateurs de qualité de 
service dans le réseau et aidera le Client à adapter la solution 
pour repérer de manière proactive les problèmes relatifs à la 
qualité de service et les dégradations de réseau selon 
l’environnement du réseau existant.  
 
La zone de couverture intégrée dans ce service peut inclure : 

 Qualité d’expérience pour les services et les applications 

 Notes MOS VoLTE pour la voix et la vidéo 

 Mappage géographique de la qualité de service  
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 Identification proactive des tendances de dégradation de 
service 

 Déploiement de l’assistance au niveau du réseau jusqu’au 
niveau des abonnés 

 Analyse du flux d’appels des abonnés 
 
Gestion de l’expérience client (CEM) 
Les services CEM sont conçus pour fournir un aperçu intégral 
du profil de l’abonné dans le cadre d’un domaine du Client en 
regroupant de nombreux points de données du réseau du 
Client. Cet aperçu permet à Cisco d’offrir une assistance 
proactive en remédiant aux problèmes techniques rencontrés 
par les abonnés importants et sensibles.  
 
La zone de couverture intégrée dans ce service peut inclure : 

 Taux et facteurs de rotation 

 Signalement des rotations élevées pour les clients 
importants  

 Signalement des rotations élevées pour les autres clients 

 Vue à 360° du profil du Client 
 
Analyses commerciales et monétisation (BAM) 

Cisco fournira une solution analytique visant à saisir le 
segment démographique et le comportement sur le réseau des 
abonnés. Dans le cadre des services BAM, Cisco fournira un 
service personnalisé conçu pour détecter et mapper des 
données de campagne afin d’identifier leur usage, leur taux 
d’application et leur efficacité. Cisco fera office de consultant 
technique en identifiant la faisabilité technique, la mise en 
œuvre et les impacts sur le réseau des campagnes lancées ou 
prévues, des stratégies commerciales de service de premier 
ordre (OTT), ainsi que des publicités ciblées. 
 
La zone de couverture intégrée dans ce service peut inclure : 

 Efficacité et attribution de la commercialisation 

 Élaboration de nouveaux produits, services et 
différentiateur à valeur ajoutée 

 Commercialisation ciblée en fonction du segment 
démographique et de l’emplacement géographique du 
client  

 Stratégies commerciales OTT et collaboratives 
 
Apprentissage continu 
 

 Surveillance et transfert de connaissances.  

 
o Fournir une formation de mise à jour technique 

informelle, par exemple un cours magistral, sur un 
sujet convenu et en rapport avec les Produits et 
technologies Cisco. Ce type de formation doit être 
dispensé par le spécialiste des services de conseils 
en réseau SON Cisco ou un autre spécialiste en 
ingénierie expérimenté de Cisco. 
 

 
Responsabilités du Client : 

 Responsabilités générales 
 

o Désigner entre deux (2) et six (6) représentants 
techniques dans chaque domaine couvert par les 

solutions de mobilité CEM. Il doit s’agir d’employés du 
Client qui travaillent dans un centre d’assistance de 
réseau centralisé (centre d’assistance technique du 
Client) et qui joueront le rôle d’interlocuteurs 
techniques privilégiés du ou des spécialistes des 
services de conseils en réseau pour les solutions de 
mobilité CEM de Cisco. Le Client désignera comme 
personnes-ressources des spécialistes en ingénierie 
expérimentés, dotés des compétences appropriées 
pour apporter les modifications nécessaires à la 
configuration du Réseau. Une personne, membre 
expérimenté de l’équipe de gestion ou technique, est 
désignée comme interlocuteur privilégié du Client pour 
gérer la mise en œuvre des services choisis dans cette 
Description de service (par exemple, présider les 
conférences téléphoniques hebdomadaires, faciliter la 
hiérarchisation des projets et des activités).  
 

o Le centre d’assistance technique du Client devra 
conserver l’administration du Réseau centralisé pris en 
charge dans cette Description de service et capable de 
fournir une assistance de niveau 1 et 2. 
 

o Fournir un accès électronique raisonnable au réseau 
du Client pour permettre au spécialiste des services de 
conseils en réseau pour la gestion de la mobilité du 
Client de Cisco d’apporter son aide.  
 

o Si Cisco fournit des scripts ou des Outils de collecte de 
données sur le site du Client, ce dernier devra 
s’assurer que ces scripts ou outils sont situés dans une 
zone sécurisée, au sein d’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 ou sous-traitants du Client qui ont besoin 
d’accéder aux Outils de collecte de données et de 
connaître le contenu des résultats de ces outils. 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 est responsable de tout 
dommage, de toute perte ou de tout vol des Outils de 
collecte de données lorsqu’ils sont en sa possession.  

 
o Fournir à Cisco les renseignements, données et 

documents que Cisco juge nécessaires pour lui 
permettre de fournir les Services et de se conformer aux 
responsabilités de Cisco citées dans le présent 
document comprenant notamment : (a) des 
renseignements relatifs aux exigences professionnelles 
du Client ainsi que celles liées au réseau, à la 
conception et à tout autre élément applicable; (b) les 
documents fonctionnels ou techniques en lien avec 
lesdites exigences; et (c) les cartes de topologie, les 
détails de configuration et l’infrastructure réseau 
actuelle et proposée. 

 
o Fournir à Cisco une assistance générale et un accès 

aux sites ou aux locaux du Client si Cisco en fait la 
demande afin de fournir les Services et de se conformer 
aux responsabilités de Cisco décrites dans le présent 
document. 
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o Veiller à ce que les contrats avec ses propres 

fournisseurs et tiers soient pleinement exécutés et 
respectent les conditions adéquates pour permettre de 
satisfaire pleinement les exigences commerciales du 
Client. 

 
o Le Client doit fournir ses directives et politiques de 

sécurité existantes. 
 

o Si Cisco le demande, fournir les schémas physiques ou 
logiques de réseau, relatifs à d’autres éléments de 
réseau non inclus dans le cadre du projet. 

 
o Fournir des renseignements périodiques sur les 

modifications prévues pour le réseau relatives aux 
nouvelles technologies, applications ou modifications 
substantielles de conception (sur le court terme et le 
long terme). 

 
o Fournir un processus interne de signalisation 

progressive des incidents et les coordonnées du Client. 
 
o Fournir des renseignements sur la croissance attendue 

du réseau et les diverses modifications applicatives. 
 

o Utiliser les outils de communication et de collaboration 
fournis par Cisco. Fournir un accès à Cisco si le Client 
utilise des outils de collaboration non fournis par Cisco 
pour l’organisation des réunions, pour la gestion de la 
documentation, pour la messagerie instantanée, pour le 
partage de PC de bureau et pour les espaces de 
collaboration. 

 
o Il revient au Client de mettre en œuvre le logiciel requis 

pour utiliser les outils dans son environnement. 
 

o Informer le spécialiste des services de conseils en 
réseau pour la gestion de l’expérience de mobilité du 
Client de Cisco de toute modification substantielle 
apportée au réseau (p. ex., topologie, configuration, 
nouvelles versions de logiciels OSS/BSS). 
 

o En cas de modification de la composition du Réseau, 
une fois que les Services choisis dans cette 
Description de service sont effectifs, le Client doit 
informer Cisco par écrit dans les dix (10) jours suivant 
la modification. Cisco peut modifier sa tarification si la 
composition du Réseau dépasse le prix de départ des 
Services. 
 

o Créer et gérer un alias de courriel interne pour 
communiquer avec le spécialiste des services de 
conseils en réseau pour les solutions de mobilité CEM 
de Cisco.  
 

o Endosser la responsabilité globale de tout impact des 
processus métiers et de toutes les applications de 
modification de processus. 
 

o Le Client doit répondre à toutes les demandes ou 
requêtes du Client dans les cinq jours ouvrables 

 

o Le Client doit offrir l’accès aux outils internes de 
surveillance des performances de la gestion de 
l’expérience de mobilité du Client. 

 
Apprentissage continu 
 

 Surveillance et transfert de connaissances.  

 
o Fournir des détails de ses exigences sur les sujets qu’il 

souhaite aborder pendant les séances de transfert de 
connaissances et de supervision et des 
renseignements généraux sur les compétences du 
public. 

 
o S’assurer de la présence des installations et 

équipements nécessaires pour l’accueil de séances de 
mise à jour techniques informelles. 


