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<<Service Description: Cisco SON Optimization Support Service>> 
Description de service : Service d’assistance pour l’optimisation de la solution 
Cisco SON

Le présent document décrit le Service d’assistance pour 
l’optimisation de la solution Cisco SON (Self-Organizing 
Network). 

Documents connexes : ce document doit être lu 

conjointement avec les documents ci-après. Ils sont tous 
publiés sur www.cisco.com/go/servicedescriptions/ : 
(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, Master Services Agreement) 
et à tout autre contrat de service équivalent qui vous lie 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. 

Ce Service d’assistance pour l’optimisation de la solution 
Cisco SON vise à s’ajouter à un contrat de services 
d’assistance en vigueur pour des produits Cisco et s’applique 
uniquement lorsque tous les produits sur le réseau du client 
bénéficient du Service d’optimisation du fournisseur de services 
de la technologie Foundation de Cisco. Cisco s’engage à 
fournir les Services d’assistance pour l’optimisation de la 
solution SON décrits ci-dessous comme sélectionnés et 
détaillés 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 des services et la 
durée de prestation de ces derniers 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 des Services décrits 
dans le présent document et la prestation de service peuvent 
varier selon la région géographique. 
 

Service d’assistance pour l’optimisation de la solution 
Cisco SON 

 
Résumé du service  

Les Services d’assistance pour l’optimisation de la solution 
Cisco SON fournissent une aide spécifique mobile et sans fil 
pour votre personnel de soutien à la solution Cisco SON sous 
forme de modules de services d’assistance à la planification et 
à la conception de solution, de contrôles de l’état de santé de la 
solution et d’apprentissage continu.  

Les Services de la présente Description de service, 
comparables à ceux du Service d’optimisation du fournisseur 
de services de la technologie Foundation de Cisco seront 
basés sur la prise en charge des services d’origine et centrés 
sur la technologie précise décrite dans la présente Description 
de service. 
 
Responsabilités de Cisco 
 

Le Service d’assistance pour l’optimisation de la solution 
Cisco SON inclut au minimum la prestation de services 
d’assistance à la conception, parmi tous les Services décrits ci-
dessous, que Cisco fournira au Client pour son réseau durant 
les horaires de bureau standard (sauf mention contraire). Cisco 
fournira les prestations d’assistance générale décrites ci-
dessous pour tous les Services sélectionnés par le Client dans 
le cadre du Service d’assistance pour l’optimisation de la 
solution Cisco SON : 
 

Assistance générale 
 

o Désigner un spécialiste en ingénierie (« Spécialiste 
des services de conseils en réseau Cisco SON ») 
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 supplémentaires 
seront convenus entre les deux parties selon le 
tarif de déplacement et de main-d’œuvre en 
vigueur de Cisco. 

 
o Désigner un ou des spécialistes en ingénierie 

pour travailler avec les gestionnaires de projets 
de Cisco et le spécialiste des services de conseils 
en réseau Cisco SON. 

 
o Participer aux conférences téléphoniques 

régulières (généralement hebdomadaires) pour 
passer en revue l’état du Réseau du Client, la 
planification et les Services fournis. 

 
o Suivre un alias Cisco de courriel propre au Client 

pour faciliter la communication avec le spécialiste 
des services de conseils en réseau Cisco SON 
ainsi qu’avec les spécialistes en ingénierie de 
l’équipe d’assistance de la solution Cisco SON. 

 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
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o Le spécialiste des services de conseils Cisco SON 
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.  

 
Prise en charge de la planification et de la 
conception de solution  

 

 Examen et prise en charge de la conception 
de la solution SON  

 
o Consulter le personnel du Client en charge des 

opérations et du réseau RAN lors d’une série de 
réunions pour bien comprendre les exigences du 
Client pour la solution SON. 

o Fournir une assistance à la conception détaillée 
pour la mise en place d’un module SON 
supplémentaire avec des recommandations 
pouvant inclure les éléments suivants : 

 exigences pour l’expansion et l’amélioration 
de la solution SON du Client, 

 exigences, priorités et objectifs de conception 
du Client, 

 analyse de l’incidence des nouvelles 
exigences sur le Réseau existant, 

 architecture et topologie du Réseau, 

 sélection et configuration des fonctionnalités, 

 questions de sécurité, 

 examen de la conception de haut niveau et 
portée de la mise en œuvre, 

 plan de topologie du réseau SON et de 
déploiement du serveur par centre de 
données et connectivité OSS, 

 portée des tests à haut niveau, notamment 
l’ensemble spécifique de procédures ou de 
tests élaborés par l’équipe de services 
avancés de Cisco. 

 
 Prise en charge de l’expansion sur le nouveau 

marché de solution SON 
 
o Collaborer avec le Client et prendre en charge les 

activités liées aux éléments du nouveau réseau 
en raison de l’ajout de segments du marché 
majeurs à la solution SON pour prendre en 
charge les acquisitions et les expansions. 

 

 Prise en charge de l’optimisation de la solution 
SON Neighbor 

 
o Prendre en charge la planification des nouveaux 

sites cellulaires SON Neighbor du Client dans le 
module APO et affiner les paramètres. 

o Optimisation en cours des paramètres de 
politique du module ANR de la solution SON. 

o Suivre les activités RAN liées aux éléments du 
nouveau réseau. 

 

 Prise en charge de l’équilibrage des ressources SON 
 

o Prise en charge de l’équilibrage RAN sur toutes 
les couches et les sites par les modules ICLB et 

DLB de la solution SON préalablement acquis pas 
le Client.  

o Assister le Client avec la gestion et l’équilibrage 
des ressources entre technologies, sur différentes 
cellules et couches sur la même technologie pour 
réduire l’encombrement et améliorer les 
indicateurs de performances clés du RAN par le 
module IRLB de la solution SON préalablement 
acquis pas le Client. 

o Fournir des rapports cellulaires pour des 
déclenchements élevés sur l’utilisation de 
puissance HS et non HS, le code et l’UL H/W 
pour isoler les cellules encombrées.  
 

 Prise en charge d’événement planifié sur la 
solution SON 
 

o Prise en charge proactive des activités liées aux 
événements spéciaux des modules d’application 
du Client pour l’optimisation de la solution SON 
déployée sur le réseau du Client. 

o Fournir une assistance proactive en cas de gel ou 
de réacheminement du réseau et de toute autre 
activité planifiée RAN majeure pour la solution 
SON. 

o Configuration du module MEH pour les 
événements.  
 

 Assistance sur site pour la solution SON 
 

o Lorsque ce service est disponible, les services 
d’un expert en la matière (EM) pour la solution 
Cisco SON vous seront proposés sur site à des 
heures et des jours mutuellement convenus pour 
assister de manière proactive les activités du 
Client liées à la solution SON.  

o Assistance pour les activités opérationnelles 
comme le réacheminement, la migration OSS, 
l’affinage de Femto et de la fréquence. 

o Une assistance proactive optionnelle à distance 
peut être fournie en complément de l’intervention 
de l’EM pour la solution Cisco SON sur site : 
 analyse des performances du serveur SON 

et des indicateurs de performances clés, 
 prise en charge des signalisations 

progressives et des événements, 
 contrôles de l’état de santé du serveur, 
 dépannage et analyse de cause première.  

 

 Prise en charge de mise à niveau logicielle 
majeure pour la solution SON 

o Fournir une assistance optionnelle à distance ou 
sur place pour les activités liées aux mises à 
niveau logicielles majeures du Client pour la 
solution SON pour une période spécifique.  

o Fournir une assistance optionnelle à distance ou 
sur place pour les activités liées aux mises à 
niveau logicielles majeures du RAN pour garantir 
la compatibilité avec la solution SON. 
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o Fournir une assistance à distance pour les mises 
à niveau du système d’exploitation ou de la base 
de données du serveur SON. 

 Prise en charge de mise à niveau logicielle 
mineure pour la solution SON 
 
o Fournir une assistance à distance pour les activités 

liées aux mises à niveau logicielles mineures du 
Client pour la solution SON pour une période 
spécifique. La fourniture de versions de logiciels ne 
fait pas partie de ce Service. Ces dernières doivent 
être achetées séparément par le Client ou reçues 
dans le cadre d’un contrat de service distinct. 

 
Contrôles de l’état de santé de la solution 
 
 Audit des indicateurs de performances clés de la 

solution SON et recommandations associées 
 

o Analyse des problèmes principaux et 
recommandations associées  
 Cisco produira un rapport mensuel des 

problèmes principaux avec les taux de 
coupure les plus élevés. 

 Optimiser les paramètres SON de ces 
problèmes pour améliorer les indicateurs de 
performances clés. 

 Recommander des solutions préliminaires au 
client pour ces problèmes principaux. 

o Rapports SON : Rapport des indicateurs de 
performances clés, Boomer et Co-Sc.  
 Les rapports de collision Boomer et PSC 

seront fournis à la demande du Client. 
 Rapport d’activité pour application pour 

montrer les actions SON. 
 Indicateurs de performances clés des RNC et 

du réseau. 
 Nombre des activités des nouvelles cellules 

voisines par la solution SON. 
 

 Audit des performances de la solution SON et 
recommandations associées 

 
o Audit des performances du serveur SON 

 Contrôle de l’état de santé des serveurs SON 
lié à la consommation de l’unité centrale et 
de la mémoire.  

 Fournir des recommandations pour minimiser 
les problèmes de performances sur les 
serveurs SON pour éviter l’indisponibilité. 

 Examiner et suivre la charge sur les serveurs 
et en lien avec toute croissance majeure du 
réseau. 

 Audit des paramètres SON pour garantir 
qu’ils correspondent aux exigences du Client. 

 
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 la 
solution SON. 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 Cisco SON. 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 Cisco SON 
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 Fourniture d’une carte de topologie du réseau, 

des détails de configuration et des 
renseignements sur les nouvelles fonctionnalités 
mises en œuvre, selon les besoins.  

 
o Informer le Spécialiste des services de conseils 

en réseau Cisco SON de toute modification 
substantielle apportée au Réseau (p. ex. 
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topologie, configuration, nouvelles versions de 
logiciels OSS/RAN). 

 
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 Cisco SON.  

 

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 de 
surveillance des performances du réseau RAN 
interne. 

 

 Prise en charge de la planification et de la 
conception de solution  

 

Outre ses responsabilités générales, le Client doit : 
 

 Examen et prise en charge de la conception 
de la solution SON  

 

o S’assurer que les principales parties prenantes à 
la conception et les décideurs sont disponibles 
pour participer tout au long du service. 

 
o Fournir ou extraire les renseignements 

supplémentaires nécessaires pour réaliser la 
conception (p. ex. exigences en matière de bande 
passante et paramètres de connectivité OSS). 

 

 Prise en charge de l’expansion sur le nouveau 
marché de solution SON 
 

o Collaborer et travailler avec le spécialiste des 
services de conseils en réseau Cisco SON pour 
les nouveaux éléments du réseau dû à l’ajout de 
segments de marché majeurs dans la solution 
SON.  

 

 Prise en charge de l’optimisation de la solution 
SON Neighbor 

 

o Le Client fournira en avance tous les détails 
pertinents au NCE (Network Consulting Engineer, 
Spécialiste des services de conseil en réseau) de 
Cisco à propos des lancements de nouveaux 
sites et de nouvelles cellules. 

o Examiner les recommandations sur l’optimisation 
de la liste des nouveaux voisins avec Cisco et les 

mettre en œuvre sur la solution SON. 
 

 Prise en charge d’événement planifié sur la 
solution SON 
 

o Fournir à Cisco tous les détails liés à 
l’optimisation de la solution SON des 
modifications planifiées au moins 30 jours en 
avance. 

o Examiner et finaliser l’assistance nécessaire pour 
l’optimisation de la solution SON des 
modifications programmées au moins 10 jours 
ouvrables en avance. 
 

 Prise en charge de mise à niveau logicielle 
majeure pour la solution SON 

o Fournir en avance tous les plans et détails de la 
mise à niveau logicielle majeure de la solution 
SON à venir et en discuter avec le spécialiste de 
la solution Cisco SON.  

o Fournir tous les renseignements relatifs au 
serveur SON et aux systèmes associés au 
spécialiste de l’ingénierie Cisco SON. 
 

 Prise en charge de mise à niveau logicielle 
mineure pour la solution SON 
 

o Fournir en avance tous les plans et détails de la 
mise à niveau logicielle mineure de la solution 
SON à venir et en discuter avec le spécialiste de 
la solution Cisco SON.  

o Fournir tous les renseignements relatifs au 
serveur SON et aux systèmes associés au 
spécialiste de l’ingénierie Cisco SON. 
 

Contrôles de l’état de santé de la solution 
 

 Audit des indicateurs de performances clés de la 
solution SON et recommandations associées 

 

o Examiner le rapport de recommandation et d’audit 
des indicateurs de performances clés avec le 
spécialiste de l’ingénierie Cisco SON et définir un 
plan d’action pour minimiser les problèmes 
identifiés.  

 

 Audit des performances de la solution SON et 
recommandations associées 

 

o Examiner les résultats de l’audit des 
performances du serveur SON et mettre en 
œuvre les modifications recommandées par les 
Services avancés Cisco. 
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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. 


