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<<Service Description: Cloud Consumption Optimization Services>> 
Description de service : Services d’optimisation de la 
consommation infonuagique
Le présent document décrit les Services d’optimisation de la 
consommation infonuagique. 

Documents connexes : ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants, également 
présents sur le site 
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 à ces services 
directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
entente-cadre de services (ECS), à votre entente de services 
avancés (ESA) ou à toute autre entente de services 
équivalente vous liant à Cisco. Tous les termes portant une 
majuscule non définis dans le Glossaire complémentaire pour 
les Services d’optimisation de la consommation infonuagique 
fourni à la fin de ce document auront la signification prescrite 
dans le MSA ou contrat de service équivalent signé par vous 
et Cisco. S’il n’est pas déjà couvert dans votre MSA ou contrat 
de services équivalent, ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents connexes mentionnés  
ci-dessus. En cas de conflit entre la présente Description de 
service et votre contrat MSA (ou contrat de services 
équivalent), 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/.  

Ces Services d’optimisation de la consommation infonuagique 
vise à s’ajouter à un contrat de services d’assistance en 
vigueur pour des produits Cisco et n’est offert que si tous les 
produits du réseau du client bénéficient au moins des services 
fondamentaux tels que SMARTnet et les Services 
d’applications logicielles de Cisco, le cas échéant. Cisco 
s’engage à fournir les Services d’optimisation de la 
consommation infonuagique décrit ci-dessous comme 
sélectionné et détaillé sur le Bon de commande pour lequel 
Cisco a reçu le paiement correspondant. Cisco fournira un 
Devis de service (« Devis ») identifiant les différents 
composants du service à l’aide des UGS correspondantes, 

comme l’indique l’Annexe A, en établissant la portée des 
Services et la durée de prestation desdits Services 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. 
 
Services d’optimisation de la consommation 
infonuagique 
 
Résumé des services  

Les Services d’optimisation de la consommation infonuagique 
fournissent au client un accès continu à un tableau de bord de 
consommation infonuagique et à des rapports trimestriels 
d’optimisation de la consommation infonuagique, qui incluent 
des conclusions, des analyses et des recommandations, tout 
en identifiant et capturant les caractéristiques de 
consommation des fournisseurs de services en nuage qui 
s’appliquent à l’environnement réseau actuel du client.  

 
Évaluation initiale de la consommation infonuagique  
 
Rapport d’évaluation de la préparation du nuage 
Rapport d’évaluation de la maturité du nuage 
 
Visibilité de la consommation infonuagique 
 
Tableau de bord de la consommation infonuagique (continu) 
 
Analyse des risques et de l’utilisation du nuage 
 
Rapport sur la visibilité de la consommation infonuagique 
(trimestriel) 
Rapport d’analyse des risques de la consommation 
infonuagique 
 
Analyse financière du nuage 
 
Analyse des dépenses de consommation infonuagique 
Recommandations en matière d’optimisation des dépenses de 
la consommation infonuagique 
 
Cas pratique lié au nuage 
 
Feuille de route budgétaire et justification avec un cas pratique 
sur la consommation infonuagique 
 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
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Définition du modèle structurel du nuage 
 
Conception du modèle structurel pour la Gestion du cycle de 
vie des actifs infonuagiques (CALM) 
 
Mise en place opérationnelle de la gouvernance du nuage 
Conception et mise en place de la Gestion du cycle de vie des 
actifs infonuagiques (CALM) 
Mise en place des outils d’intégration des CSP 
Mise en place de la Liste de fournisseurs agréés (AVL) 
 
Support opérationnel de la gouvernance du nuage 
Support opérationnel des outils d’intégration et de l’AVL 
Support opérationnel du modèle structurel 
Support de préparation de l’audit informatique 
 
Examen trimestriel d’activité 
Examen trimestriel d’activité 
 
Responsabilités de Cisco 
 
Cisco s’engage à fournir des services pour le centre de 
données du Client pendant les horaires de bureau standard 
(sauf indication contraire). Cisco fournira les prestations 
d’assistance générale suivantes pour tous les services 
sélectionnés par le Client : 
 
Assistance générale 
 
o Organiser une réunion de lancement. 
o Désigner un spécialiste en ingénierie (« spécialiste en 

ingénierie des services avancés ») pour jouer le rôle d’interface 
de premier plan avec le client aux fins de la prestation des 
services d’optimisation de la consommation infonuagique. 

o Communiquer de façon régulière avec le Client par 
téléphone, par courriel ou en personne afin de passer en 
revue les éléments livrables et activités prévisionnels et de 
planifier le trimestre suivant. Les visites en personne ne 
doivent pas dépasser un total de quinze (15) jours. 
D’autres visites seront mutuellement convenues aux taux 
de main d’œuvre et de déplacement en vigueur chez 
Cisco au moment concerné. 

o Participer à des conférences téléphoniques périodiques 
(habituellement hebdomadaires) pour examiner le statut 
du centre de données du Client, la planification et les 
services en cours de fourniture. 

o Surveiller un alias de courriel Cisco spécifique au Client 
pour faciliter la communication avec le principal spécialiste 
en ingénierie des services avancés ainsi que les 
spécialistes en ingénierie de l’équipe du centre de 
données de Cisco. 

o Proposer des outils de collaboration, notamment aux fins 
suivantes : organiser des réunions, gérer la 
documentation, messagerie instantanée, partage de 
bureau et espaces collaboratifs. 

o À la fin de la période de Service, Cisco coopérera avec le 
client pour retirer l’outil de collecte de données du serveur, 
s’il est utilisé dans le cadre des services (il s’agit en 
général d’un logiciel), et il supprimera le compte du client 
sur le portail Web de consommation infonuagique. 

 

La quantité de rapports effectués et d’efforts déployés pour les 
activités en cours décrites dans le présent document variera 
en fonction des besoins du Client et de ce qui a été convenu 
entre le Client et Cisco lorsque les Services ont été souscrits, 
comme cela est identifié dans le Devis fourni par Cisco.  
 
Préparation et présentation d’un Examen trimestriel 
d’activité  
 
o Planifier avec le client jusqu’à quatre (4) visites 

trimestrielles par an (ne pas dépasser quinze (15) jours au 
total) sur le site du client pour examiner les produits 
livrables et les activités, et pour planifier le prochain 
trimestre. D’autres visites seront mutuellement convenues 
aux taux de main d’œuvre et de déplacement en vigueur 
chez Cisco au moment concerné. 

 

Réunion de planification de projet  

• Collaborer avec le client en vue d’élaborer le calendrier et 
l’ordre du jour.  

• Collaborer avec le client pour identifier le point de contact 
unique et confirmer la liste des parties prenantes du client, 
en ce compris les experts en termes de centre de 
données et d’informatique infonuagique (PME) prenant 
part à la réunion.  

• Organiser une réunion sur site de deux (2) heures 
maximum pour détailler les exigences système matérielles 
de l’outil de collecte de données, les données exigées sur 
la topologie du réseau, les routeurs requis pour la collecte 
de données, la configuration nécessaire pour envoyer les 
données NetFlow (protocole réseau) à l’outil de collecte 
de données, et comment remplir le questionnaire fourni 
par Cisco portant sur l’utilisation du nuage.  

• Passer en revue avec le client la méthodologie de 
découverte et les activités de collecte de données 
associées, et demander au client de mettre à disposition 
les configurations serveur nécessaires pour permettre la 
collecte des données.  

• Concernant NetFlow, collaborer avec le client pour 
identifier les routeurs et/ou commutateurs spécifiques qui 
seront utilisés pour transmettre les données à partir des 
routeurs/commutateurs vers l’outil de collecte de données. 

• Si le client utilise une passerelle Web sécurisée (SWG), 
Cisco coopérera avec le client pour réunir régulièrement 
les fichiers journaux SWG. 

• Convenir de l’ébauche du plan de projet avec le client, 
notamment le calendrier et l’ordre du jour de la mission.  

 
Collecte de données  

• Fournir un support limité aux conseils techniques pour 
aider le client à installer l’outil de collecte de données sur 
le serveur du client; l’outil de collecte de données réunira 
et validera les données de consommation des services en 
nuage.  
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• Créer un compte pour le client sur le portail Web de 
consommation infonuagique de Cisco afin qu’il puisse 
passer en revue la collecte de données.  

• Organiser un test de la configuration de bout en bout pour 
confirmer que les données NetFlow provenant des 
routeurs/commutateurs du client OU les données des 
fichiers journaux SWG provenant des SWG sont 
transmises à l’outil de collecte de données.  

• Surveiller le processus de collecte de données et travailler 
avec le client pour résoudre tout problème y relatif. 

 
Évaluation initiale de la consommation infonuagique  

L’Évaluation initiale de la consommation infonuagique sera 
réalisée au début de la mission, après le lancement. Cisco 
réalisera des analyses basées sur des enquêtes pour obtenir 
un aperçu détaillé de l’état de préparation du client en termes 
d’informatique infonuagique. 
 
Rapport d’évaluation de la préparation du nuage (CRA) 

• Fournir au Client un lien vers une enquête CRA. 

• Analyser la réponse CRA du client et préparer un rapport 
basé sur les conclusions de l’enquête. 

 
Rapport d’évaluation de la maturité du nuage 

• Fournir au client un questionnaire d’évaluation de la 
maturité. 

• Encourager la discussion sur l’évaluation de la maturité du 
nuage avec le client. 

• Préparer un rapport d’évaluation de maturité du nuage 
basé sur les conclusions de la discussion. 

 
Visibilité de la consommation infonuagique 

Tableau de bord de la consommation infonuagique  

• Créer des identifiants de connexion pour le client en 
fonction des identifiants CCO fournis par ce dernier. 

• Vérifier que les identifiants du client ont accès au tableau 
de bord de consommation infonuagique pour la durée de 
la mission. 

• Exécuter l’outil de collecte de données sur le réseau du 
client afin de collecter des données pendant la durée 
active de l’abonnement. 

• Réaliser un regroupement des données de consommation 
infonuagique collectées dans des catégories standard du 
secteur. 

• Baliser le volume d’utilisation et le nombre d’adresses IP 
source uniques, en identifiant les fournisseurs de services 
en nuage autorisés; rassembler et résumer les résultats 
au sujet des fournisseurs de services en nuage. 

• Mesurer le trafic et les adresses IP source uniques pour 
tous les services en nuage autorisés du client. 

• Mesurer le trafic et les adresses IP source uniques pour 
tous les services en nuage non autorisés. 

• Examiner et valider avec le client les conclusions sur la 
visibilité, notamment les services en nuage inconnus dans 
le cadre d’un appel hebdomadaire ou bihebdomadaire 
avec le client. 

 
Analyse des risques et de l’utilisation du nuage 

Rapport sur la visibilité de la consommation infonuagique 
(trimestriel) 

• Analyser les données de consommation infonuagique 
pour le premier trimestre de la mission et créer un rapport 
de référence sur la visibilité de la consommation 
infonuagique. 

• Analyser les données de consommation infonuagique 
pour les trimestres suivants et créer une mise à jour du 
rapport sur la visibilité de la consommation infonuagique 
du trimestre précédent. 

• Finaliser la mise à jour trimestrielle sur la visibilité et 
présenter des rapports de référence et de mise à jour sur 
la visibilité de la consommation infonuagique dans le 
cadre des examens trimestriels de l’activité avec le client. 

 
Rapport d’analyse des risques de la consommation 
infonuagique (trimestriel) 

• Analyser les données de consommation infonuagique 
pour le premier trimestre et créer un rapport de référence 
sur les risques de la consommation infonuagique. 

• Analyser les données de consommation infonuagique 
pour les trimestres suivants et créer une mise à jour du 
rapport sur les risques de la consommation infonuagique 
du trimestre précédent. 

• Examiner et valider les conclusions sur les risques liés à 
l’utilisation dans le cadre d’un appel hebdomadaire ou 
bihebdomadaire avec le client. 

• Finaliser la mise à jour trimestrielle sur les risques et 
présenter des rapports de référence et de mise à jour sur 
les risques de la consommation infonuagique dans le 
cadre des QBR. 

 
Analyse financière du nuage 

 
Analyse des dépenses de consommation infonuagique 

• Organiser des entretiens avec le client pour réunir les 
détails tarifaires des services en nuage les plus 
consommés en fonction du trafic et du volume 
d’utilisateurs. 
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• Analyser les données tarifaires et créer un rapport 
d’analyse des dépenses basé sur les données de 
consommation infonuagique collectées dans le tableau de 
bord et par le biais des questionnaires de l’entretien. 

• Examiner et valider avec le client les conclusions sur les 
dépenses infonuagiques dans le cadre d’un appel 
hebdomadaire ou bihebdomadaire avec le client. 

• Finaliser l’analyse et présenter l’analyse des dépenses de 
la consommation infonuagique dans le cadre des QBR. 

 
Recommandations en matière d’optimisation des 
dépenses de la consommation infonuagique 

• Organiser des entretiens avec le client pour collecter des 
données de dépenses sur les applications et 
l’infrastructure hébergées dans les centres de données du 
client qui sont affectées par la consommation 
infonuagique découverte. 

• Effectuer une comparaison du coût total de possession 
(TCO) des applications et de l’infrastructure entre le nuage 
interne et les options d’infonuage public découvertes. 

• Effectuer une analyse et fournir des recommandations 
pour optimiser les dépenses. 

• Présenter un rapport de recommandations sur 
l’optimisation des dépenses pendant un QBR. 

• Donner des conseils concernant toute requête du client 
liée à la mise en œuvre des recommandations pendant la 
période d’abonnement. 

 
Cas pratique lié au nuage 

Feuille de route budgétaire et justification du cas pratique 
sur la consommation infonuagique 

• Analyser les tendances d’utilisation du nuage dans la 
structure du client en fonction des données du tableau de 
bord de consommation infonuagique. 

• Organiser des entretiens avec le client pour déterminer les 
manques dans la structure organisationnelle, les 
compétences du personnel, la technologie et les 
processus en vue de soutenir le cadre de technologie 
infonuagique désiré. 

• Créer des recommandations pour réduire les écarts entre 
l’utilisation du nuage actuelle et souhaitée, et sa 
gouvernance. 

• Hiérarchiser la mise en œuvre des recommandations en 
collaboration avec le client. 

• Évaluer les exigences budgétaires de la réduction des 
écarts, soutenues par une justification pratique des 
investissements requis. 

• Présenter une feuille de route budgétaire et un cas 
pratique lors d’un QBR. 

• Donner des conseils concernant toute requête du client 
liée à la mise en œuvre des recommandations visant à 
réduire les écarts entre la consommation infonuagique 
actuelle et souhaitée et sa gouvernance. 

 
Définition du modèle structurel du nuage 

 
Conception du modèle structurel pour la gestion du cycle 
de vie des actifs infonuagiques (CALM) 

• Partager avec le client les meilleures pratiques de Cisco 
sur la conception du modèle structurel aux fins de la 
gouvernance du nuage. 

• Organiser des entretiens avec les parties prenantes du 
client pour déterminer les écarts entre le modèle 
organisationnel actuel et les meilleures pratiques. 

• Définir le modèle organisationnel de la gouvernance de la 
consommation infonuagique pour la structure du client. 

• Présenter des recommandations de mise en œuvre au 
Client lors d’un QBR. 

• Donner des conseils concernant toute requête du client 
liée à la mise en œuvre du modèle organisationnel pour la 
gouvernance du nuage pendant la période d’abonnement. 

 
Mise en place opérationnelle de la gouvernance du nuage 

Conception et mise en place de la Gestion du cycle de vie 
des actifs infonuagiques (CALM) 

• Partager les meilleures pratiques de Cisco sur les 
processus de Gestion du cycle de vie des actifs 
infonuagiques (CALM). 

• Organiser des entretiens avec les parties prenantes du 
client pour comprendre les processus et déterminer les 
écarts entre les processus existants et les meilleures 
pratiques. 

• Donner des conseils concernant toute requête du client 
liée à la définition des processus de gestion du cycle de 
vie du nuage, conformément aux meilleures pratiques. 

 
Mise en place des outils d’intégration des CSP 

• Donner des conseils concernant toute requête du client 
liée à la définition des processus et aux outils associés 
aux services en nuage d’intégration.  

Mise en place de la Liste de fournisseurs agréés (AVL) 

• Utiliser les données de consommation infonuagique 
découvertes pour créer une Liste de fournisseurs agréés 
(AVL) pour les fournisseurs de services en nuage du 
client. 

• Publier l’AVL pour la structure du client par le biais des 
outils de cycle de vie du nuage en place. 
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Support opérationnel de la gouvernance du nuage 

Support opérationnel des outils d’intégration et de l’AVL 

• Fournir au client un support de mise en œuvre continu 
pour gérer les outils d’intégration des fournisseurs de 
services en nuage et la Liste de fournisseurs agréés pour 
les nouveaux CSP découverts. 

 
Support opérationnel du modèle structurel 

• Fournir un support continu au client pour mettre en œuvre 
le modèle structurel. 

 
Support de préparation de l’audit informatique 

• Mener des entretiens avec le client pour déterminer les 
exigences d’audit spécifiques des services informatiques 
de la structure. 

• Transmettre des données de préparation des audits sur 
les services d’infonuage public découverts qui sont utilisés 
dans la structure. 

• Donner des conseils concernant toute requête du client 
liée aux besoins à satisfaire en termes de données par le 
personnel de la structure non affecté aux services 
informatiques. 

 
Examen trimestriel de l’activité (QBR) 

Examen trimestriel d’activité 

• Planifier 3 jours sur place maximum à la fin de chaque 
trimestre de prestation pour présenter les conclusions et 
les analyses réalisées pendant le trimestre. 

• Présenter des mises à jour trimestrielles au sujet de la 
visibilité, des analyses de risque et des analyses 
financières lors des séances de QBR. 

• Examiner avec le client l’évolution de la mission, les 
résultats obtenus pendant le trimestre et les exigences 
spécifiques à la mission au cours des mois suivants. 

• Organiser des entretiens et une collecte de données sur 
site pour les activités et les livrables dus aux trimestres 
suivants. 

 

Assistance générale 
 
o Établir un alias de courriel Cisco propre au Client afin 

de faciliter la communication avec les spécialistes en 
ingénierie tels que les Spécialistes en ingénierie des 
Services avancés ou les Spécialistes en ingénierie et 
les Architectes de solutions. 

o Fournir certaines mises à jour aux outils logiciels que 
Cisco juge pertinentes pour les tâches liées à la 
solution d’automatisation de la charge de travail 
exécutées durant le service, sous réserve du 
règlement des frais dus à Cisco conformément à la 

présente Description de service. Les outils logiciels 
peuvent ou non comprendre du matériel ou un 
logiciel. Le Client reconnaît et accepte que Cisco 
conserve tous ses droits, ses titres et ses intérêts sur 
les Outils logiciels. En plus des outils fournis par 
Cisco, le Consultant des services avancés peut 
utiliser les données, textes et outils internes ou tiers 
fournis par le Client, pour l’assister dans l’intégration 
des flux de travail d’automatisation. 

o Mettre en place un emplacement collaboratif de 
partage de fichiers avec le Client pour faciliter la 
collaboration et l’échange de connaissances en lien 
avec le Service décrit aux présentes.  

o Cisco peut utiliser un alias de courriel, des sondages 
ou des entretiens afin d’obtenir des Commentaires 
sur le Service. 

 
Responsabilités du Client 

 
o Désigner deux (2) à six (6) représentants techniques 

(au maximum), pour chaque domaine couvert par le 
centre de données, notamment UCS, Nexus, SAN, 
L4/7, la mise en cache, le serveur, les « outils » 
opérationnels et d’automatisation. Ils doivent être 
employés par Cisco au sein du centre d’assistance du 
réseau centralisé du Client (ou du centre d’assistance 
technique du Client) et joueront le rôle d’interlocuteur 
technique principal auprès des Spécialistes en 
ingénierie des services avancés couvrant les 
technologies des centres de données. Le Client 
désignera comme personnes-ressources des 
spécialistes en ingénierie expérimentés, dotés des 
compétences appropriées pour apporter les 
modifications nécessaires à la configuration du 
périphérique du centre de données. Un cadre 
supérieur (membre de la direction ou de l’équipe 
technique) sera désigné pour remplir la fonction 
d’interlocuteur principal du Client responsable de la 
gestion de la mise en œuvre des services choisis 
dans le cadre de cette Description de service (par 
exemple, présider les conférences téléphoniques 
hebdomadaires, faciliter la hiérarchisation des projets 
et des activités).  

 
o Fournir un accès électronique raisonnable (sur place 

et à distance) au réseau du Client pour permettre au 
spécialiste en ingénierie des Services avancés 
d’apporter son aide.  

 
o Utiliser les outils de communication et de 

collaboration fournis par Cisco. Si le Client utilise des 
outils de collaboration qui ne sont pas fournis par 
Cisco afin d’organiser les réunions et de gérer les 
documents, la messagerie instantanée, le partage du 
poste de travail et les espaces collaboratifs, Cisco 
devra y avoir accès. 

 
o Le Client donnera le nom des utilisateurs ayant le 

droit d’accéder à ces outils. 
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o Le Client prendra en charge la mise en œuvre du 
logiciel nécessaire afin d’utiliser les outils dans son 
environnement. 
 

o Outils de collecte de données. Le Client doit s’assurer 
que ces scénarios ou Outils de collecte de données 
sont protégés et que leur accès est limité aux 
employés ou aux sous-traitants du Client qui ont 
besoin d’accéder aux Outils de collecte de données 
ou de connaître le contenu des résultats de ces Outils 
de collecte de données. 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 assume l’entière responsabilité en cas 
d’endommagement, de perte ou de vol des Outils de 
collecte de données lorsqu’ils sont en sa possession.  

 
 Configuration initiale (unique). Si Cisco fournit des 

scénarios ou des Outils de collecte de données situés 
dans les locaux du Client, une configuration initiale 
est nécessaire et les étapes suivantes doivent être 
effectuées :  
- Terminer l’installation des Outils de collecte de données 

et remplir les questionnaires concernant la configuration 
du système (c.-à-d. l’adresse IP, le masque réseau, le 
nom d’hôte, etc.), puis les retourner au spécialiste en 
ingénierie des services avancés 

- Installer le matériel des Outils de collecte de 
données dans une zone sécurisée avec un accès 
physique contrôlé 

- Connecter le matériel des Outils de collecte de 
données au réseau 

- Protéger les Outils de collecte de données derrière 
le pare-feu d’entreprise du Client 

- Fournir à Cisco un accès aux Outils de collecte de 
données pour l’installation, le dépannage et la 
maintenance; même si un accès à distance SSH, 
Telnet ou par modem est possible, il est préférable 
et recommandé d’opter pour un accès RPV (réseau 
privé virtuel) à l’interface graphique utilisateur (GUI) 

- Le cas échéant, fournir des Outils de collecte de 
données avec un accès HTTPS (SSL) direct vers les 
serveurs CCO/CCX Cisco situés à l’adresse 
nettools-upload.cisco.com; Cisco vous recommande 
vivement d’utiliser HTTPS (SSL), mais vous pouvez 
toujours utiliser les protocoles HTTP/FTP/PFTP 

- Le cas échéant, fournir les Outils de collection de 
données avec SSH sur le serveur nettools-
upload.cisco.com pour soutenir le transfert des 
correctifs des Outils de collecte de données, des 
correctifs de sécurité et des paquets de mises à 
jour RBML (Langage de balisage fondé sur des 
règles); Cisco vous recommande vivement d’utiliser 
SSH, mais vous pouvez toujours utiliser le 
protocole FTP. 

- Fournir des Outils de collecte de données avec un 
accès SNMP et CLI (interface de ligne de 
commande) à tous les Produits du Réseau 
(nécessaire pour faciliter la collecte des 
renseignements relatifs à l’inventaire et à la 
configuration) 

- Fournir des Outils de collecte de données avec la 
liste de produits du réseau sous forme de dessin 
prototype contenant une chaîne de communauté en 
lecture seule SNMP et une CLI (vty/activation ou 
identifiant d’utilisateur/mot de passe TACACS) pour 
accéder à tous les produits du réseau (nécessaires 
pour créer le dessin prototype des Outils de 
collecte de données) 

- Fournir un serveur Syslog et charger des 
renseignements 

 
 Gestion des Outils de collecte de données (continue). 

Si les Outils de collecte de données sont installés sur 
le réseau du Client, les procédures suivantes doivent 
être exécutées régulièrement ou en cas de besoin 
pour prendre en charge l’exécution des Outils de 
collecte de données sur le Réseau :  
- Communiquer à Cisco toutes les modifications 

effectuées sur le Réseau, notamment l’ajout ou la 
suppression de Produits et les modifications 
apportées aux identifiants du Produit 

- Résoudre les problèmes d’accès (dus à une liste de 
contrôle d’accès, à l’utilisation d’un pare-feu, etc.) 
pouvant survenir périodiquement entre les Outils de 
collecte de données et le ou les produits dans le 
Réseau  

- Le cas échéant, résoudre tout problème de 
transmission des données empêchant les Outils de 
collecte de données de télécharger les données 
vers Cisco ou empêchant la maintenance à 
distance des Outils de collecte de données 

- Informer le spécialiste en ingénierie des Services 
avancés de toute modification apportée au Syslog, 
au DNS, au proxy et à l’adresse IP des serveurs de 
la passerelle 

 
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 en ingénierie des Services 

avancés de toute modification substantielle apportée 
au réseau (par ex. topologie, configuration, nouvelles 
versions IOS). 

 
o Si la composition du Réseau est modifiée, après que 

les services sélectionnés au titre de la présente 
Description de service ont débuté, le Client doit en 
avertir 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 en ingénierie des 
Services avancés. 

 
o Endosser la responsabilité globale de tout impact des 

processus métiers et de toutes les applications de 
modification de processus. 
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o Désigner un responsable de programme ayant une 
bonne maîtrise des applications et du réseau; ce 
responsable agira en qualité d’interlocuteur unique 
pour toutes les communications avec Cisco. Cette 
personne jouera le rôle d’hôte du Client en matière 
d’activité d’évaluation sur site afin de coordonner 
l’accès aux locaux, les salles de conférence, l’accès 
aux téléphones et la planification du personnel. 

 
o S’assurer que le personnel d’ingénierie, réseau et 

d’exécution clé, ainsi que les parties prenantes de la 
conception détaillée et les décideurs de premier plan 
sont disponibles, au besoin, afin de participer à des 
entretiens, selon les exigences de Cisco pour soutenir 
l’évaluation. Examiner les rapports d’évaluation et les 
suggestions fournis par Cisco. 

 
o Le Client accepte de mettre à disposition son 

environnement de production et, le cas échéant, son 
environnement Réseau de test, pour l’installation des 
Outils de collecte de données. Le client devra 
s’assurer que Cisco dispose de toutes les 
informations sur le Produit nécessaires à l’évaluation.  

 
o Le Client doit immédiatement avertir Cisco des ajouts, 

déplacements ou modifications liés au Produit dans 
son Réseau.  

 
o Réunir toutes les données relatives à la disponibilité du 

Réseau afin que Cisco puisse calculer les disponibilités 
trimestrielles du Réseau. Les types de données 
suivants sont nécessaires pour effectuer les calculs : 

 
• Heure de début de la panne (date/heure)  
• Heure de restauration du service (date/heure)  
• Description du problème  
• Cause première  
• Résolution  
• Nombre d’utilisateurs finaux concernés  
• Modèle de l’équipement  
• Composant/pièce  
• Activité de maintenance planifiée/activité non 

planifiée 
• Nombre total d’utilisateurs finaux et de ports sur 

le Réseau 
 
o Fournir le document de conception détaillée décrivant la 

manière dont le réseau du Client est (ou est prévu 
d’être) construit et conçu pour répondre à l’ensemble 
des exigences techniques et des objectifs de 
conception du Client. La conception détaillée doit fournir 
un niveau de détail suffisant pour que ce document 
puisse faire l’objet d’un plan de mise en œuvre. 

 
o Prendre en charge les activités de collecte de 

données au besoin afin de permettre une analyse 
Cisco précise. 

 
o Rendre la console à distance accessible aux 

membres du personnel de Cisco 
 

o Fournir un environnement pour l’installation et 
l’exécution des outils de collecte, de surveillance et 
de conversion, le cas échéant 

 
o Fournir aux personnes désignées des instructions sur 

le processus et la procédure pour collaborer avec le 
spécialiste en ingénierie des Services avancés. 

 
o Informer Cisco de ses procédures d’exploitation 

standard liée à ses pratiques commerciales, à sa 
nomenclature et à son réseau d’exploitation internes 
pour permettre à Cisco de communiquer et de 
discuter efficacement avec le Client des modifications 
à apporter dans le cadre de l’environnement 
commercial du Client. 

 
o Fournir un accès électronique raisonnable (à distance 

et sur place) au Réseau du Client afin que Cisco 
puisse offrir son aide. 

 
o Désigner un interlocuteur unique auquel confier 

toutes les communications et la coordination des 
séances requises 
 

o Veiller à la participation des ressources du Client 
 

o Mettre à disposition des installations (comme une 
salle avec un projecteur, un tableau blanc et un accès 
Internet pour les invités) pour tenir les séances 
d’examen trimestriel de l’activité et d’autres séances 
d’entretien.  
 

o Le Client est responsable de la détermination de ses 
exigences et de la réussite de la mise en œuvre de 
son Réseau, de sa conception, de ses activités et de 
ses autres exigences. 
 

o Le service doit comprendre une assistance technique 
générale et doit être exécuté sous la direction du 
Client et être géré par celui-ci. Cette assistance ne 
garantit pas la réalisation de tout ou partie des 
tâches. Les Services sont fournis au Client pour 
faciliter les initiatives et activités décrites dans le 
présent document et Cisco ne saurait être tenu 
responsable des frais et retards entraînés. 
 

o Informer Cisco de toute demande de soutien 
technique ou de tout problème de dépannage liés aux 
Services en envoyant un courriel à l’équipe Cisco à 
l’adresse suivante : tkl-support@cisco.com 

 
o Revoir avec Cisco la planification et le calendrier, 

notamment pour la réunion de planification du projet 
sur site.  

 
o Fournir une liste de toutes les parties prenantes du 

Client qui participent à la réunion de planification du 
projet : commanditaire du projet, directeur des 
applications ou équivalent, directeur des réseaux ou 
équivalent, administrateur de système Linux et 
administrateur réseau.  

 

mailto:tkl-support@cisco.com�
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o Réaliser un inventaire des services en nuage connus 
et renseigner le questionnaire d’utilisation du nuage.  

 
o Examiner avec Cisco l’inventaire des services en 

nuage connus.  
 

o Examiner avec Cisco la topologie du réseau et 
déterminer le routeur approprié (le routeur doit prendre 
en charge NetFlow) pour la collecte de données.  
 

o Travailler avec Cisco pour identifier les services en 
nuage inconnus.  
 

o Examiner et valider les prestataires de services en 
nuage non autorisés.  
 

o Fournir les données pour l’analyse financière (si des 
services financiers sont compris dans le Service 
d’évaluation du fondement de la consommation 
infonuagique). 
 

o Examiner avec Cisco la méthodologie de détection et 
les activités de collecte de données afférentes.  
 

o Installer le serveur et les instances d’Outil de collecte 
de données.  
 

o Paramétrer le matériel ou l’ordinateur virtuel requis 
pour l’Outil de collecte de données.  
 

o Paramétrer le RPV ou équivalent qui permettra au 
spécialiste en ingénierie de Cisco d’accéder à 
distance au serveur de collecte de données.  
 

o Le cas échéant, configurer le(s) routeur(s) pour 
envoyer des données NetFlow (v.5 ou v.9) à l’outil de 
collecte de données.  
 

o Travailler avec Cisco pour vérifier que la collecte de 
données est opérationnelle de bout en bout.  
 

o Répondre aux demandes de Cisco concernant les 
modifications liées au système ou au routeur dans un 
délai d’une (1) semaine après la réunion de 
planification du projet. 
 

o Travailler avec Cisco pour planifier et confirmer la liste 
de l’ensemble des participants et parties prenantes 
pendant la présentation de la réunion sur site.  
 

o Examiner avec Cisco les livrables d’optimisation de la 
consommation infonuagique pendant les QBR. 
 

o Reconfigurer les routeurs sur l’état qu’ils avaient 
avant le projet. 
 

o Récupérer le serveur ou la machine virtuelle utilisé(e) 
pour l’outil de collecte de données. 

 
o Fournir les exigences documentées du Client 

(professionnelles et techniques) et les spécifications 
de topologie du réseau de haut niveau.  

o Fournir des renseignements documentés sur la 
conception de l’infrastructure existante du Client, 
notamment sur les fournisseurs de services en nuage 
connus, les stratégies de sécurité et les processus 
opérationnels.  
 

o 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.  
 

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

o 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.  
 

o Le Client reconnaît que l’achèvement des Services 
dépend du fait que Cisco puisse utiliser l’Outil de 
collecte de données.  
 

o Le Client fournira un serveur ou un ordinateur virtuel 
Linux pour utiliser l’Outil de collecte de données à des 
fins de découverte des services en nuage en 
respectant les exigences suivantes en termes de 
matériel et de logiciels.  

 
 UC : Intel Xeon 4 cœurs 3 GHz ou supérieur  
 RAM : 16 Go  
 Disque : 2 To (en fonction du trafic réseau)  
 Système d’exploitation : CentOS 6.4 ou version 

ultérieure  
 Accès requis au serveur infonuagique : port 8080  

 
o Fournir à Cisco une autorisation lui permettant 

d’utiliser n’importe quel logiciel Cisco ou tiers sur le 
réseau afin d’utiliser l’Outil de collecte de données, 
l’inventaire réseau et la collecte des données de 
performance.  
 

o 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.  
 

o Le Client s’engage à mettre à disposition des 
ordinateurs adaptés et de permettre d’installer le 
logiciel de l’Outil de collecte de données selon les 
besoins.  
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o 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 Cisco sont 
basés sur les renseignements que Cisco reçoit du 
Client au moment des Services.  
 

o Le Client reconnaît que l’achèvement des Services 
dépend du fait qu’il s’acquitte de ses responsabilités, 
comme indiqué ci-après.  
 

Acronymes 
 
• CSP : Cloud Service Provider (fournisseur de services en 

nuage) 
• AVL : Approved Vendor List (liste de fournisseurs agréés) 
• CALM : Cloud Asset Lifecycle Management (Gestion du 

cycle de vie des actifs infonuagiques) 
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Annexe A 
 
 

Unités de gestion de stock (UGS) de Service 
 
 

La liste suivante d’unités de gestion de stock/des étiquettes est fournie à titre de référence. 
 
Optimisation du centre de données pour la consommation infonuagique (CON-AS-DCN, CON-AS-COS, CON-AS-BN, CON-AS-
SEC) 
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