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<< Service Description: Collaboration Adoption Subscription Service >> 
Description de service : Services d’abonnement pour l’adoption de solutions 
de collaboration
 

Ce document décrit les Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration de Cisco 

 

Documents connexes 

Ce document doit être consulté conjointement avec les documents associés, 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. 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 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 contrat MSA (ou contrat de service équivalent), cette Description de service fait foi. 

 

Vente par un revendeur agréé Cisco 

Si vous avez souscrit 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, le cas échéant, 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 qu’une copie 
des autres descriptions des services proposés par Cisco, à l’adresse suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/. 

Cisco s’engage à fournir les Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration 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. 

 

Résumé du service 

Les Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration aident le Client à planifier, à mettre en œuvre et à promouvoir 
les changements affectant la culture, les comportements et les processus au sein de son entreprise en vue d’atteindre les objectifs 
commerciaux ciblés. Les Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration pourraient comprendre des services 
stratégiques et de gouvernance, des services de création de plans de marketing et de communication, ainsi que de planification de 
la formation, pour ce qui concerne une solution de collaboration de Cisco, laquelle se dit d’une solution comportant les logiciels et le 
matériel de Cisco requis pour l’une des technologies de collaboration (communications unifiées, service à la clientèle Customer Care, 
collaboration vidéo, ainsi que les réunions et la messagerie en nuage) figurant dans le Devis. Sauf accord contraire, toutes les activités 
entrant dans le cadre des Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration sont effectuées à distance. 
 

Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration  

Les Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration aident le Client à planifier, à mettre en œuvre et à promouvoir 
le changement au sein de son entreprise afin de stimuler l’adoption des Solutions de collaboration Cisco et de satisfaire les objectifs 
commerciaux du Client. Ces services-conseils incluent des directives, des pratiques exemplaires, des outils et des techniques pour 
soutenir les changements relatifs aux processus commerciaux, aux comportements et à la culture.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice


Page 2 sur 4 
 

 

Les Services d’abonnement pour l’adoption de solutions de collaboration peuvent inclure les services suivants :  

• Stratégie et gouvernance 
• Création de plans de marketing et de communication 
• Planification de la formation 

 

Stratégie et gouvernance  

Les services liés à la gouvernance et à la création aident le Client à planifier, à mettre en œuvre et à promouvoir les changements 
nécessaires pour stimuler l’adoption des Solutions de collaboration Cisco et satisfaire les objectifs commerciaux que le Client souhaite 
atteindre en adoptant ces solutions. Cisco offre une expertise, une orientation, des meilleures pratiques, des outils et des techniques, 
et collabore avec le client afin de cerner les solutions nécessaires et de les appliquer correctement au sein de la structure.  
 

Le Service de gouvernance et de création de stratégie d’adoption de solutions de collaboration peut inclure les tâches suivantes : 

• Collaborer avec le Client pour élaborer une stratégie de gestion du changement qui fournit un cadre de principes directeurs 
visant à promouvoir le changement et à encourager l’adoption 

• Collaborer avec le Client pour élaborer un plan de déploiement de gestion du changement comprenant les étapes spécifiques 
pour atteindre les objectifs d’adoption et les objectifs commerciaux 

• Aider le Client à créer et à mettre en œuvre un plan de gouvernance pour la gestion du changement, en veillant à ce que 
les politiques, les mesures, les responsabilités et les renforcements soient soutenus pour encourager l’adoption continue 
des Solutions de collaboration Cisco 

• Fournir un soutien consultatif pendant que le Client met en œuvre le plan de gouvernance pour la gestion du changement.  

Responsabilités du Client :  

En plus des Responsabilités générales, le Client est tenu de fournir les services suivants : 

• Collaborer avec Cisco pour s’assurer de la pertinence et de la faisabilité de toutes les activités du projet. 

• Assurer la mise en œuvre du plan de gestion du changement sur les conseils de Cisco. 

• Faciliter la communication avec les parties prenantes et leur accès, en particulier le commanditaire dirigeant. 

• Rendre disponibles les canaux de communication existants au sein de l’entreprise, selon les besoins. 

 

Marketing et communication 

La création de plans de marketing et de communication aide les clients à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie complète de 
marketing et de communication conçue pour stimuler l’adoption des Solutions de collaboration Cisco et satisfaire les objectifs 
commerciaux que le Client souhaite atteindre en adoptant ces solutions. Cisco offre une expertise, une orientation, des meilleures 
pratiques, des outils et des techniques, et collabore avec le client afin de cerner les solutions nécessaires et de les appliquer 
correctement au sein de la structure.  
 

La création de plans de marketing et de communication peut inclure les tâches suivantes : 

 
• Comprendre l’infrastructure de communications existante destinée à recevoir de nouveaux outils de collaboration 

• Analyser le niveau de préparation des ressources responsables des communications internes à soutenir le changement 

• Collaborer avec le Client afin d’élaborer un plan de communication comportant des messages clés avec un excellent dossier 
présentant les changements, les renseignements sur le produit, le public visé, les canaux de communication, les rôles et 
responsabilités, les mesures de réussite et les résultats des sondages 

• S’entretenir avec les parties prenantes clés et les premiers utilisateurs 
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• Collaborer avec le Client afin de créer le plan de déploiement du marketing et de la communication qui devra inclure les 
calendriers spécifiques, les ressources, les documents livrables et les étapes importantes 

• Aider le Client à élaborer du contenu interne de communication et de marketing  

• Fournir une assistance consultative pendant que le Client met en œuvre le plan de communication en utilisant le contenu de 
communication marketing élaboré avec Cisco 

• Aider à identifier les activités de marketing et de communication en cours afin de renforcer l’incidence des messages clés, 
de reconnaître l’efficacité du nouveau produit et d’encourager l’adoption continue de la solution de collaboration Cisco 

Responsabilités du Client :  

En plus des Responsabilités générales, le Client est tenu de fournir les services suivants : 

• Collaborer avec Cisco pour s’assurer de la pertinence et de la faisabilité de toutes les activités du projet. 

• Mettre en œuvre le Plan de marketing et de communication en suivant les conseils de Cisco.  

• Faciliter la communication avec les parties prenantes et l’accès à ces dernières, notamment en ce qui concerne le cadre 
commanditaire du projet. 

• S’assurer de la disponibilité de l’infrastructure et des canaux de communication internes existants. 

• Permettre d’accéder aux ressources pertinentes concernant l’image de marque pour les inclure dans les communications. 

Planification de la formation 

La planification de la formation aide les Clients à planifier, à mettre en œuvre et à renforcer les séances de formation complète pour 
stimuler l’adoption des Solutions de collaboration Cisco et satisfaire les objectifs commerciaux que le Client souhaite atteindre en 
adoptant ces solutions. Cisco fournit son expertise, des conseils, les meilleures pratiques, des outils, des modèles ainsi que des 
techniques, et collabore avec le Client pour déterminer les mesures nécessaires et les appliquer comme il se doit au sein de la 
structure.  

Le service de planification de la formation peut inclure les tâches suivantes :  

• Analyser le niveau de préparation des ressources de formation internes à soutenir la nouvelle initiative de formation liée  
à la solution de collaboration Cisco 

• Collaborer avec le Client afin d’élaborer une stratégie de formation qui fournit le cadre et les principes directeurs destinés  
à promouvoir le changement, notamment les principaux objectifs d’apprentissage, les besoins de formation propres aux 
différents groupes de parties prenantes, les rôles et responsabilités des ressources de formation et les mesures de réussite 

• Collaborer avec le Client afin de créer le plan de déploiement de la formation qui devra inclure les calendriers spécifiques, 
les ressources, les documents livrables et les étapes importantes 

• Aider le Client à élaborer tout contenu de formation nécessaire pouvant inclure l’utilisation des outils, des modèles, des 
conceptions et du contenu spécifiques au produit relevant des pratiques exemplaires de Cisco 

• Fournir un soutien consultatif pendant que le Client met en œuvre le plan de formation en utilisant le contenu de formation 
élaboré avec Cisco. 

• Aider à identifier les activités de formation en cours afin d’appuyer les nouveaux comportements et processus et d’encourager 
l’adoption continue 

Responsabilités du Client :  

En plus des Responsabilités générales, le Client est tenu de fournir les services suivants : 

• Collaborer avec Cisco pour s’assurer de la pertinence et de la faisabilité de toutes les activités du projet. 

• Assurer la mise en œuvre du Plan de formation sur les conseils de Cisco. 

• Faciliter la communication avec les parties prenantes et l’accès à ces dernières. 

• S’assurer de la disponibilité de l’infrastructure et des ressources de formation existantes. 
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Responsabilités générales du Client 

• Désigner un employé en tant que responsable principal et interlocuteur dans le cadre du projet d’adoption de solutions de 
collaboration. 

• Collaborer avec Cisco afin de s’assurer que les Services sont appropriés et efficaces dans le contexte de l’entreprise, de la 
culture, du personnel et des ressources du Client. 

• Endosser la responsabilité globale pour tout changement ou toute incidence des processus commerciaux.  

• Veiller à ce que le personnel clé du Client soit en mesure de participer aux activités de Service, le cas échéant.  

• Obtenir l’engagement du personnel et un financement pour l’ensemble des activités.  

• Le Client fournira les données nécessaires pour mesurer la base et l’incidence des changements sur les résultats 
commerciaux ciblés et le rendement de l’investissement (ROI).  

• Veiller à ce que le cadre responsable soit identifié et prêt à participer aux révisions périodiques de projets.  

• À moins d’un accord contraire entre les parties, le Client dispose de deux (2) jours ouvrables pour répondre à la demande 
de renseignements ou de documentation soumise par Cisco aux fins de la prestation du Service.  

• Le Client reconnaît que l’obligation de Cisco se limite à fournir une assistance au Client concernant les activités détaillées 
aux présentes, et que ladite assistance ne garantit pas la réalisation de tout ou partie des activités.  
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