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Partenaire 
 

«Service Description: Advanced Services – Fixed Price 

Network Infrastructure, Software Strategy Service 

SKU: ASF-CORE-SWS» 

Description du service : Services avancés – Prix fixe 

Infrastructure réseau, Service de stratégie logicielle 

UGS : ASF-CORE-SWS 
Le présent document décrit les Services avancés à prix fixe : 
Infrastructure réseau de Cisco, Service de stratégie logicielle. 
 
Documents connexes : le présent document doit être lu 
conjointement avec les documents suivants, également présents 
sur le site www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ :  
(1) Glossaire; (2) Liste des services non couverts. Tous les 
termes en lettres majuscules figurant dans cette description 
revêtent la signification qui leur est donnée dans le glossaire. 
 
Vente directe par Cisco Si vous avez souscrit ce Service 
directement auprès de Cisco, le présent document est intégré 
1) au Contrat de l’intégrateur de système (« SIA »), 2) au 
Contrat de partenariat de distribution indirecte (« ICPA »), 
3) au Contrat de distribution non exclusive à deux niveaux ou à 
un autre contrat équivalent (l’« Entente »), le cas échéant, 
signé par vous et Cisco, qui ratifie votre achat du Service. 
Tous les termes commençant par une majuscule n’étant pas 
définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée 
dans l’Entente. En cas de conflit entre la présente Description 
de service et votre Entente, la présente Description de service 
a préséance. Aux fins du présent document, le terme 
« Partenaire » désigne 1) l’Intégrateur, en cas d’achat du 
service Smart Assist pour les partenaires (PSS) directement 
auprès de Cisco avec un Contrat d’intégrateur de système; 
2) le Revendeur, en cas d’achat du service Smart Assist pour 
les partenaires (PSS) auprès d’un distributeur agréé de Cisco 
conformément aux dispositions de l’ICPA ou 3) le Distributeur, 
en cas d’achat du service Smart Assist pour les partenaires 
(PSS) directement auprès de Cisco avec un Contrat de 
distribution non exclusive à deux niveaux. Ce service vise à 
s’ajouter à un contrat de services d’assistance en vigueur pour 
des produits Cisco et n’est offert que si les Produits du réseau 
sont pris en charge par un minimum de services de 
maintenance de base des dispositifs tels que les services 
SMARTnet Total Care et SP BASE de Cisco, entre autres 
services de base. Cisco s’engage à fournir le Service décrit ci-
dessous tel qu’il est sélectionné et détaillé sur le Bon de 
commande pour lequel Cisco a reçu le paiement 
correspondant.  
 
 

Résumé du service  
 

La présente Description de service décrit les Services à l’appui 
d’une initiative de test de marché coordonnée entre Cisco, le 
Partenaire et l’Utilisateur final. 

Cisco va créer les Produits livrables mentionnés ci-dessous et 
les examiner avec le Partenaire pour que ce dernier puisse 
formuler des recommandations à l’Utilisateur final, et gérer la 
mise en œuvre de toutes les recommandations contenues 
dans les Produits livrables. 

Les Services décrits aux présentes s’appliquent uniquement 
aux comptes disposant du service Cisco SmartNet Total Care 
(« SNTC ») et du Collecteur SNTC actifs, ou des Services 
d’assistance pour les Partenaires de Cisco (PSS) et du 
Collecteur PSS actifs. De plus, le Collecteur en place doit être 
mis à niveau vers la version 2.7 de Cisco Services Platform 
Collector (CSPC) avant que les Services puissent commencer.  

Produits livrables  

• Rapport sur l’analyse de l’infrastructure logicielle (SIAR) 

• Rapport de recommandations logicielles proactives (PSRR) 

• Alerte de sécurité logicielle (SSA) 

• Rapport sur les meilleures pratiques en matière de 
configuration (CBPR) 

Lieu de la prestation  

Les Services sont fournis à distance au Partenaire. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
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Gestion de projets 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Fournir au Partenaire une liste des rôles et responsabilités 

du personnel désigné de Cisco conformément à la 
présente description de service. 

• Cisco établira, grâce aux indications du Partenaire, un 
échéancier normalisé des réunions aux fins de 
planification du projet et d’examen ainsi que pour les 
activités connexes. 

• Fournir un Plan de gestion de projet (PGP), lequel est un 
document de référence à partir duquel le Gestionnaire de 
projet Cisco peut gérer les Produits livrables, évaluer 
l’avancement du projet et gérer les problèmes de gestion 
du changement ainsi que toute question courante. Le PGP 
comprend un calendrier du projet où figurent les Produits 
livrables, les étapes clés correspondantes, les 
évènements planifiés relatifs au projet, les ressources et 
les échéances. 

• Collaborer avec le Partenaire pour repérer et documenter 
les dépendances, les risques et les problèmes 
susceptibles d’avoir une incidence sur la réussite du projet. 

• Participer aux réunions ou aux conférences téléphoniques 
d’examen de projet planifiées par Cisco. 

• Fournir au Partenaire l’identité des membres du personnel 
devant accéder au Site, au moins deux (2) jours ouvrables 
avant la date à laquelle lesdits membres nécessitent cet 
accès. 

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

• Présenter des rapports de transfert, sur les actions de 
suivi, sur les enseignements tirés et sur les exceptions 
(dans tous les cas, s’il y a lieu) à la fin du projet. 

 
Responsabilités du Partenaire 

 
• Fournir au Gestionnaire de projet Cisco (« GP ») une liste 

des rôles et responsabilités du personnel désigné du 
Partenaire ou de l’Utilisateur final relativement aux 
Services. 

• Envoyer un avis écrit à l’Utilisateur final pour identifier un 
représentant désigné qui assurera la liaison avec le 
Partenaire et collaborera avec lui pendant la durée des 
Services.  

• Veiller à ce que le personnel clé de l’Utilisateur final et du 
Partenaire (notamment les responsables de la conception 
et de la planification de l’architecture, les spécialistes en 
ingénierie de réseau et le personnel d’exploitation du 
réseau) soit disponible pour fournir des renseignements et 
participer aux séances d’examen, aux ateliers et aux 
autres activités de collecte de renseignements. Le 
Gestionnaire de projet du Partenaire veillera également à 
ce que Cisco reçoive l’ensemble des renseignements, 
données et documents raisonnablement requis par Cisco 
pour fournir les Services. Ces renseignements 
comprennent, sans toutefois s’y limiter : (i) des 
renseignements sur les exigences professionnelles de 
l’Utilisateur final ainsi que celles liées au réseau, à la 
conception et à tout autre élément applicable; (ii) les 
documents fonctionnels et/ou techniques en lien avec 
lesdites exigences et (iii) les cartes de topologie, les 

détails de configuration et l’infrastructure de réseau 
actuelle et proposée. 

• Identifier les personnes-ressources principales autorisées 
et leurs remplaçants. Ces personnes doivent fournir les 
renseignements nécessaires, obtenir les autorisations 
d’accès et assurer la coordination des Services sur site 
avec d’autres organisations et tierces parties. 

• Participer aux réunions ou aux conférences téléphoniques 
d’examen de projet, si Cisco en fait raisonnablement la 
demande. 

• Assurer la coordination avec les tiers externes, 
notamment pour les activités de télécommunications 
nationales associées aux Produits livrables et aux 
calendriers. 

• Sauf disposition contraire prise expressément et par écrit 
entre les parties, veiller à ce que toute demande de 
renseignements ou de documentation formulée par Cisco 
relativement aux Services soit satisfaite dans les 
deux (2) Jours ouvrables. 

• Apposer une signature autorisée afin de confirmer la 
réception des Produits Cisco à l’emplacement de livraison, 
en ce qui concerne les Services. 

 
Rapport sur l’analyse de l’infrastructure logicielle 
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Avant le début des Services, configurer et tester le 

collecteur de données SNTC de Cisco pour confirmer que 
les données d’inventaire de réseau appropriées sont 
collectées. Cela est nécessaire pour permettre à Cisco 
d’effectuer l’Analyse de l’infrastructure logicielle.  

• Vérifier l’exactitude des données collectées par le SNTC 
avant de poursuivre la prestation des Services. Cisco 
avisera le Partenaire si une nouvelle collecte est 
nécessaire et lui indiquera toute répercussion de cette 
dernière sur le calendrier susceptible de faire l’objet de 
Procédures de gestion du changement. 

• Analyser les données relatives aux points suivants : 
a) normes de l’Utilisateur final et conformité de ce dernier 
aux recommandations en matière de version des logiciels; 
b) diversité des versions des logiciels; c) analyse générale 
relative au suivi des avis sur les logiciels, des reports 
relatifs aux logiciels et de l’état des jalons des versions 
des logiciels (p. ex., Fin des ventes, Fin de l’ingénierie, Fin 
de vie). 

• Créer le Rapport d’analyse des infrastructures logicielles 
qui comprend les résultats de la collecte et de l’analyse de 
données, ainsi que des recommandations sur la stabilité 
du réseau. 

• Fournir le Rapport d’analyse de l’infrastructure logicielle et 
l’examiner avec le Partenaire. 

 
Responsabilités du Partenaire 

 
• S’assurer que le service SNTC de Cisco et le collecteur de 

données SNTC correspondant sont installés et 
fonctionnent pour les comptes existants de l’Utilisateur 
final à inclure dans l’Analyse de l’infrastructure logicielle. 

• Fournir à Cisco des renseignements sur les méthodes 
existantes de gestion du cycle de vie des logiciels de 
l’Utilisateur final. 



Page 3 sur 4 
 

Document vérifié NºEDM-123174686 version : 1.0 Dernière modification :4/17/2017 5:36:44 PM 
 ASF_SWS_Market_Trail (SPM0316).doc  

• Fournir à Cisco des renseignements sur les versions 
actuelles des logiciels de l’Utilisateur final qui sont 
exécutés sur le réseau. 

• Fournir à Cisco des renseignements documentés sur la 
conception de l’infrastructure réseau existante de 
l’Utilisateur final, notamment les fonctionnalités et services, 
le plan de routage, le schéma d’adressage, les flux de 
données et d’appels, les plans de numérotation, les 
politiques de sécurité, l’administration réseau et les 
processus opérationnels. 

• Fournir à Cisco des renseignements sur les applications 
essentielles prises en charge par le réseau.  

• Fournir à Cisco les renseignements sur les modèles de 
configuration actuels. 

• Fournir une liste des dispositifs de réseau et de sécurité et 
les fichiers de configuration correspondants, et indiquer 
leur rôle dans le réseau. 

• Fournir un dessin d’architecture global montrant 
l’emplacement physique et logique de ces dispositifs dans 
le réseau. 

• Examiner le Rapport d’analyse de l’infrastructure logicielle 
avec Cisco. 

 
Rapport de recommandations logicielles proactives  
 
Responsabilités de Cisco 

 
• Examiner les exigences commerciales de l’Utilisateur final 

à prendre en compte pour déterminer la bonne version du 
code à déployer. 

• Examiner les besoins de l’Utilisateur final en matière de 
fonctions et fonctionnalités et de capacité, et les 
renseignements qu’il a fournis sur les logiciels.  

• Évaluer les problèmes d’interopérabilité entre les versions 
installées et les nouveaux niveaux du logiciel ainsi que 
leur capacité à prendre en charge les exigences 
commerciales et techniques actuelles et futures.  

• Créer le Rapport de recommandations logicielles 
proactives, qui consigne les exigences et les 
renseignements présentés ci-dessus et contient des 
recommandations de Cisco relatives aux versions 
optimales du code à installer. 

• Fournir le Rapport de recommandations et l’examiner 
avec le Partenaire . 
 

Responsabilités du Partenaire 
 
• Communiquer à Cisco les exigences commerciales de 

l’Utilisateur final à prendre en compte pour déterminer la 
bonne version du code à déployer. 

• Fournir à Cisco des détails sur les versions existantes des 
logiciels et du matériel de l’Utilisateur final en ce qui 
concerne les composants de la solution, y compris les 
exigences relatives aux fonctions et fonctionnalités et à la 
capacité. 

• Informer Cisco de tous les bogues logiciels critiques 
connus et non résolus auxquels l’Utilisateur final risque 
d’être exposé et, le cas échéant, lui indiquer les solutions 
de contournement appropriées.  

• Fournir à Cisco un dessin d’architecture global qui montre 
l’emplacement des composants (par exemple, leur 
emplacement géographique ou au sein du réseau). 

• Fournir la description de la configuration de chacun des 
éléments clés nommés par écrit par Cisco. 

• Fournir à Cisco une liste détaillée des exigences et des 
objectifs relatifs au réseau de l’Utilisateur final, notamment, 
mais sans s’y limiter, en ce qui a trait à l’évolutivité, à la 
sécurité et à la gérabilité. 

• Examiner le Rapport de recommandations logicielles 
proactives avec Cisco. 

 
Alerte de sécurité logicielle 

 
Responsabilités de Cisco 
 
• Effectuer une analyse des dispositifs réseau de 

l’Utilisateur final afin de déterminer l’existence de tout 
risque de sécurité, d’évaluer l’incidence potentielle de ces 
risques et de formuler des recommandations sur la 
manière de les atténuer. Consigner les résultats de 
l’analyse dans le Rapport sur les alertes de sécurité. 

• Fournir le Rapport sur les alertes de sécurité et l’examiner 
avec le Partenaire. 

 
Responsabilités du Partenaire  
 
• Examiner le Rapport sur les alertes de sécurité avec Cisco. 
 
Rapport sur les meilleures pratiques en matière de 
configuration  
 
Responsabilités de Cisco 
 
• Examiner les configurations de production de l’Utilisateur 

final (par dispositif) et les comparer aux recommandations 
de Cisco en matière de meilleures pratiques. La 
comparaison comprend les domaines suivants : a) la 
technologie et les fonctions logicielles; b) les protocoles de 
routage ou les protocoles routés; c) la gestion de la 
sécurité des dispositifs; d) l’administration réseau des 
dispositifs. 

• Créez le Rapport sur les meilleures pratiques en matière 
de configuration qui consigne les résultats de la 
comparaison. 

• Fournir le Rapport sur les meilleures pratiques en matière 
de configuration et l’examiner avec le Partenaire. 

 
Responsabilités du Partenaire  
 
• Informer Cisco de toute exigence commerciale unique de 

l’Utilisateur final justifiant la suspension d’une ou de 
plusieurs règles de Cisco sur les meilleures pratiques en 
matière de configuration. 

• Fournir à Cisco des renseignements sur les exigences 
commerciales susceptibles d’imposer la suspension d’une 
ou de plusieurs règles de Cisco sur les meilleures 
pratiques en matière de configuration. 

• Examiner le Rapport sur les meilleures pratiques en 
matière de configuration avec Cisco. 
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Facturation et achèvement  
 
Facturation 
 
Les Services sont facturés après leur réalisation. 
 
 
 
 
 

Achèvement des Services 
Cisco informera le Client par écrit une fois les Services réalisés. 
Le Client devra accuser réception de cette notification dans les 
cinq (5) jours ouvrables et attester par écrit que Cisco a bien 
réalisé les Services. Si le Client ne confirme pas la réalisation 
des Services ou ne justifie pas le refus des Services dans les 
cinq (5) jours ouvrables, la réalisation des Services est 
considérée comme acceptée conformément à la présente 
description de service. 
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