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Description de service : <<Cisco Hosted Identity Services>> Services 
d'hébergement d'identité de Cisco  

Le présent document décrit les Services d'hébergement 
d'identité de Cisco. 

Documents connexes : Ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants, également 
disponibles sur le site www.cisco.com/go/servicedescriptions/ : 
(1) Glossaire; (2) Liste des services non couverts; et 
(3) Directives sur la gravité et le signalement progressif de 
Cisco.  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. S'il n'est pas déjà couvert dans 
votre ECS ou votre entente de services équivalente, 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 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 qu’une copie des autres descriptions des 
services proposés par Cisco, à l'adresse suivante : 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.   

Cisco devra fournir les Services d'hébergement d'identité de 
Cisco décrits ci-dessous selon les options sélectionnées et 
détaillées sur le Bon de commande pour lequel vous avez 
réglé à Cisco les frais appropriés. 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'hébergement d'identité de Cisco (le 
« Service ») est un service de sécurité conçu pour fournir le 
moteur de services d'identité ISE de Cisco sous la forme d'un 
service de sécurité hébergé infonuagique.  Ce Service permet 
aux entreprises de faire appel à une authentification basée sur 
le réseau (802.1x, sur base d'adresse MAC et portail Internet 
captif) à partir de leur réseau.  Cette initiative comprendra 4 

phases qui seront exécutées sur une période de six (6) mois à 
compter de la réunion de lancement du projet : 

1) Évaluation de l’état de préparation du réseau et atelier 
avec le Client 

2) Conception et documentation 
3) Intégration/Activation 
4) Exploitation des Services d'hébergement d'identité de 
Cisco 
Chaque phase a un objectif progressif tel que décrit ci-
dessous : 

Évaluation de la préparation du réseau : la phase d'évaluation 
de la préparation du réseau du Service aide le Client à 
comprendre les éventuels écarts d'infrastructure (matérielle ou 
logicielle) devant être comblés avant d'entamer le processus 
d'intégration. 

Atelier avec le Client : la phase d'atelier aide le Client à 

comprendre comment le Service sera mis en œuvre au sein de 
son organisation, notamment les changements requis pour 
mener à bien l'installation du Service. En outre, le ou les 
consultants Cisco collecteront les informations nécessaires à 
la mise en œuvre d'ISE pour l'organisation, ce qui comprend 
une évaluation de l’état de préparation du réseau. 

Conception et documentation : le consultant Cisco produira un 
Document de conception d'hébergement d'identité (DCHI) à 
partir des exigences et considérations de conception dégagées 
au cours de l'atelier sur site.  Ces documents serviront de base 
à la mise en œuvre à venir. 

Intégration/Activation : la phase d'Intégration vise à créer un 

plan de mise en œuvre du Service, la mise à niveau du réseau 
du Client si besoin, le dimensionnement de l'équipement 
destiné au Service et la mise en œuvre du Service sur la base 
de la conception.   

Exploitation des services d'hébergement d'identité de Cisco : 
pendant la durée du terme, Cisco exploitera, surveillera et 
assurera la maintenance du Service. 

Champ d'application du Service : 

Le Service inclura les éléments qui seront définis par les 
exigences du Client telles qu'elles ont été identifiées dans le 
Devis et le Bon de commande. Ces éléments comprennent :  

 l'authentification de réseau pour un ou plusieurs des 
réseaux suivants : filaire, sans fil ou RPV; 

 le nombre de points de terminaison/utilisateurs;  

 le nombre d'emplacements et de sites de centres de 
données du client.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice
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Lieu de la prestation 

La mise en œuvre sur site des composantes matérielles et 
logicielles fournies par Cisco assurant la couverture des 
centres de données et de tous les utilisateurs comme décrit 
dans le Champ d'application du Service plus haut doit 
intervenir dans la même aire géographique (pays ou région).  

 

Services d'hébergement d'identité de Cisco  

Gestion de projet :  

Une gestion de projet sera offerte pendant toute la durée du 
Service, sous la direction d'un gestionnaire de projet qui sera 
notamment chargé d'organiser une réunion de lancement de 
projet, de développer un plan de projet, de programmer les 
ressources nécessaires au projet et de gérer les changements. 
Le Chef de projet contactera le Client afin de planifier la 
réunion de lancement dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la réception d'un Bon de commande valide. 

Responsabilités de Cisco : 

• Identifier les membres de l'équipe du projet. 

• Définir le flux de communication avec le commanditaire du 
projet et les parties prenantes majeures, et le consigner 
dans le plan du projet. 

• Collaborer avec le Client en vue d'identifier les 
dépendances, les risques et les problèmes en lien avec 
l'achèvement réussi du Terme. 

• Fournir ce qui suit : a) réunion de lancement; b) 
programmation des ressources; c) plan de projet et d) 
gestion du changement. 

• Assurer la gestion du projet conformément au plan de 
projet convenu. 

• Participer aux réunions d'examen de projet ou aux 
conférences téléphoniques régulièrement organisées. 

• Intervenir en tant que point focal des discussions relatives 
aux domaines précis à traiter ou auxquels accorder la 
priorité pendant le Terme. • Les activités et prestations 
livrables identifiées dans ce Service seront examinées au 
cours de réunions de suivi régulières et programmées 
pour répondre aux priorités du Client.   

Responsabilités du Client : 

• Identifier le cadre responsable du projet du Client, son 
agent de liaison et les parties prenantes majeures et 
définir leurs rôles à l'appui de ce projet. 

• Coordonner avec les services internes du Client et prévoir 
les ressources essentielles majeures nécessaires pour 
assurer la réussite de la phase pilote. Veiller à l'obtention 
de l'approbation des besoins du Service auprès des 
parties prenantes majeures. 

• Travailler avec le gestionnaire de projet Cisco pour 
s'assurer que le responsable du projet chez le Client, les 
parties prenantes majeures et tous les membres de 

l'équipe de projet reçoivent les communications relatives 
au projet et sont inclus dans les sessions de 
communication programmées régulièrement. 

• Collaborer avec Cisco pour planifier la réunion de 
lancement et communiquer le programme de la réunion 
aux parties prenantes du Client. 

• Réviser avec Cisco le calendrier du projet, les objectifs, 
les services, ainsi que les rôles et responsabilités. 

• Organiser la disponibilité des installations nécessaires 
pour les réunions sur site (p. ex. salles de conférence, 
projecteurs et ponts de conférence). 

• Participer aux réunions d’analyse du projet ou aux 
conférences téléphoniques régulièrement organisées. 

• Coordonner les activités de tiers (telles que les activités 
opérateur/société de télécommunications dans le pays). 

• Informer Cisco de toute modification de planification 
relative à ce Terme au moins dix (10) jours ouvrables 
avant l'activité planifiée. 

Évaluation de l’état de préparation du réseau et atelier 
avec le Client :  

L'atelier est hautement interactif et comprend ce qui suit : 
entretiens, examen des organigrammes de réseau et 
d'infrastructure, examen de la documentation d'appui, 
discussions commerciales et techniques, séances de tableau 
blanc sur le site du Client.  

Responsabilités de Cisco : 

• Animer un atelier sur les besoins avec le personnel clé du 
Client pour collecter et examiner tout ou partie de ce qui 
suit : a) objectifs de la conception; b) exigences 
commerciales, techniques et opérationnelles; c) exigences 
en matière d'interopérabilité des systèmes et des 
applications; d) conception de réseau/documents de 
topologie; e) renseignements et rapports sur le réseau; f) 
dispositifs de sécurité existants et prévus, versions de 
code et fichiers de configuration des appareils concernés; 
et g) politiques de sécurité en cours et prévues. 

• Cisco et le Client devront convenir mutuellement des 
exigences et renseignements recueillis. 

• Analyser les effets possibles de l’intégration de la 
plateforme ISE à l’infrastructure informatique existante du 
Client. 

• Évaluer l’état de préparation du réseau à production 
limitée du Client pour déterminer sa capacité à adopter le 
système ISE. 

• Recommander une version logicielle à utiliser et toute 
mise à niveau matérielle éventuellement nécessaire. 

• Identifier les lacunes de l'infrastructure existante et prévue 
du Client susceptibles d'empêcher le système ISE d'avoir 
une performance optimale et élaborer des 
recommandations pour combler ces lacunes. 

Responsabilités du Client : 

• Le personnel clé du Client participe à l'atelier.  

• Le Client fournira les adresses IP (publiques et privées) 
nécessaires à la réussite de la conception du Service. 
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• Le Client fournira des renseignements et examinera ce qui 
suit avec Cisco, au cours d'un atelier sur les besoins : a) 
objectifs de la conception; b) exigences commerciales, 
techniques et opérationnelles; c) exigences en matière 
d'interopérabilité des systèmes et des applications; d) 
conception de réseau/documents de topologie; e) 
renseignements et rapports sur le réseau; f) dispositifs de 
sécurité existants et prévus, versions de code et fichiers 
de configuration des appareils concernés; et g) politiques 
de sécurité en cours et prévues. 

• Le Client et Cisco devront convenir mutuellement des 
exigences et renseignements devant être recueillis. 

Conception et documentation :  

Cisco analysera et documentera les exigences de mise en 
œuvre du Service et évaluera le degré de préparation de 
l'architecture, des opérations, des politiques de sécurité et des 
appareils du Client à l'appui du Service. 

Responsabilités de Cisco : 

• Évaluer les capacités de l'infrastructure réseau du Client à 
supporter le Service, ce qui pourrait comprendre tout ou 
partie de ce qui suit : architecture, matériel, logiciels, 
fonctionnalités, configurations, politiques de sécurité, 
processus et procédures, exigences de conformité de 
l'industrie et législation locale susceptible de modifier les 
spécifications de conception locales, exigences en matière 
de maintenance et de contrôle des changements. 

• Créer les exigences DCHI qui peuvent inclure tout ou 
partie de ce qui suit : a) objectifs de conception; b) 
exigences commerciales, techniques et opérationnelles; c) 
lacunes identifiées et conclusions de l'évaluation; et d) 
recommandations. 

• Examiner le DCHI avec le Client pour s'assurer que tous 
les cas d'utilisation du Client sont satisfaits par la 
conception sur la base des fonctionnalités disponibles au 
sein du Service. 

• Élaborer la conception du DCHI pour le service à partir 
des éléments collectés au cours de l'atelier et des 
exigences DCHI. 

• Fournir le DCHI au Client afin qu'il l'examine et l'approuve.  

Responsabilités du Client :  

• Examiner et approuver le DCHI. 

• Combler les lacunes identifiées par Cisco dans le DCHI 
avant que Cisco ne continue la fourniture du reste des 
Services. 

• Examiner et approuver le DCHI. 

Intégration/Activation :  

Dimensionnement et mise en œuvre du Service pour 
activation. 

Responsabilités de Cisco : 

Dimensionnement :  

 Dimensionner tous les services nécessaires associés 
au Service, y compris composantes, comptes et 
capacités.  

Mise en œuvre :  

 Créer un plan d'essai comprenant cas d'essai et 
critères de réussite nécessaires pour valider les 
résultats de test positifs. 

 Examiner les procédures de mise en œuvre avec le 
Client, lesquelles peuvent comprendre : procédures de 
démantèlement, critères de sortie d'activité postérieure 
à la mise en œuvre, calendrier de mise en œuvre 
correspondant aux procédures du Client en matière de 
changement et de gestion des versions et disponibilité 
du consultant de Cisco. 

 Exécution des activités de mise en œuvre sur 
l'appareil MSLC hébergé par Cisco, qui peuvent 
comprendre : a) mise en œuvre et configuration 
comme précisé dans le document de Conception ; b) 
exécution des cas d'essai identifiés dans le Plan 
d'essais; c) documentation des résultats des tests et d) 
évaluation des résultats des tests par rapport aux 
critères de réussite. 

 Assister le Client dans la mise en œuvre des 
composantes MSLC hébergées. 

Responsabilités du Client : 

Dimensionnement :       

 Fournir les informations nécessaires pour aider Cisco 
dans le dimensionnement du Service y compris, sans 
s'y limiter, a) adresses IP appropriées; b) connectivité 
du réseau pour établir les canaux de communication 
requis; c) accès à des systèmes d'authentification 
appropriés.    

Mise en œuvre : 

 Assister Cisco dans la création d'un plan d'essai 
comprenant cas d'essai et critères de réussite 
nécessaires pour valider les résultats de test positifs. 

 Créer les règles de pare-feu nécessaires pour mettre 
en œuvre ce Service avec succès dans leur réseau. 

 Fournir l'espace physique nécessaire pour 
l'équipement sur site appartenant à Cisco 

 Déployer les composantes matérielles et logicielles sur 
site fournies par Cisco et qui sont la propriété de 
Cisco. 

 Mettre à niveau toute lacune de l'infrastructure 
(matérielle ou logicielle) avant la mise en œuvre de la 
solution 

 Examiner les procédures de mise en œuvre avec 
Cisco, qui peuvent comprendre : procédures de 
démantèlement, critères de sortie d'activité postérieure 
à la mise en œuvre, calendrier de mise en œuvre 
correspondant aux procédures du Client en matière de 
changement et de gestion des versions et disponibilité 
du consultant de Cisco. 

 Mettre en œuvre les changements de configuration 
des équipements de réseau appartenant au Client et 
gérés par lui, de la manière indiquée par Cisco. 
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 Assister Cisco dans l'exécution des activités de mise 
en œuvre, qui peuvent comprendre : a) mise en œuvre 
et configuration comme précisé dans les documents 
de Conception; b) exécution des cas d'essai identifiés 
dans le Plan d'essais; c) documentation des résultats 
des tests; d) évaluation des résultats des tests par 
rapport aux critères de réussite; e) installation du 
logiciel de poste de travail; et f) données requises pour 
le profilage des points de terminaison. 

Exploitation des Services d'hébergement d'identité de 
Cisco :  

Pendant la durée du terme du Service, Cisco exploitera, 
surveillera et assurera la maintenance du Service. 

Responsabilités de Cisco : 

• Surveiller et rendre compte de tout événement anormal ou 
toute interruption du Service à même d'affecter 
défavorablement sa disponibilité ou sa performance. 

• Modifier les configurations ou politiques hébergées par 
Cisco si nécessaire pour assurer le bon fonctionnement 
du Service.  

• Collaborer avec le Client à la résolution de tout problème 
survenant du fait du Service.  

 

Responsabilités du Client : 

• Assister Cisco pour l'identification, la résolution et la 
correction de tout événement à même d'affecter la 
disponibilité ou la performance de la composante MSLC 
du Service. 

• En cas de problème ou de défaillance affectant 
l'équipement MSLC hébergé pouvant nécessiter une 
réparation ou un remplacement, le Client fournira les 
ressources et l'accès nécessaires à Cisco pour inspecter, 
réparer et remplacer l'équipement MSLC hébergé.  

• Fournir une matrice de remontée des paliers hiérarchiques 
et des points de contact. 

• Le Client sera en première ligne de l'appui à ses clients 
finaux. 

Rapports sur le portail du Client :  

Les rapports suivants peuvent être mis à disposition par le 
biais du portail du Client :  

Rapports avancés sur le moteur de services d'identité ISE 

Total des 
authentifications des 
dernières 24 heures 

Présente le nombre total 
d'authentifications au cours 
d’une période de 24 heures  

Points de terminaisons 
actuellement actifs 

Fournit le nombre total de 
points de terminaison actifs en 
ce moment dans 
l'environnement ISE 

Autorisations par 
politique 

Classement des autorisations les 
plus utilisées par politique 

Utilisateurs actuellement 
autorisés 

Liste des utilisateurs actuels 
authentifiés sur le réseau 

Total des échecs 
d'authentification ISE 

Liste du total des 
authentifications ayant échoué 

Total des échecs 
d'authentification  
Dernières 24 heures 

Liste du total des 
authentifications ayant échoué 
au cours des dernières 
24 heures  

Total des échecs 
d'authentification  
Par utilisateur 

Classement du total des 
authentifications ayant échoué 
par utilisateur individuel 

Authentifications réussies 
des dernières 24 heures 

Liste du total des 
authentifications ayant réussi au 
cours des dernières 24 heures 

 

Hypothèses et exclusions : 

• Aucun Accord sur les niveaux de service (ANS) n'est 
associé au Service ou à des Services connexes pendant 
le Terme.  

• Il incombe au Client de déterminer et de mettre en œuvre 
les recommandations de Cisco et d'inclure les 
recommandations et exigences associées pour 
l'intégration du Service et les recommandations associées 
à la réparation de tout incident ou événement de sécurité 
identifié. Cisco ne peut être en aucune circonstance 
responsable de l'exactitude ou de l'intégralité des 
informations contenues dans ses recommandations. 

 Les Services prévoient trois (3) visites au maximum sur un 
même site durant la réalisation des Services. 

 Le service ne comprend pas les fonctionnalités et 
caractéristiques qui ne sont pas disponibles dans 
l'environnement ISE de Cisco.  

 Le service ne comprend pas la surveillance de 
l'infrastructure du Client et son respect des normes de 
configuration. 

 Le service ne s'intègre qu'à un seul système de stockage 
des identités supporté par ISE. 

 Le service comprend une personnalisation limitée du 
portail par le moyen des éléments disponibles dans ISE 

 La mise en œuvre des Politiques ISE est limitée aux 
politiques convenues dans la conception (DCHI).   

 Il incombe au Client de fournir l'ICP (Infrastructure clé 
publique) répondant aux exigences de conception  

 En matière d'authentification reposant sur un certificat, il 
incombe au Client de mettre en œuvre les certificats sur 
ses appareils  

 Le Client assume la responsabilité de toute mise à niveau 
de ses infrastructures (matérielles ou logicielles) suivant 
les recommandations de Cisco avant la mise en œuvre de 
la solution 

 Il incombe au client de mettre en œuvre les changements 
de configuration de l'Équipement de Réseau (routeurs, 
commutateurs, contrôleurs sans fil, pare-feu, équilibreur 
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de charge, par exemple) pour la mise en œuvre réussie 
de la solution. 

 Tout l'équipement MSLC fourni par Cisco est la propriété 
de Cisco  

 

ANNEXE :  

Glossaire 

Glossaire à consulter pour lire la présente description de 
service. Les termes en lettres capitales non définis autrement 
ci-dessus et utilisés dans ce document revêtent la signification 
présentée dans le Glossaire. 

ANS – Accord sur les niveaux de service. 

Client – Entité achetant pour un usage en interne et pour son 

compte. 

DCHI – Document de conception d'hébergement d'identité 

ECS – Entente-cadre de services. 

ECSH – Entente-cadre de services d'hébergement 

ESA – Entente de services avancés. 

ICR – Ingénieur-conseil du réseau. 

ISE – Moteur de services d'identité 

Locaux du client – Implantation physique du Client  

MDM – Gestion des appareils mobiles 

MSLC – Matériel situé dans les locaux du Client. 

MSLC hébergé – Équipement appartenant à Cisco dans les 

locaux du Client 

SHI – Service d'hébergement d'identité 

Service – Services d'hébergement d'identité de Cisco 

Terme : Durée du Service acheté par le Client 

 


