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« Cisco Solution Support for Service Providers » Assistance pour les 
solutions Cisco à l’intention des Fournisseurs de services  
 

Ce document doit être lu conjointement avec le document décrivant comment Cisco fournit ses services (« Prestation de 
services par Cisco »), qui est intégré par renvoi au présent document. 

Récapitulatif : L’Assistance pour les Solutions Cisco à l’intention des Fournisseurs de services s’applique aux solutions 
spécifiquement indiquées par Cisco (« Solution ») qui ont été mises en œuvre avec les directives énoncées dans l’offre de la 
Solution de Fournisseurs de services de Cisco pertinente à tous égards importants.  

L’assistance pour les Solutions peut englober le Matériel, les Logiciels ou les deux, selon le niveau de Service acheté. 

L’Assistance pour les Solutions Cisco à l’intention des Fournisseurs de services englobe la ou les Solutions de fournisseurs de 
services vendues sous l’une des formes suivantes :  

 Licences perpétuelles et licences par abonnement pour les logiciels sur place  
 Licences perpétuelles et licences par abonnement pour les logiciels en nuage 
 Matériel  

 

Dans le cadre d’une Licence par abonnement pour les logiciels sur place, vous pouvez acheter n’importe quel niveau 
supplémentaire de Service d’assistance de Solution offert afin de compléter celui qui est compris dans l’abonnement. Le 
service de niveau Enhanced peut être acheté afin d’obtenir les éléments livrables supplémentaires du niveau Enhanced. De 
même, le service de niveau Premium peut être acheté pour obtenir les éléments livrables du niveau Premium.  

Pour le soutien matériel, vous pouvez acheter l’un ou l’autre des niveaux de service de soutien matériel décrits dans la section 
Matériel du présent document et il aura droit au niveau d’assistance Cisco en vigueur conformément au service choisi. 

L’Assistance pour les Solutions Cisco à l’intention des Fournisseurs de services telle que décrite dans le présent document 
vise à compléter les ententes de maintenance et de soutien au niveau du produit impliquant Cisco et un ou des fournisseurs 
tiers (« Partenaire technologique de la Solution ») dans le cas où tous les logiciels, le matériel et les Partenaires 
technologiques de la Solution font l’objet d’un soutien grâce aux services de soutien de produit. La capacité de Cisco à 
interagir avec les produits d’un Partenaire technologique de la Solution dépend de votre admissibilité au soutien par le 
Partenaire technologique de la Solution.  

L’Assistance pour les Solutions Cisco à l’intention des Fournisseurs de services permet d’avoir accès à une équipe de 
spécialistes en matière de Solutions, un point de contact principal pour les problèmes déterminés au sein de la Solution, un 
éventail de ressources techniques en combinant ces ressources Cisco avec votre admissibilité au soutien technique pour tous 
les produits des Partenaires technologiques de la Solution compris dans la Solution de fournisseurs de services, Cisco offre 
un service de soutien destiné à la Solution comprenant la coordination des activités de maintenance et de soutien requises 
pour dépanner et solutionner les problèmes liés à ladite Solution.  

Cisco fournira les services de soutien suivants, comme décrits dans le présent document :  

Matériel Centre d’assistance technique (TAC). 

Autorisation de retour de matériel (ARM). 

Cisco.com. 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/how-cisco-provides-services.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/how-cisco-provides-services.pdf
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Pour chaque Solution de fournisseur de services, les sous-ensembles des niveaux de service de 
soutien pour le Matériel / ARM décrits dans la section Matériel de ce document peuvent être 
disponibles à l’achat. 

Logiciels Centre TAC. 

Téléchargement de logiciels (mises à jour majeures, mineures et de maintenance des versions 
logicielles). 

Cisco.com (y compris le Centre de téléchargement de logiciels et l’outil de mise à niveau des 
produits (Product Upgrade Tool ou PUT)).  

Pour chaque Solution de fournisseur de services, les sous-ensembles des niveaux de service de 
soutien peuvent être disponibles à l’achat et sont aussi décrits dans la section Logiciels de ce 
document : 

• Enhanced 
• Premium  
• Enhanced sans mises à niveau 
• Premium sans mises à niveau 

 
1. Matériel 
Pour le matériel, les services seront fournis comme décrit ci-dessous. 

1.1. Soutien technique 

a. Accès au Centre d’assistance technique de Cisco (TAC). 
b. 24 heures par jour, 7 jours par semaine 
c. Aide à l’utilisation du Produit, à sa configuration et au dépannage des problèmes 
d. Cisco répondra dans un délai d’une (1) heure à tous les appels reçus durant les heures de bureau normales 

ainsi qu’aux appels de gravité 1 et 2 reçus en dehors de ces heures. Pour les appels de gravité 3 et 4 reçus 
en dehors des heures d’ouverture, Cisco répondra au cours du jour ouvrable suivant. 

e. Gérer les problèmes conformément aux Directives en matière de gravité et de signalisation progressive de 
Cisco, consultables sur le site : 
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Severi
ty_and_Escalation_Guidelines_FR.pdf 

1.2. Accès en ligne à Cisco.com 

a. Cet accès vous procure des renseignements généraux et techniques utiles sur les produits Cisco. Veuillez 
noter que des restrictions d’accès identifiées par Cisco peuvent s’appliquer. 

1.3. Autorisation de retour de matériel (ARM) 

a. Les services de remplacement avancé de matériel et les services sur site (offerts comme options 
supplémentaires) varient en fonction de l’endroit et sont soumis à des restrictions liées à la géographie 
et au poids, selon votre emplacement. Si vous n’avez pas fait l’achat d’un niveau de Service assorti de 
l’autorisation de retour de matériel (ARM), aucun service de remplacement de matériel ne sera fourni.  

 
b. Vous pouvez en vérifier la disponibilité en accédant à la Matrice de disponibilité des services de Cisco à 

l’adresse : 
http://tools.cisco.com/apidc/sam/search.do. 

https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Severity_and_Escalation_Guidelines_FR.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_ca/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/Severity_and_Escalation_Guidelines_FR.pdf
http://tools.cisco.com/apidc/sam/search.do
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c. Pièces lourdes et surdimensionnées :  

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/se
rvice-availability-heavyweight-oversized-product.pdf  

 
d. Veuillez noter que les procédures d’importation du pays de destination, de conformité aux contrôles 

d’exportation des États-Unis et de passage en douanes, peuvent avoir une incidence sur les heures de 
livraison réelles. Le matériel de Remplacement avancé à destination et en provenance de l’Union 
européenne est expédié Rendu droits acquittés (DDP, Incoterms 2010). Tout autre matériel de 
Remplacement avancé est expédié Rendu au lieu de destination (DAP, Incoterms 2010); les frais, les taxes 
et les droits à l’importation, le cas échéant, sont à la charge du Client. Tous les matériels de 
Remplacement avancé sont expédiés par le biais du transporteur privilégié de Cisco; les frais de transport 
sont prépayés par Cisco. Si le Client exige que le matériel soit expédié par un autre transporteur, les frais 
seront à sa charge. Les châssis et les cartes de ligne doivent être de niveaux équivalents pour pouvoir faire 
l’objet d’un remplacement du matériel avant réception des pièces défectueuses. Cisco Vous fournira du 
matériel neuf ou équivalent pour le remplacement avant réception des pièces défectueuses.  

 
e. Cisco déploiera des efforts commercialement raisonnables pour Vous fournir les services de 

remplacement de matériel lorsqu’ils sont disponibles.   

Tableau 1. Niveaux de service de l’ARM : 

Options de 
service pour le 
matériel  

24 x 7 x 2   24 x 7 x 4   8 x 5 x 41   8 x 7 x prochain  
jour civil2   

8 x 5 x prochain 
jour ouvrable2   

Retour à  
l’usine 

Matériel 
seulement Sur place Matériel 

seulement Sur place Matériel 
seulement Sur place Matériel 

seulement Sur place Matériel 
seulement Sur place 

  
Matériel 

seulement 

Remplacement 
avancé du 
matériel  

oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Niveau de service 
de l’ARM  

2 heures 2 heures 4 heures 4 heures 4 heures 4 heures p. j. c. p. j. c. p. j. o. p. j. o. R. à l’u. 

Installation de 
l’ARM  

Autonome Technicien 
Cisco Autonome Technicien 

Cisco Autonome Technicien 
Cisco Autonome Technicien 

Cisco Autonome Technicien 
Cisco Autonome 

Disponibilité des 
services  

7 jours sur 7 
24 heures par jour 

Jours ouvrables 
Heures ouvrables 

7 jours sur 7 
Heures ouvrables 

Jours ouvrables 
Heures ouvrables 

10 
jours 

ouvrables 

Comprend les 
jours fériés 
locaux  

Oui Non Oui Non Non 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/service-availability-heavyweight-oversized-product.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/service-availability-heavyweight-oversized-product.pdf
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Option d’assistance sur site : vous pouvez également choisir de planifier l’arrivée de l’Ingénieur de projet. Veuillez consulter le document 
Tâches de l’ingénieur de projet sur place pour obtenir de plus amples renseignements.  

• Avec les niveaux de service de deux (2) heures et de quatre (4) heures, vous pouvez planifier les arrivées de l’Ingénieur de 
projet à toute heure du jour ou de la semaine. 

• Avec les niveaux de service du jour civil suivant et du jour ouvrable suivant, les heures d’arrivée de l’ingénieur de projet ont lieu 
seulement entre 9 h (heure d’arrivée la plus hâtive) et 17 h (heure d’arrivée la plus tardive). Les horaires ne sont disponibles 
que les jours suivant l’arrivée du matériel. 

   
1 Pour les livraisons 8 x 5 x 4, la demande d’ARM doit être créée avant 13 h, heure locale du dépôt. Pour les demandes d’ARM après 13 h, 

heure locale au dépôt, la livraison sera le jour ouvrable suivant.  
2 Pour la livraison le jour civil suivant et le jour ouvrable suivant, la demande d’ARM doit être créée avant 15 h, heure locale du dépôt, 

pour être livrée le jour civil suivant ou le jour ouvrable suivant. Exception : pour les États-Unis et le Canada, la demande d’ARM doit être 
créée avant 18 h, heure normale de l’Est. Dans les pays où les services au jour civil suivant et au jour ouvrable suivant ne sont pas 
disponibles, Cisco expédiera l’ARM en tant qu’expédition le jour même.  

 

2. Logiciels 
Voici une description des options disponibles pour l’Assistance logicielle dans le cadre de l’Assistance pour les Solutions Cisco 
à l’intention des Fournisseurs de services : 

2.1 Enhanced avec mises à niveau 

Le niveau Enhanced avec mises à niveau comprend tous les éléments livrables suivants : 

a. Accès au centre d’assistance technique (CAT) des solutions logicielles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 
un soutien par téléphone, par courriel ou par Internet relativement à la Solution ou à l’utilisation ou à la 
configuration de logiciels d’application et à la résolution des problèmes. Cisco répondra dans un délai de 
(30) minutes aux appels de gravité 1 et 2 reçus. Cisco répondra dans l’heure aux appels de gravité 3 et 4 
reçus pendant les heures de bureau normales et répondra au plus tard le prochain jour ouvrable aux appels 
reçus en dehors des heures de bureau normales.  

b. Accès à Cisco.com pour obtenir des renseignements sur la Solution ou les logiciels d’application pris en 
charge. Ce système vous procure des renseignements généraux et techniques utiles sur les produits et 
solutions Cisco, ainsi qu’un accès à la bibliothèque du Centre de logiciels en ligne de Cisco. Veuillez noter que 
des restrictions d’accès identifiées par Cisco peuvent s’appliquer.  

c. Mises à jour majeures, mineures et de maintenance des versions logicielles. Les versions logicielles 
d’application et les documents connexes sont mis à disposition dans le Centre de téléchargement de logiciels 
Cisco (www.cisco.com/go/software).  

d. Gestion du problème technique pour les problèmes liés à la Solution.  

e. Fournir un principal point de contact pour gérer la gestion de bout en bout de toutes les demandes de service 
effectuées auprès de Cisco pour ce qui concerne la Solution.  

f. Si Cisco détermine que le recours à un Partenaire technologique de la Solution pour le soutien d’un produit 
tiers est nécessaire, Cisco collaborera avec vous pour ouvrir un dossier dans le système de gestion de dossiers 
du Partenaire technologique de la Solution.  

g. Dans le cadre des Services, Cisco peut avoir à divulguer des renseignements à votre sujet au Partenaire 
technologique de la Solution applicable. De tels renseignements peuvent inclure des journaux et des 
renseignements sur les contacts.  

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cx-onsite-field-engineer-duties-description.pdf
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h. Cisco et vous fournirez des renseignements, dans la mesure du possible, au Partenaire technologique de 
Solution pour offrir un soutien au Partenaire technologique de Solution responsable du dépannage de votre 
problème.  

i. En tant que principal point de contact, Cisco fournira un suivi des actions entreprises pour résoudre votre 
problème.  

j. Dans certaines situations, Cisco peut proposer d’ouvrir des dossiers à votre nom auprès du Partenaire 
technologique de la Solution à condition que vous et ledit partenaire ayez convenu d’autoriser Cisco à agir 
en votre nom en cette capacité limitée.  

k. Soutien de fenêtre de maintenance Cisco assurera des ressources d’assistance à distance pour les 
modifications importantes prévues. Vous acceptez de soumettre une demande détaillée et un calendrier à 
Cisco avant toute activité de ce type, notamment les suivantes :  

• Vous fournir de l’assistance à distance afin de vous permettre de résoudre des problèmes liés aux 
modifications de réseau survenant au cours d’activités majeures au niveau du réseau de production.  

• Travailler de façon proactive avec vous pour créer la demande de service et programmer la fenêtre de 
maintenance.  

• Réviser la méthode de procédure pour les modifications majeures.  
• L’assistance sera limitée à douze (12) incidents ou événements par an pour la durée du contrat.  

 
2.2 Premium avec mises à niveau 

Le niveau Premium avec mises à niveau comprend tous les éléments livrables du niveau Enhanced. En outre, le niveau 
Premium contient également les éléments suivants :  

a. Assistance logicielle personnalisée. Cisco assurera un tri du code de logiciel personnalisé lié à la Solution et 
conçu par Cisco en vertu d’un contrat de Services avancés Cisco (Advanced Services ou AS) distinct. Vous devez 
vous procurer séparément un Contrat d’optimisation de Services avancés pour le dépannage ou un Énoncé des 
travaux, selon l’accord.  

b. Analyse de cause première. Fournir un rapport d’analyse de cause première pour les problèmes techniques de 
la Solution. L’analyse de cause première par Cisco est tributaire du fait que les Partenaires technologiques de la 
Solution pour les produits des fournisseurs tiers faisant partie de la Solution possèdent tous les renseignements 
et la capacité nécessaires pour procéder à l’analyse. Les rapports d’analyse de cause première seront seulement 
produits pour les cas de gravité 1 et de gravité 2. Ce rapport vous sera fourni à votre demande.  

2.3 Enhanced sans mises à niveau 
Le niveau Enhanced sans mises à niveau diffère du niveau Enhanced avec mises à niveau en termes de mises à jour de 
versions logicielles comme suit : 

a. Versions de maintenance uniquement. Les versions logicielles d’application et les documents connexes sont mis 
à disposition dans le Centre de téléchargement de logiciels Cisco (www.cisco.com/go/software).  

b. Les mises à niveau des ensembles de fonctionnalités qui étaient disponibles dans le cadre du contrat de soutien, 
mais qui n’ont pas été achetées au cours dudit contrat de soutien ne seront pas disponibles et vous n’aurez pas 
droit à ces mises à jour hors du cadre du présent contrat de soutien.  

2.4 Premium sans mises à niveau 
Le niveau Premium sans mises à niveau comprend tous les éléments livrables du niveau Enhanced sans mises à niveau. 
En outre, le niveau Premium sans mises à niveau contient également les éléments suivants :  

http://www.cisco.com/go/software
http://www.cisco.com/go/software
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a. Assistance logicielle personnalisée. Cisco assurera un tri du code de logiciel personnalisé lié à la Solution et conçu 
par Cisco en vertu d’un contrat de Services avancés Cisco (Advanced Services ou AS) distinct. Vous devez vous 
procurer séparément un Contrat d’optimisation de Services avancés ou un Énoncé des travaux, selon l’accord.  

b. Analyse de cause première. Cisco rédigera un rapport d’analyse de cause première des problèmes techniques de la 
solution. L’analyse de cause première par Cisco est tributaire du fait que les Partenaires technologiques de la Solution 
pour les produits des fournisseurs tiers faisant partie de la Solution possèdent tous les renseignements et la capacité 
nécessaires pour procéder à l’analyse. Les rapports d’analyse de cause première seront seulement produits pour les 
cas de gravité 1 et de gravité 2. Ce rapport vous sera fourni à votre demande. 

 

3. Responsabilités du client 
Pour bénéficier des options de services, vous devrez effectuer ce qui suit :  

a. Vous ouvrirez un dossier auprès de Cisco pour l’investigation de service initiale, à moins d’indication contraire par 
Cisco.  

b. Les mises à niveau des ensembles de fonctionnalités qui étaient disponibles dans le cadre du contrat de soutien, 
mais qui n’ont pas été achetées au cours dudit contrat de soutien ne seront pas disponibles et vous n’aurez pas droit 
à ces mises à jour hors du cadre du présent contrat de soutien.  

c. Vous reconnaissez que Cisco pourra divulguer vos renseignements aux Partenaires technologiques de la Solution aux 
fins d’intervention quant au dossier, de soutien spécifique au produit, ainsi que d’analyse du problème et de 
dépannage rapides; vous autorisez une divulgation dans ce sens.  

d. Vous devez, à vos frais, et pendant la durée des Services, assurer et maintenir un niveau de soutien et maintenance 
techniques sur tout le matériel et tous les éléments logiciels composant la Solution. Ce niveau doit être aussi 
raisonnable que celui qu’exigent les éléments fonctionnant au sein d’un environnement de production.  

e. Vous devez, à vos frais, fournir un accès raisonnable aux éléments de la Solution par l’intermédiaire d’Internet afin 
d’établir une liaison de transmission de données entre vous et l’expert technique du centre d’assistance technique 
de Cisco ou le personnel de soutien du tiers fournisseur (de logiciels) concerné, ainsi que les mots de passe des 
systèmes pour que les problèmes puissent être diagnostiqués et lorsque cela est possible, corrigés à distance.  

f. Vous devez avoir et maintenir les autorisations d’accès aux sites Web du Partenaire technologique de la Solution 
pour obtenir les versions logicielles dudit partenaire (c.-à-d. les correctifs, les mises à jour et les mises à niveau), ainsi 
qu’à des renseignements précis, à la documentation et à la base de connaissances associés aux produits tiers 
pouvant interagir avec la Solution.  

g. Vous devez mettre en œuvre et maintenir la Solution couverte par ces Services suivant les directives énoncées dans 
une version actuelle de la Solution, à tous égards importants.  

h. Vous devez fournir des numéros de contrat et les numéros de série des composantes valides et applicables ou tout 
autre renseignement d’admissibilité applicable tel que requis par Cisco ou le Partenaire technologique de la Solution 
concernant les problèmes signalés à Cisco ou dans le cas de demandes de renseignements auprès de Cisco sur 
l’utilisation d’un produit dans le cadre de sa Solution. Cisco peut également vous demander de fournir des données 
supplémentaires, notamment le lieu d’utilisation des composantes de la Solution, des renseignements sur la ville, 
ainsi que le code postal.  
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i. Vous devez effectuer une mise à jour vers la dernière version logicielle de Cisco ou du fournisseur tiers de logiciels, 
si Cisco, le Partenaire technologique de la Solution ou le fournisseur tiers de logiciels le conseille, le cas échéant, 
pour corriger un problème signalé.  

j. Vous devez acquérir, installer, configurer et fournir un soutien technique pour les produits de la Solution 
technologique, y compris les mises à niveau requises par Cisco ou les Services connexes, ainsi que pour 
l’Infrastructure réseau, y compris, sans s’y limiter, les réseaux de données locaux et étendus, de même que 
l’équipement requis par Cisco pour exploiter le logiciel d’application.  

k. Vous devez fournir un avis de trente (30) jours pour : (1) une augmentation des besoins matériels pour la Solution; 
(2) les ajouts demandés à votre liste d’équipement et (3) les Produits qui ont été déplacés vers un nouvel 
emplacement. Les services vous seront fournis trente (30) jours suivant la réception du préavis.   

l. Les pièces défectueuses doivent être retournées conformément à la politique d’autorisation de retour de matériel 
de Cisco pour les retours sous garantie et les contrats d’assistance matérielle.     

m. Vous êtes responsable de l’emballage approprié des pièces retournées et devez inclure une description de la 
défaillance et les spécifications écrites de tout changement ou modification effectuée. Il est important de ne 
renvoyer que les composants pour lesquels des remplacements ont été fournis. Les accessoires et autres 
composants modulaires doivent être transférés à l’appareil de remplacement et ne doivent pas être inclus avec 
l’article de retour. Cisco n’est pas responsable des articles excédentaires retournés par erreur. 

n. Conformément à ce paragraphe, les ensembles des pièces de remplacement seront expédiés par vous comme 
Rendus au lieu de destination (DAP, Incoterms 2010), et les frais, les taxes et les droits d’importation applicables 
sont également à votre charge. Cependant, si vous disposez d’un contrat de maintenance en vigueur pour le matériel 
de remplacement ou participez au programme de Remplacement de Cisco, vous pourriez programmer un ramassage 
des retours autorisés sans frais supplémentaires à l’aide de l’outil POWR (Retours en ligne des produits) disponible 
à l’adresse www.cisco.com.   

o. Vous devez fournir à Cisco l’accès à toutes alertes de surveillance de la plateforme d’assurance vendue avec la 
Solution à l’intention des Fournisseurs de services.  

p. Vous devez fournir un accès réseau à distance continu à la Solution de fournisseur de services et vous assurer que 
Cisco dispose d’un accès adéquat pour surveiller les composants de la solution.  

q. Les pièces défectueuses qui ne peuvent pas être retournées pour des raisons de sécurité des données peuvent 

faire l’objet d’une destruction. Vous devez d’abord utiliser le formulaire officiel de demande d’Autorisation de 

destruction de matériel, puis recevoir l’approbation écrite de Cisco, et accepter les répercussions financières de la 

destruction conformément à la Déclaration de politique relative à la suppression des données sur les équipements 

Cisco, disponible à l’adresse : 

www.Cisco.com/en/US/prod/policy_regarding_the_removal_of_data_on_cisco_equipment.pdf.  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-3070973.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-3070973.html
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/en/US/prod/policy_regarding_the_removal_of_data_on_cisco_equipment.pdf.
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