
Optimisez le temps d'activité et la disponibilité

Plus vous constatez les avantages de Cisco Unified Computing System™, plus cette 
technologie devient indispensable à votre entreprise. En cas de problème, vous pourrez 
compter sur l'aide de spécialistes dédiés dotés d'une grande expertise en ce qui concerne 
les environnements de centre de données virtualisé, le matériel et le logiciel des serveurs 
et la technologie informatique unifiée. Avec les services d'assistance et de garantie Cisco® 
Unified Computing, vous avez l'assurance d'être bien protégé.

Les serveurs lame série B et les serveurs montés sur bâti série C de Cisco Unified 
Computing System (UCS) sont couverts par une garantie qui inclut une garantie de trois ans 
pour les pièces et un remplacement des pièces le jour ouvrable suivant, 8 heures sur 24, 
7 jours sur 7. La garantie UCS inclut une garantie logicielle de 90 jours sur le support. Des 
téléchargements continus de mises à jour du BIOS, des pilotes et d'Unified Computing 
System Manager (UCSM) sont également disponibles. Ces mises à jour incluent des 
améliorations mineures et des corrections de bugs conçues pour maintenir la compatibilité 
d'UCSM avec les spécifications et les notes de version publiées et avec les normes de 
l'industrie. 

Complétant la garantie Cisco Unified Computing System, les services d'assistance et de 
garantie de Cisco, plusieurs fois primés, vous aident à augmenter les temps d'activités, à 
résoudre rapidement les problèmes et à tirer le meilleur parti de votre investissement en 
informatique unifiée. Les services d'assistance et de garantie Cisco Unified Computing 
incluent :

•	Unified	Computing	Warranty	Plus	;

•	 service	d’assistance	Unified	Computing	;

•	 service	d’assistance	critique	Unified	Computing.

Assistance et garantie de  
Cisco Unified Computing
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Cisco® Unified Computing 
System constitue la base 
d'un large éventail de projets 
de virtualisation qui vous 
permettent de réduire 
les coûts d'équipement 
et de fonctionnement, de 
consolider les ressources et 
d'automatiser les processus 
de centre de données.
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Unified Computing Warranty Plus

Service d'assistance Unified Computing

Service d'assistance critique Unified Computing

Pour obtenir un remplacement de pièces plus rapide que celui fourni avec la garantie standard Cisco 
Unified	Computing	System,	vous	pouvez	acheter	le	service	Cisco	Unified	Computing	Warranty	Plus.	
Concernant le remplacement des pièces, vous avez le choix entre différents niveaux de couverture 
avancée, dont une option de remplacement des pièces sur site, en seulement deux heures. L'option 
Warranty	Plus	vous	donne	un	accès	distant	permanent	aux	professionnels	d'assistance	Cisco,	qui	
peuvent déterminer si une autorisation de retour de matériel (RMA) est requise. De nombreuses 
organisations informatiques considèrent que cette option représente le niveau d'assistance approprié 
pour un site pilote pré-production ou pour des tests en laboratoire de leur solution UCS.

Pour la prise en charge de l'ensemble de votre installation Cisco Unified Computing System, 
Cisco propose le Service d'assistance Cisco Unified Computing. Ce service vous apporte 
l'assistance d'experts pour le matériel et le logiciel, ce qui vous permet de maintenir le niveau 
de performances et la haute disponibilité de votre environnement informatique unifié. Outre 
les	garanties	de	l'option	Warranty	Plus,	vous	avez	accès	24	heures	sur	24	au	TAC	(Technical	
Assistance Center, centre d'assistance technique), plusieurs fois primé, où que vous soyez 
dans le monde. Si vous achetez le système d'exploitation serveur ou le logiciel de virtualisation 
auprès de Cisco, nous vous offrons également une assistance 24 heures sur 24, pour ce logiciel 
tiers. Nos techniciens d'assistance possèdent toute une gamme de certifications de l'industrie, 
notamment pour VMware, Red Hat, Novell et Microsoft. Ainsi, les ingénieurs Cisco vous aident 
à résoudre les problèmes identifiables et reproductibles, à l'aide de procédures de gestion des 
problèmes bien établies, qui font appel à des experts Cisco spécialisés, ainsi qu'à des tiers, si 
nécessaire. Pour les serveurs lame UCS, nous vous proposons l'option Smart Call Home, qui 
combine diagnostics proactifs intégrés et alertes en temps réel. Pour les systèmes où Unified 
Computing System Manager est installé, le service d'assistance inclut les téléchargements des 
mises à niveau d'Unified Computing System Manager, qui nécessiteront peut-être l'achat des 
licences logicielles appropriées. Le Service d'assistance Unified Computing inclut des options 
flexibles de remplacement du matériel, dont une option de remplacement des pièces en deux 
heures seulement. Vous pouvez aussi accéder aux multiples ressources techniques en ligne 
de Cisco, qui vous aideront à optimiser l'efficacité et le temps d'activité de votre environnement 
informatique unifié. 

Si vous exécutez des applications métier critiques dans votre environnement informatique unifié, 
vous pouvez choisir le service Assistance critique Cisco Unified Computing. Ce service vous 
aide à protéger les opérations de votre entreprise en préservant la stabilité et la disponibilité de 
votre environnement informatique unifié critique, tout en vous aidant à tirer le meilleur parti de votre 
investissement. Le service Assistance critique représente le niveau d'assistance Cisco le plus élevé 
pour	Cisco	Unified	Computing	System	(UCS)	;	il	vous	offre	l'aide	d'un	TAM	(gestionnaire	de	compte	
technique) personnalisé, une assistance technique rapide et le soutien de techniciens FSE (Field 
Support Engineer, technicien d'assistance de terrain), en plus de toutes les fonctions du Service 
d'assistance Cisco Unified Computing. 

L'option Assistance critique Cisco comprend l'intervention d'un TAM (gestionnaire de compte 
technique) dédié qui sert de ressource stratégique et vous aide à garantir que votre environnement 
informatique unifié fonctionne avec une efficacité optimale, tout en respectant la stratégie 
informatique et les exigences de votre entreprise. En cas de problème susceptible de menacer 
la continuité des opérations, le TAM s'occupe de la gestion de crise et votre équipe informatique 
peut rapidement recourir aux services du TAC (Technical Assistance Center, centre d'assistance 
technique) Cisco, plusieurs fois primé. Si vous avez besoin de l'aide d'un expert de terrain pour 
mettre en œuvre des changements proactifs ou correctifs, choisissez l'option FSE : un technicien 
d'assistance de terrain (Field Support Expert) expérimenté mettra en œuvre les changements, à 
distance ou sur site. Lorsque l'environnement Unified Computing est indispensable à votre entreprise,  
le service Assistance critique Cisco Unified Computing vous fournit l'assistance technique 
personnalisée dont vous avez besoin pour accélérer la résolution des problèmes et réduire les 
temps d'inactivité.
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Activités et éléments fournis Avantages

Unified Computing Warranty :
•	 Garantie	pièces	de	3	ans.	
•	 Remplacement	des	pièces	le	jour	ouvrable	suivant,	

huit heures par jour et cinq jours par semaine.
•	 Garantie	logicielle	de	90	jours	sur	le	support.
•	 Téléchargements	de	mises	à	jour	du	BIOS,	des	

pilotes et du microprogramme.
•	 Mises	à	jour	d'UCSM	pour	les	systèmes	où	

Unified Computing System Manager est installé. 
Ces mises à jour incluent des améliorations 
mineures et des corrections de bugs conçues 
pour maintenir la compatibilité d'UCSM avec les 
spécifications et les notes de version publiées et 
avec les normes de l'industrie.

•	 Couverture	fiable	pour	les	mises	en	œuvre	non	
essentielles.

Unified Computing Warranty Plus :
•	 Diverses	options	de	remplacement	des	pièces	

sur site sont disponibles :
– remplacement des pièces le jour ouvrable 
suivant,	8	heures	sur	24	et	5	jours	sur	7	;	

– remplacement des pièces sous 4 heures, 8 
heures	sur	24	et	5	jours	sur	7	;

– remplacement des pièces sous 4 heures, 24 
heures	sur	24	et	7	jours	sur	7	;

– remplacement des pièces sous 2 heures, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

•	 Accès	à	distance	à	Cisco	partout	dans	le	monde,	
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour déterminer 
si une autorisation de retour de matériel (RMA) 
est nécessaire.
•	 Toutes	les	options	de	garantie.

•	 Confiance	:	votre	matériel	sera	remplacé	
rapidement. 
•	 Réparation	sur	site	rapide	et	précise	du	matériel	

par un ingénieur de terrain Cisco.
•	 Plus	grande	disponibilité	des	ressources	et	de	

l'infrastructure informatique unifiée. 

Service d'assistance Unified Computing :
•	 accès	international	au	TAC	de	Cisco	24	heures	
sur	24,	7	jours	sur	7	;
•	 assistance	logicielle	et	matérielle	pour	l’ensemble	

du système.
•	 L'assistance	logicielle	inclut	:
•	 Prise	en	charge	des	logiciels	tiers	24	heures	
sur	24,	7	jours	sur	7	;	requis	si	vous	avez	acheté	
les produits auprès de Cisco.
•	 Assistance	triage	pour	les	logiciels	tiers	qui	font	

partie de la solution UCS définie par Cisco mais 
que vous n'avez pas achetés auprès de Cisco.
•	 Téléchargement	de	mises	à	niveau	d'UCSM	pour	

les systèmes où Unified Computing System 
Manager	est	installé	;	peut	nécessiter	l'achat	
d'une licence logicielle appropriée. 
•	 Smart	Call	Home.	
•	 Diagnostics	proactifs	utilisant	la	technologie	

Call Home, qui surveille en permanence l'état de 
santé d'UCS. 
•	 Alertes	en	temps	réel,	pour	les	problèmes	

potentiels.
•	 Pour	certaines	alertes	spécifiques,	génération	

automatique de demandes de service, pour les 
problèmes graves.
•	 Disponible	pour	les	serveurs	lame	UCS.	
•	 Accès	à	la	demande	à	la	riche	base	de	

connaissances, aux ressources et aux outils en 
ligne Cisco.com. 
•	Toutes	les	options	Unified	Computing	Warranty	

Plus. 

•	 Amélioration	des	temps	de	disponibilité	et	des	
performances de votre installation Cisco Unified 
Computing System, grâce à l'accès permanent 
aux ressources et à l'assistance technique 
essentielles.
•	 Assistance	hors	pair	de	nos	ingénieurs	

expérimentés, qui sont formés aux 
environnements virtualisés complexes et à Cisco 
Unified Computing System.
•	 Possibilité	de	maintenir	un	niveau	élevé	de	

sécurité système et d'appliquer les toutes 
dernières fonctions, via des mises à jour 
logicielles régulières.
•	 Possibilité	d'identifier	proactivement	et	de	

diagnostiquer les problèmes matériels avant 
qu'ils n'aient un impact sur les applications 
essentielles.
•	 Réparation	rapide	et	précise	du	matériel	par	un	

ingénieur de terrain Unified Computing.
•	 Gestion	facile	des	contrats	d'assistance,	avec	

la possibilité de couvrir, avec un même contrat, 
le matériel Unified Computing, les systèmes 
d'exploitation et le logiciel de virtualisation.

Le tableau 1 résume les services compris dans les différentes options d'assistance et de 
garantie.

Tableau 1.  Détails des services d'assistance et de garantie Cisco Unified Computing
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Activités et éléments fournis Avantages

Service d'assistance critique Unified Computing :
•	 Service	TAM	(Technical	Account	Management)	

personnalisé
– Le TAM (Technical Account Manager, 

gestionnaire de compte technique) qui est 
désigné est responsable de l'assistance 
technique UCS.

– Le TAM connaît votre entreprise, UCS et les 
tendances de l'informatique. 

– Il évalue les besoins techniques liés à UCS, 
notamment le plan d'assistance, un contrôle 
complet de l'état de santé des systèmes et une 
évaluation des logiciels essentiels au niveau 
des correctifs.

– Il recommande la mise en œuvre de changements 
techniques par votre équipe informatique ou 
par les techniciens FSE (Field Support Engineer, 
technicien d'assistance de terrain) Cisco.

– Dirige la gestion de crise. 
o Coordonne les opérations avec les 

fournisseurs UCS tiers.
o Peut soumettre des demandes de service 

Cisco.
o Aide à accélérer la correction et la résolution 

des problèmes.
– Partage ses connaissances.

o L'équipe informatique complète ses 
connaissances sur UCS en travaillant avec le 
TAM.

o Le personnel a un accès complet aux 
nombreuses ressources en ligne de Cisco.

– Fournit des conseils de haut niveau via un 
diagnostic trimestriel et des conversations 
informelles avec la direction.

•	 Assistance	technique	rapide	
– Accélère la résolution des problèmes.
– Temps de réponse inférieurs ou égaux à 

30 minutes, pour les problèmes graves.
– Accès direct aux techniciens d'assistance 

Cisco de niveau 2.
– Assistance internationale 24 h/24 via le TAC, 

plusieurs fois primé.
– Inclut l'assistance logicielle et matérielle, les 

diagnostics proactifs et les alertes en temps 
réel, ainsi que le remplacement très rapide, sur 
site, du matériel (en deux heures à peine).

•	 Option	d'expert	technicien	FSE	(Field	Support	
Engineer, technicien d'assistance de terrain)
– Le technicien FSE met en œuvre des 

changements proactifs et correctifs.
o	 à	distance	et	sur	site	;
o o sur la base des instructions que vous 
donnez,	par	l’intermédiaire	du	TAM.

– Le technicien FSE a une très grande 
expérience d'UCS et des centres de données.

– Il transmet ses connaissances techniques à 
votre équipe informatique, de façon informelle.

•	 Toutes	les	options	de	service	d'assistance	Cisco	
Unified Computing

 

•	 Résolution	rapide	des	problèmes	grâce	à	l'accès	
immédiat à une équipe d'assistance de haut 
niveau qui connaît déjà votre environnement et a 
une très grande expérience de la mise en œuvre 
de centres de données complexes.

•	 Assistance	opérationnelle	améliorée,	grâce	à	un	
TAM (gestionnaire de compte technique) Cisco, 
qui gère toutes vos demandes de service et 
fournit des recommandations pour améliorer 
l'efficacité du système et éviter les problèmes 
futurs.

•	 Amélioration	des	temps	de	disponibilité	et	des	
performances de vos ressources informatiques 
unifiées critiques, grâce à l'accès permanent 
aux ressources et à l'assistance technique 
essentielles.

•	 Possibilité	d'identifier	proactivement	et	de	
diagnostiquer les problèmes matériels avant 
qu'ils n'aient un impact sur les applications 
essentielles.

•	 Maintien	d'un	niveau	élevé	de	sécurité	système	
et accès aux toutes dernières fonctions, via des 
mises à jour logicielles régulières.

•	 Gestion	facile	des	contrats	d'assistance,	avec	
la possibilité de couvrir, avec un même contrat, 
le matériel Unified Computing, les systèmes 
d'exploitation et le logiciel de virtualisation.

•	 Réparation	sur	site	rapide	et	précise	du	matériel	
et assistance technique, par un ingénieur expert 
Unified Computing.
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Avantages
Les services d'assistance et de garantie Cisco Unified Computing vous aident à augmenter la 
disponibilité des ressources vitales de votre centre de données et à tirer le meilleur parti de 
votre investissement informatique unifié. Ces services apportent notamment les avantages 
suivants :

•	Optimiser	les	temps	d'activité,	les	performances	et	l'efficacité	des	systèmes	informatiques	
unifiés. 

•	Protéger	les	applications	essentielles	de	votre	entreprise	en	identifiant	et	en	traitant	
rapidement les problèmes.

•	Renforcer	votre	expertise	interne	grâce	au	transfert	de	connaissances	et	à	la	présence	de	
« mentors ».

•	Améliorer	l'efficacité	de	vos	opérations	en	autorisant	les	experts	Cisco	Unified	Computing	
System à se joindre à vos équipes internes.

•	Améliorer	la	réactivité	de	votre	entreprise	en	diagnostiquant	les	problèmes	potentiels	
avant qu'ils n'affectent vos activités.

Pourquoi choisir les services pour centres de données Cisco ?
Dans le monde actuel, qui exige une meilleure intégration des individus, des informations et 
des idées, le centre de données est devenu un atout stratégique. Votre entreprise et votre 
centre de données fonctionnent mieux lorsque la technologie, les produits et les services 
correspondent aux besoins et aux opportunités de votre entreprise. Cisco et ses partenaires, 
leaders de l'industrie, fournissent des services intelligents et personnalisés qui accélèrent 
la	transformation	de	votre	centre	de	données.	Grâce	à	sa	vue	unifiée	des	équipements	du	
centre de données, Cisco applique une approche architecturale qui vous aide à consolider, à 
virtualiser et à gérer efficacement les ressources du centre de données. Cisco Data Center 
Services (Services de centre de données) vous aide à transformer, à optimiser et à protéger 
votre centre de données, afin de réduire les coûts, de mettre en place la haute disponibilité et 
d'améliorer les performances des applications.

 Disponibilité

Les services d'assistance et de garantie Cisco Unified Computing sont faciles d'accès. Pour 
savoir où les trouver, près de chez vous, consultez votre représentant Cisco local.

Pour plus d'informations
Pour plus d'informations sur les services Cisco Unified Computing, visitez le site : www.cisco.
com/go/unifiedcomputingservices. 

Pour en savoir plus sur notre portefeuille Cisco Data Center Services (Services de centre 
de données) complet, visitez le site www.cisco.com/go/dcservices ou contactez votre 
gestionnaire de compte Cisco.


