
Cisco SP Base Service

Résolvez rapidement les problèmes réseau grâce à un accès 
permanent direct aux experts Cisco et à un service de remplacement 
des pièces adapté à vos besoins.

Lorsque chaque minute compte, vous pouvez compter sur le service Cisco 
SP Base Service
Avec l'évolution des réseaux, et la multiplication des processus métier, systèmes et services 

critiques, les périodes d'inactivité ont des conséquences de plus en plus graves. En cas de 

problème susceptible de perturber la prestation de services ou la continuité de l'activité, les 

services informatiques sont sous pression : ils doivent résoudre ce problème aussi vite que possible 

ou le corriger avant qu'il n'affecte les activités. Le service Cisco SP Base® Service prend en charge 

la résolution rapide des problèmes et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle, en combinant 

l'aide d'experts pour le dépannage, des outils en ligne et des options de couverture souples, qui 

renforcent la disponibilité du réseau tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Changez rapidement et en toute confiance, en bénéficiant immédiatement de 
l'expertise et des ressources Cisco 
Le service Cisco® SP Base Service est un service d'assistance technique plusieurs fois primé, qui 

permet au personnel informatique d'accéder en direct et à tout moment aux ingénieurs Cisco et aux 

ressources Cisco.com pour garantir la réponse rapide et experte, et la fiabilité dont vous avez besoin 

pour résoudre les problèmes réseau critiques. 

Le service Cisco SP Base Service offre les avantages suivants :

•	 Accès	permanent,	dans	le	monde	entier,	au	TAC	(Technical	Assistance	Center,	centre	d'assistance	

technique) de Cisco.

•	 Accès	aux	outils	et	à	la	base	de	connaissances	complète	Cisco.com.	

•	 Mises	à	jour	continues	des	logiciels	du	système	d'exploitation	(mises	à	jour	mineures	et	majeures)	

compris dans la licence.

•	 Diagnostics	proactifs	et	alertes	en	temps	réel	sur	les	périphériques	sélectionnés	avec	Smart	Call	

Home.

•	 Options	de	remplacement	de	matériel,	notamment	le	remplacement	avancé	en	2	heures,	en	

2	heures	ou	le	jour	ouvrable	suivant,	ainsi	qu'un	service	de	retour	usine	et	de	retour	pour	réparation	

(RFR).

•	 Option	de	remplacement	des	pièces	par	l'ingénieur	Cisco	sur	votre	site.	Le	service	Cisco	SP	Base	

Service sur site met en œuvre l'expertise et les pratiques technologiques de Cisco pour vous aider 

à garantir que votre réseau fonctionne à un niveau optimal.

Le service Cisco SP Base Service vous connecte directement aux experts 
réseau de Cisco 
Lorsqu'un problème réseau affecte des systèmes critiques, vous avez besoin de contacter 

rapidement des experts de la technologie concernée, capable de diagnostiquer les problèmes 

les	plus	complexes.	Le	service	Cisco	SP	Base	Service	vous	connecte	directement	au	Cisco	TAC	

(Technical	Assistance	Center,	centre	d'assistance	technique),	dont	le	personnel	est	constitué	de	

professionnels Cisco certifiés pour un large éventail de technologies de base et avancées de Cisco 

ou	des	prestataires	de	services.	Le	Cisco	TAC	emploie	un	système	sophistiqué	qui	aide	à	garantir	
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que votre demande de service est automatiquement transmise à l'équipe technologique appropriée 

et qu'elle est automatiquement escaladée vers le niveau d'assistance suivant si le problème n'est pas 

résolu dans les délais fixés. Pour trouver la solution correctrice appropriée, les techniciens Cisco 

peuvent tester diverses solutions dans un environnement de laboratoire simulant votre réseau. 

Le	Cisco	TAC	est	disponible	24	h/24	dans	le	monde	entier	et	offre	une	assistance	dans	les	langues	

locales	des	utilisateurs.	Si	le	technicien	du	TAC	qui	vous	est	affecté	change,	quelle	qu'en	soit	la	

raison, avant la résolution de votre demande de service, un transfert d'informations personnel est 

organisé avec toutes les parties pour garantir la continuité de service tout au long de la résolution 

du	problème.	Vous	pouvez	contacter	les	techniciens	Cisco	TAC	de	la	façon	qui	vous	convient	le	

mieux	et	vous	paraît	la	plus	pratique	:	e-mail,	téléphone	ou	collaboration	sur	le	Web.	Tout	au	long	

d'un	engagement	TAC,	l'objectif	de	chaque	technicien	Cisco	consiste	à	donner	le	contrôle	à	votre	

personnel, via un transfert actif de connaissances.

Des outils de dépannage en ligne accélèrent la résolution des problèmes
L'amélioration de l'efficacité opérationnelle est une préoccupation permanente pour les services 

informatiques.	Dans	le	cadre	du	service	Cisco	SP	Base	Service,	votre	personnel	a	accès	au	très	

grand nombre de ressources de dépannage et d'assistance du site maintes fois primé Cisco.com, 

ce	qui	contribue	à	améliorer	l'efficacité	opérationnelle	de	diverses	façons,	notamment	:

•	 Les	outils	automatisés	et	le	contenu	personnalisé	vous	permettent,	si	vous	les	employez	dans	le	

cadre de votre environnement réseau, de résoudre rapidement par vous-même un grand nombre 

de problèmes. Certains des outils les plus largement utilisés sont les suivants :

– Téléchargements de logiciels :	procurez-vous	les	mises	à	jour,	les	correctifs	et	les	versions	des		

 logiciels Cisco les plus récents.

–  Software Advisor : choisissez le logiciel approprié pour votre périphérique réseau en faisant 

correspondre	des	fonctions	logicielles	avec	les	versions	du	logiciel	Cisco	IOS® et du système 

d'exploitation Cisco Catalyst®,	en	comparant	les	versions	Cisco	IOS	ou	en	déterminant	les	

versions du logiciel qui prennent en charge votre matériel.

– Bug Toolkit : trouvez rapidement les solutions à vos problèmes de logiciel sur la base de la  

 version et des ensembles de fonctionnalités.

–  Collection de dossiers du TAC : effectuez un diagnostic interactif des problèmes courants 

concernant le matériel, la configuration et les problèmes de performances, à l'aide des solutions 

fournies	par	les	ingénieurs	du	TAC.	

–  Error Message Decoder : recherchez des explications pour les chaînes de message d'erreur de 

la console, dans le guide des messages Cisco Software System.

–   Command Lookup Tool :	consultez	la	description	détaillée	d'une	commande	Cisco	IOS,	

Cisco Catalyst, Cisco PIX® ou ASA spécifique.

–  Output Interpreter : recevez une analyse de dépannage instantanée et les mesures à 

prendre pour votre routeur, commutateur ou périphérique Cisco PIX, en utilisant la sortie de la 

commande show.

•	 			Accès	à	plus	de	90	000	documents	techniques,	y	compris	une	documentation	sur	l'intégration	

des produits et des technologies, concernant les produits Cisco et tiers, ainsi qu'à des guides de 

dépannage et des notes de version.

•	 Vous	pouvez	utiliser	l'outil	de	gestion	de	demande	de	service	en	ligne	de	Cisco.com	pour	réduire	

le temps passé à soumettre des demandes de service et à assurer leur suivi.

•	 Un	forum	en	ligne	homologue-à-homologue	vous	permet	de	partager	des	questions,	suggestions	

et informations avec d'autres professionnels du réseau.

Faits concernant les ingénieurs du TAC
•	 Plus	de	500	ingénieurs	avec	une	certification	

CCIE®.

•	 En	moyenne,	plus	de	cinq	ans	d'expérience	de	 
l'assistance technique.

•	 Diplômes	d'ingénierie	informatique/électrique.
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•	 Un	portail	Web	personnalisé,	appelé	«	My	Tech	Support	»	(Mon	assistance	technique),	vous	permet	

de trouver toutes les informations dont vous avez besoin en un emplacement unique, personnalisé 

pour votre réseau, comportant notamment de nouvelles versions des logiciels, des descriptions et 

résolutions de bogues, et des outils de dépannage.

•	 Le	Bulletin	des	services	techniques	Cisco	avertit	ses	abonnés	de	la	sortie	des	nouveaux	outils	

techniques, ressources et astuces réseau exclusives, tous les mois.

Les ressources d'assistance technique en self-service disponibles sur Cisco.com dans le cadre de 

votre contrat Cisco SP Base Service sont tellement complètes que nos clients reconnaissent que 

leur	utilisation	permet	de	résoudre	rapidement	plus	de	80	%	des	problèmes	de	service.

Soyez sûr de trouver la pièce voulue, où et quand vous en avez besoin
Lorsque vous avez besoin d'un accès fiable et rapide à des pièces critiques, le service Cisco SP 

Base Service constitue la solution idéale. Choisissez parmi les différentes options de remplacement 

matériel,	notamment	les	options	Premium	telles	que	le	remplacement	sous	2	heures,	et	

remplacement/installation	des	pièces	sur	site.	Vous	pouvez	choisir	la	couverture	qu'il	vous	faut	pour	

chaque périphérique, pour obtenir la couverture souple dont vous avez besoin.

Toutes	les	options	incluent	un	accès	international	permanent	au	Cisco	TAC	et	aux	ressources	

primées	de	Cisco.com.	De	plus,	vous	avez	la	possibilité	de	choisir	la	couverture	souhaitée	pour	

chaque périphérique. Les options du service Cisco SP Base Service sont présentées dans le 

tableau 1.

Tableau 1. 	Options	de	service	

Service

Options de 

remplacement du 

matériel1

Facultatif

Ingénieur 

sur site

Cisco TAC3 

(Hotline)

Base de 

connaissances et 

outils Cisco.com

Logiciel du 

système 

d'exploitation

Périphériques 

éligibles

Cisco SP 

Base	Service/

Onsite

Remplacement	

avancé

•	24x7x2	hrs

•	24x7x4	hrs

•	8x5x4	hrs

•	8x5xJour	ouvrable	 

  suivant 

Autres :

•	8x5xRetour	atelier	 

		(RTF)

•	8x5xRetour	pour	 

		réparation	(RFR)2

Uniquement	

avec l'option 

d'assistance 

SP	Onsite

Accès	24x7 Accès complet Mises	à	jour	

continues pour 

les fonctions 

incluses dans la 

licence

Tous

1.   L'option facultative de remplacement avancé de matériel SP est disponible selon diverses combinaisons de 
niveaux	de	service.	Par	exemple,	la	mention	8x5xJour	ouvrable	suivant	indique	qu'un	technicien	de	l'assistance	
technique	est	disponible	24	heures	sur	24	et	que	le	remplacement	avancé	du	matériel	est	disponible	8	heures	
par	jour	(avec	livraison	du	matériel	de	remplacement	pendant	les	heures	ouvrables	uniquement),	5	jours	par	
semaine,	avec	livraison	le	jour	ouvrable	suivant.

2.	 Retour	pour	réparation	des	produits	sélectionnés	uniquement.

3.	 Centre	d'assistance	technique	Cisco	(TAC).

La livraison fiable des pièces dans le monde entier est soutenue par la chaîne d'approvisionnement 

des	services	Cisco,	réseau	de	plus	de	900	dépôts	de	pièces	de	rechange	dans	le	monde,	gérés	par	

un inventaire global sophistiqué qui automatise les processus de stockage des pièces au niveau 

international	Cisco	ajuste	en	permanence	ses	stocks	locaux	pour	que	les	pièces	de	rechange	soient	

disponibles où et quand vous en avez besoin. 

Statistiques du site d'assistance Cisco.com
•	 85	%	des	personnes	qui	répondent	aux	

enquêtes disent que le site d'assistance Cisco 
les	a	aidé	à	résoudre	des	problèmes	réseau	(à	
comparer avec la moyenne de l'industrie, qui 
est	de	29	%).*

•	 Plus	de	24	millions	d'affichages	de	page	par	
mois.

•	 2,8	millions	de	téléchargements	de	logiciel	par	
mois.

*Étude	Walker	de	2008.	
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Retirez davantage de valeur de votre réseau
Protégez votre investissement réseau et tirez le meilleur parti de votre installation, grâce à un 

accès	en	ligne	permanent	aux	dernières	mises	à	jour	et	mises	à	niveau	du	logiciel	de	système	

d'exploitation. Le service Cisco SP Base Service inclut un conseiller personnalisé, appelé Software 

Advisor, auquel vous accédez via le portail Web Cisco.com. Il vous tient au courant de la sortie des 

nouvelles versions des logiciels destinés à vos périphériques réseau Cisco.

Smart Call Home a quelque chose à vous dire, qui vous fera gagner du temps 
La fonction Cisco Smart Call Home du service Cisco SP Base Service permet un diagnostic détaillé 

proactif et fournit des alertes en temps réel sur les principaux périphériques réseau. Cela vous 

aide à identifier et à résoudre les problèmes encore plus vite, ce qui permet à votre personnel 

de gagner du temps et améliorer la disponibilité du réseau. Smart Call Home est disponible sur 

les périphériques compatibles, notamment les commutateurs Cisco Catalyst®	série	6500.	Les	

périphériques dotés de la technologie Call Home surveillent constamment leur propre état de santé 

et vous signalent tous les problèmes potentiels via des transmissions cryptées authentifiées. En cas 

de problème sérieux, Smart Call Home génère automatiquement une demande de service adressée 

au	Cisco	TAC,	qui	est	envoyée	à	l'équipe	appropriée	à	votre	problème	spécifique.	

Bien plus qu'une garantie
Les sociétés considèrent parfois les garanties comme une défense suffisante contre les problèmes 

liés aux produits. Le service Cisco SP Base Service va bien au-delà d'une simple stratégie de 

remplacement	sous	garantie	(voir	tableau	2).	Le	service	Cisco	SP	Base	Service	inclut	une	assistance	

au dépannage, des options avancées de remplacement du matériel, ainsi qu'une aide complète 

en self-service et un transfert de connaissances qui enrichissent l'expérience de votre personnel 

réseau et d'assistance. La garantie offre uniquement un remplacement de matériel a posteriori au 

cours de la durée de la garantie.

Tableau 2.		Fonctions	du	service	Cisco	SP	Base	Service	et	fonctions	de	garantie

Fonctions de 

service

Couverture 

du matériel et 

durée

Remplacement 

de matériel

Couverture 

du logiciel et 

durée

Assistance 

technique 

Cisco

Mises à jour du 

logiciel Cisco 

IOS

Base de  

connaissances 

et outils Cisco.

com

Cisco 

SP Base 

Service

Contrats 

renouvelables

Remplacement	

avancé

•	24x7x2

•	24x7x4

•	8x5x4

•	8x5xJour	 

  ouvrable suivant 

Autres :

•	8x5xRetour	 

		atelier	(RTF)

•	8x5xRetour	pour	 

		réparation	(RFR)1

Contrats 

renouvelables

Oui Oui Oui

Garantie Remplace	

uniquement 

le matériel 

défectueux

Les plus 

courantes : 

90	jours	et	

1 an

Remplacement	

avancé	à	10	jours

Retour	atelier	en	

15	jours2

Remplace	

les supports 

logiciels au 

cours des 

90	premiers	

jours

Non Non Non

1.	 Retour	pour	réparation	des	produits	sélectionnés	uniquement.

2.	 	Sur	les	produits	de	réseau	optique.	Pour plus d'informations sur la garantie Cisco. 

Valeur de l'assistance Cisco
Nos données d'entretien et 
d'enquête	indiquent	que	le	TAC	
(centre	d'assistance	technique)	
de Cisco est la raison principale 
qui amène les sociétés à choisir 
les produits et services réseau 
Cisco. Lorsque les clients nous 
appellent pour un problème de 
priorité 1, ils s'attendent à être 
immédiatement mis en contact 
avec un ingénieur Cisco de 
haut niveau, expert dans le 
domaine sur lequel porte leur 
problème spécifique, au lieu 
d'être mis en attente
jusqu'à	ce	qu'un	agent	se	libère.

—	Recherche	Yankee	Group,	«	Is	
Cisco	Worth	the	Premium?	»	
(Cisco	mérite-t-il	la	mention	
Premium),	mai	2006.
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Récompenses

Prix STAR 2009 pour les meilleures pratiques 
En	2009,	Cisco	a	reçu	deux	prix	STAR	pour	ses	meilleures	pratiques.	Ces	récompenses	concernant	les	meilleures	
pratiques distinguent les entreprises qui développent, mettent en œuvre et testent les processus les plus innovants 
et les plus efficaces pour la fourniture de prestations et d'assistance.

Cisco	a	été	récompensé	à	la	fois	dans	la	catégorie	Meilleure	communauté	en	ligne,	pour	ses	forts	taux	de	
participation	des	clients	et	des	partenaires	via	les	forums	de	discussion	et	wikis,	et	dans	la	catégorie	Meilleure	
assistance en ligne pour les technologies Web Cisco et les processus de gestion des connaissances, qui fournissent 
aux	clients	un	environnement	d'assistance	en	ligne	en	self-service,	efficace	mais	personnalisé.	Depuis	1989,	Cisco	
a	reçu	un	très	grand	nombre	de	prix	SSPA	STAR,	autant	pour	ses	meilleures	pratiques	que	pour	l'excellence	de	ses	
services.	Cisco	est	entré	au	palmarès	(«	Hall	of	fame	»)	SSPA	en	2007.

Classement ASP 2008 des dix meilleurs sites Web d'assistance et entrée au palmarès (« Hall of fame ») de 
l'assistance en ligne 
L'ASP	(Association	of	Support	Professionals,	association	des	professionnels	de	l'assistance)	a	déclaré	le	site	Web	
d'assistance	technique	et	de	documentation	de	Cisco	gagnant	du	classement	annuel	des	«	dix	meilleurs	sites	Web	
d'assistance	»,	compétition	prestigieuse	qui	récompense	l'excellence	des	services	et	de	l'assistance	en	ligne.	Cisco	
figure	aussi	dans	le	palmarès	(«	Hall	of	Fame	»)	de	l'assistance	Web	de	l'ASP,	qui	distingue	des	sites	Web	reconnus	
parmi	les	«	dix	meilleurs	»	depuis	au	moins	quatre	ans.

Prix 2008–2009 du meilleur site Web d'assistance international 
La	LISA	(Localization	Industry	Standards	Association,	association	de	normalisation	de	l'industrie	de	la	traduction)	
et	l'ASP	(Association	of	Support	Professionals,	association	des	professionnels	de	l'assistance)	classe	les	sites	Web	
d'assistance	de	Cisco	(versions	japonaise,	portugaise,	russe	et	espagnole)	parmi	les	meilleurs	sites	Web	d'assistance	
internationaux	pour	2008/2009.	Ce	prix	récompense	les	sociétés	pour	leur	excellente	à	fournir	des	sites	Web	
d'assistance dans les différentes langues locales pour leurs clients au niveau international.

Prix d'excellence de la CCA (Customer Contact Association, association pour le contact client) 
Cisco	s'est	vu	remettre	le	prix	de	Meilleure	influence	organisationnelle,	en	reconnaissance	du	rôle	stratégique	que	
joue	le	centre	de	contacts	pour	influencer	l'innovation,	l'excellence	organisationnelle	et	l'amélioration	continue	de	 
l'expérience du client. 

Kepner-Tregoe
L'équipe	Asie-Pacifique	de	Cisco	Technical	Services	a	reçu	le	prix	2006	des	réalisations	de	processus	rationnels	
internationaux	(International	Rational	Process	Achievement	Award)	de	Kepner-Tregoe	(KT)	pour	son	utilisation	
organisationnelle	des	processus.	L'entrée	correspondante	dans	le	classement	explique	comment	les	processus	KT	
ont	été	intégrés	dans	l'organisation,	dépassant	ainsi	les	objectifs	fixés.

Prix 2006 de SCMLogistics pour l'excellence de la chaîne d'approvisionnement 
La	section	Asie-Pacifique	des	services	de	chaîne	d'approvisionnement	Cisco	a	reçu	le	prix	2006	d'excellence	de	
la	chaîne	d'approvisionnement	attribué	par	SCMLogistics	aux	innovations	dans	ce	domaine.	Cette	récompense	
prestigieuse met l'accent sur les réalisations des organisations concernant la transformation de la chaîne 
d'approvisionnement en Asie pour soutenir la réussite de la société.

Prix 2006 des interventions sur site 
Le	service	Cisco	High	Touch	Technical	Support	(HTTS)	a	reçu	le	prix	2006	des	interventions	sur	site,	par	lequel	
Worldwide	Business	Research	récompense	«	l'approche	la	plus	innovante	de	la	prestation	de	services	».	L'approche	
innovante	soulignée	est	celle	du	processus	d'escalade	basée	sur	la	durée	(TBE)	de	HTTS,	qui	aide	à	garantir	
un niveau optimal de service client en générant des alertes ponctuelles à l'attention des clients des Services 
d'assistance technique Cisco, en vue de lancer des opérations de gestion proactive à certaines étapes critiques 
d'une demande de service.

Service qui suit l'évolution des besoins de votre entreprise
Cisco fournit des fonctions de service et des processus leaders de l'industrie, qui continuent à croître et à évoluer en fonction de l'évolution 

des besoins du client. Vos commentaires, ainsi que ceux des autres clients, nous permettent de concevoir un processus unique qui permet 

d'améliorer les produits, les services et les processus. Cisco s'engage à fournir des services de qualité exceptionnelle, suffisamment souples 

pour	répondre	à	vos	besoins	aujourd'hui	et	à	l'avenir.

Service primé
Cisco offre des services et une assistance régulièrement primés chaque année. Les certifications et récompenses présentées dans la figure 1 

montrent comment Cisco continue à servir de norme pour les performances d'assistance et la valeur apportée à ses clients. En choisissant 

Cisco, vous obtenez des services de très haute qualité, fournis par une équipe d'experts dont la priorité essentielle est votre réussite.

Figure 1.  Service de haute qualité reconnu par ses pairs
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Informations relatives à la commande
Vous pouvez vous procurer le service Cisco SP Base Service auprès de votre représentant Cisco 

local. 

Pourquoi choisir les services Cisco ?
Cisco Services développe des réseaux et des applications permettant une collaboration plus 

efficace entre les personnes qui les utilisent.

Dans	le	monde	actuel,	qui	exige	une	meilleure	intégration	des	individus,	des	informations	et	des	

idées, le réseau est devenu une plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les 

services, associés aux produits, créent des solutions adaptées aux besoins et aux opportunités des 

entreprises. 

L'approche	exclusive	de	Cisco	prenant	en	compte	le	cycle	de	vie	des	services	(Cisco	Lifecycle	

Services) définit les activités requises à chaque phase du cycle de vie du réseau pour offrir un 

service d'une qualité irréprochable. Grâce à une méthodologie fondée sur la collaboration et alliant 

les forces de Cisco, de son réseau de partenaires expérimentés et de ses clients, il est possible 

d'atteindre	d'excellents	résultats.	La	figure	2	montre	les	phases	du	cycle	de	vie.

Figure 2.  Phases du cycle de vie 
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Fiche technique
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