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Validation d’offre de 
services techniques

En quelques mots

La validation d’offre de services techniques (Technical Services 
Delivery Validation ou Validation TSD) est un examen unique 
de type échec/réussite pour la pratique d’offre de services 
techniques d’un partenaire novice aux services Collaboratifs 
Cisco® et qui souhaite soumettre une demande d’accès au 
programme collaboratif d’offre de services techniques Cisco 
dans le cadre du Programme partenaire de services Cisco, tels 
que le Service d’assistance aux partenaires (Partner Support 
Service ou PSS).

La validation offre un examen approfondi de la pratique d’offre 
de services techniques aux partenaires (infrastructures, 
ressources, processus et capacités d’offre de services) 
par rapport aux niveaux de compétence que Cisco a défini 
comme nécessaires pour garantir une assistance technique et 
collaborative aux produits Cisco.

Le fournisseur exclusif de vérification de la spécialisation et de 
la certification des partenaires de niveau Maître, NSF, Inc. est 
le fournisseur exclusif mondial de services de validation TSD. 
Les auditeurs NSF ont réalisé plus de 6 000 participations 
pour le compte de Cisco et jouissent d’une riche expérience 
dans l’analyse de la Gestion des services des technologies de 
l’information (GSTI).

Les partenaires qui participent actuellement aux services 
collaboratifs Cisco, aux services de marque partenaire, aux 
offres ou aux programmes de services techniques co-fournis 
et/ou qui remplissent les critères d’admissibilité spécifiques 
ont été inclus ou enregistrés comme ayant passé avec succès 
la validation TSD. Les partenaires satisfaisant les critères 
d’admissibilité dans le Tableau 1 ne sont soumis à aucune 
exigence de validation TSD. 

Tableau 1. Critères d’admissibilité

Certification du 
partenaire
Niveau Les partenaires doivent remplir l’un des critères d’admissibilité suivants : 

Possédez-vous 
une validation 

TSD?

N’importe quel À compter du 15 avril 2013 : avoir l’une des spécialisations de niveau Maître Cisco 
suivantes :
•	 Spécialisation de sécurité de niveau Maître Cisco 
•	 Spécialisation en communications unifiées de niveau Maître Cisco.  
•	 Spécialisation en développement de nuage de niveau Maître Cisco

Oui

Or, Argent 
ou Premier

Êtes-vous un partenaire non certifié de niveau Maître des services gérés et de nuage 
Cisco et participant en règle dans le cadre du Programme partenaire des services et du 
service d’assistance aux partenaires? 

Oui

Or ou Argent Participant actuel et en règle à l’un des programmes suivants :
•	 Cisco Shared Support Program (Programme d’assistance partagée de Cisco)
•	 Programme Cisco Co Brand Foundation 
•	 Programme Cisco Co Brand Foundation Bridge
•	 Alliance globale des services/Services techniques collaboratifs Cisco 
•	 Services techniques collaboratifs Cisco – Programme Bridge

Oui

Premier Douze mois ou plus en règle dans le cadre de l’un des programmes de services suivants, 
à compter de la date des transitions des partenaires au Programme partenaires des 
services Cisco.
•	 Programme Cisco Co Brand Foundation
•	 Programme Cisco Co Brand Foundation Bridge
•	 Alliance globale des services/Services techniques collaboratifs Cisco 
•	 Services techniques collaboratifs Cisco – Programme Bridge

Oui

N’importe quel À compter du 15 avril 2013 : partenaire certifié de niveau Maître Cisco ayant été soumis à 
la vérification de niveau Maître du Programme de services gérés et de nuage de Cisco 

Oui

Tous les partenaires ne répondant pas aux critères d’admissibilité spécifiés ci-dessus et n’ayant pas encore réussi la validation TSD doivent participer et réussir la 
validation TSD avant de soumettre leurs demandes de participation à l’offre de services techniques et collaboratifs de Cisco.

La validation TSD n’est applicable qu’aux partenaires qui remplissent actuellement ou ont l’intention de remplir les critères d’admissibilité de l’offre des Services 
collaboratifs et techniques de Cisco et qui souhaitent y participer. Les critères d’admissibilité actuels aux offres de Services techniques et collaboratifs Cisco sont 
disponibles dans Cisco Partner Central – Build Your Services Portfolio (Portail des partenaires Cisco - Créer votre portefeuille de services)

http://www.cisco.com/web/partners/services/cspp/sell_svcs.html#~two
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Tableau 2. Options de validation TSD

Type de validation TSD Partenaires admissibles Frais Fréquence Type de participation

Interne

Réalisée uniquement pendant 
l’audit de certification de 
l’Organisation internationale 
des partenaires Cisco.

•	 Partenaire spécialisé Cisco 
de niveau Maître (n’importe 
lequel)

•	 Partenaire Cisco certifié de 
niveau Or ou Argent 

•	 Partenaire certifié de services 
gérés et de nuage Cisco de 
niveau Maître ou Avancé. 

Inclus avec la
certification

•	 De façon 
unique sur site 
ou à travers 
Cisco WebEx®

•	 Validation TSD

À la demande

Réalisée à tout moment

•	 Inscrit à Cisco, partenaire 
certifié de niveau Premier, 
Argent ou Or.

•	 Partenaire certifié de services 
gérés et de nuage de niveau 
Maître, Avancé ou Express 

3 000 $ •	 Une fois via 
Cisco WebEx

•	 Évaluation de la 
prévalidation TSD. 

•	 Validation TSD

Validation d’offre de services techniques

En quelques mots

Deux options s’offrent à la validation TSD : à la demande ou à 
l’interne. Ces deux types de validation renferment les mêmes 
exigences d’offre de services techniques aux partenaires 
et sont effectuées avec la même rigueur, sans tenir compte 
du type de partenaire ou de la méthode de prestation. 
Le Tableau 2 spécifie les différences et les partenaires 
admissibles.
•	 La validation TSD interne (In-Cycle TSD Validation) n’est 

disponible qu’aux partenaires soumis aux vérifications de 
certification administrées par l’Organisation internationale des 
partenaires Cisco (Cisco Worldwide Partner Organization ou 
WWPO). La validation TSD est octroyée simultanément dans 
la même session que l’audit de certification du partenaire. 

– La participation à la validation TSD est en fait l’examen 
noté. Les partenaires recevront leurs résultats (échec 
ou réussite) verbalement à la fin de l’examen, suivi d’un 
rapport écrit sur les performances qui sera envoyé par 
courrier électronique quelques jours après la fin de la 
validation.

– Les partenaires doivent être prêts pour l’examen de 
validation TSD le jour de leur audit de certification WWPO.

– Les partenaires admissibles Cisco expriment leur 
désir de passer la validation TSD interne dans le 
cadre du Programme de demande de spécialisation 
et de certification de Cisco (Cisco Certification and 
Specialization Application ou CSAPP) au moment de la 
demande ou du renouvellement de la certification.  

– Les partenaires soumis aux audits de certification 
annuels continueront d’être audités tel que spécifié 
dans le document de la politique générale d’audit de 
l’Organisation internationale des partenaires Cisco  
(www.cisco.com/go/audit).

•	 La validation TSD sur demande s’acquiert auprès du NSF et 
sera réalisée le jour sollicité par le partenaire. La participation 
à la validation TSD sur demande s’articule sur deux pôles : 
l’évaluation de prévalidation TSD et la validation TSD 
proprement dite. 

– L’objectif de participation à l’évaluation de prévalidation 
TSD est d’aider le partenaire à être prêt et à réussir la 
validation TSD.  Elle inclut une validation TSD pratique, une 
consultation des pratiques exemplaires, et un recours à 
toute autre mesure corrective pouvant s’avérer nécessaire.

– La participation à la validation TSD est en fait l’examen noté. 
Les partenaires recevront leurs résultats (échec ou réussite) 
verbalement à la fin de l’examen, suivi d’un rapport écrit sur 
les performances qui sera envoyé par courrier électronique 
quelques jours après la fin de la validation.

Le NSF portera à la connaissance de Cisco les partenaires 
ayant réussi la validation TSD. Une fois que Cisco a 
officiellement été informé par le NSF, la base de données du 
partenaire sera mise à jour afin d’indiquer que le partenaire a 
passé avec succès la validation TSD. Au terme de cette mise 
à jour, le partenaire sera capable de soumettre sa demande 
de participation au Programme de services techniques et 
collaboratifs Cisco.

http://www.cisco.com/go/audit


 

© Cisco ou ses filiales, 2013. Tous droits réservés. Document confidentiel de Cisco  destiné uniquement aux partenaires de distribution. Diffusion interne uniquement.  3

Validation d’offre de services techniques

En quelques mots

Le processus d’examen de la validation TSD exige que les 
partenaires démontrent qu’ils possèdent non seulement des 
infrastructures, des capacités et des moyens leur permettant 
de fournir des services techniques, mais aussi qu’ils disposent 
des processus définis mis en place conformes ou supérieurs 
au niveau de compétences exigé dans la cadre de la prestation 
de services techniques par le partenaire.

Les niveaux de compétence requis pour la validation TSD 
sont basés sur les meilleures pratiques au sein de la GSTI et 
utilisent les concepts et les pratiques de la Bibliothèque de 
l’infrastructure des technologies de l’information (Information 
Technology Infrastructure Library ou ITIL®).

La validation TSD examine la pratique d’offre de services 
techniques par le partenaire en ciblant les secteurs spécifiques 
suivants : 

•	 Travaux pratiques

•	 Gestion du niveau de service

•	 Bureau de service/centre d’appels

•	 Système informatisé de suivi des appels 

•	 Procédures de recours 

•	 Satisfaction des requêtes 

•	 la gestion d’événements

•	 Gestion des incidents

•	 Gestion des problèmes

•	 Assistance sur site

•	 Amélioration continue des services

•	 Sous-traitance par des tiers

Les partenaires peuvent passer en revue les critères de 
validation TSD et l’aspect général de la participation et, 
lorsqu’ils sont prêts, acquérir la validation TSD sur demande 
auprès du NSF par l’entremise du site Web www.nsf.org/
extranet/cisco/index.asp.
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