
Service Smart Net Total Care
Réaliser la promesse de 

l’automatisation des tâches 
d’assistance pour l’exploitation 

du réseau



Au moment où les réseaux deviennent 
de plus en plus complexes afin de 
répondre à la demande grandissante 
des technologies en nuage, des 
données volumineuses, des médias 
sociaux et des initiatives mobiles, votre 
équipe est probablement tenue de faire 
plus avec moins.

Vous avez maintenant les outils à votre disposition pour 
vous aider à simplifier vos tâches d’assistance pour 
l’exploitation du réseau, ce qui vous évite de dépenser 
le temps et les ressources nécessaires pour la mise 
en œuvre des procédures manuelles répétitives 
d’inventaire des appareils, des tâches de maintenance 
et des processus d’assistance de base. 

Cette coordination manuelle peut 
entraîner des erreurs de configuration 
et des problèmes critiques.



Il existe une meilleure façon et vous 
pouvez maintenant en tirer profit

Accès permanent au Centre d’assistance technique Cisco 
pour les appareils couverts (24 heures, au niveau mondial)

Remplacement anticipé du matériel, incluant les options en 
deux heures, en quatre heures et le jour ouvrable suivant

Accès aux mises à jour et mises à niveau du système 
d’exploitation

Avec le service Cisco Smart Net Total CareTM, vous pouvez désormais 
utiliser les outils offerts pour simplifier la collecte des données d’inventaire, 
de gestion des risques, de maintenance du réseau et de consolidation 
d’information sur les appareils. 

Premièrement, passons en revue rapidement ce que vous obtenez des 
services Smart Net Total Care :

Accès en tout temps aux ressources en ligne Cisco24



Capacités d’assistance intelligente procurant les informations 
sur le cycle de vie, la couverture détaillée de service et les 
alertes

Des diagnostics et des recommandations de correction 
proactives pour les appareils avec le service Smart Call Home 
activé

Une importante communauté Web d’utilisateurs qui offre de la 
formation et l’assistance dont vous avez besoin pour déployer, 
enregistrer et utiliser ces capacités

Êtes-vous prêt à économiser du temps et de l’argent? 
Nous sommes prêts à vous aider à y arriver.



Vous voulez en savoir plus?
Prenez un moment pour visionner cette courte vidéo 

qui vous explique comment Smart Net Total Care peut 
aider votre entreprise. 

http://cisco.lookbookhq.com/sntc-getting-started/Smartnet-is-Now-SNTC
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La gestion manuelle de l’inventaire des appareils est un processus 
chronophage qui est difficile à maintenir de manière actuelle et précise. 
Avec le service Smart Net Total Care, vous disposez d’un outil d’inventaire 
automatisé offrant une meilleure visibilité au sein de votre réseau en 
constante mutation. De cette façon, vous savez exactement ce qui se 
trouve sur votre réseau.

1. Gestion de la base installée

« Le portail Web du service Smart Net Total Care nous offre une 
source unique et fidèle de l’état de l’inventaire de notre réseau. » 
Comme nous exploitons différents réseaux sur des quarts de travail 
de 24 heures par jour pendant toute l’année, ceci permet d’assurer 
que l’ensemble du personnel sur tous les quarts de travail possède 
l’information la plus à jour et la plus complète sur les appareils, au 
lieu de consulter les rapports manuels qui peuvent être désuets 
et incorrects. Cela contribue à un environnement d’exploitation du 
réseau plus stable qu’avant la mise en place de la solution Cisco. » 

Pradeep Joshi, responsable de l’exploitation du réseau chez iYogi, Inc.

«
Le responsable de l’exploitation du réseau informatique chez iYogi, un 
chef de file en matière de services d’assistance technique nous fait part 
de son expérience sur la transition de l’entreprise vers un outil de gestion 
centralisée pour le parc installé :

https://twitter.com/home?status=With%20Smart%20Net%20Total%20Care,%20you%20have%20an%20automated%20inventory%20tool,%20so%20you%20know%20exactly%20what%20is%20in%20your%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Collecte des données 
d’inventaire.
Le service Smart Net Total Care 
vous aide à faire la collecte 
d’information de votre parc 
installé.

1.

Analyse des données 
d’appareil.
L’information recueillie ou importée 
est analysée de manière sécurisée 
et comparée avec les données de 
fabrication, de sécurité, de livraison 
et de contrat Cisco.

2.

Publication sur un portail 
central.
L’affichage des informations sur 
le portail et l’exportation des 
données dans différents rapports 
vous offrent une vue d’ensemble 
complète de votre parc installé, de 
vos contrats de service et de vos 
produits.

3.

Êtes-vous prêt à commencer? Voici comment Smart Net Total Care vous 
donne accès à des données intelligentes :



Le portail Smart Net Total Care

Votre portail Smart Net Total Care offre une solution libre-service qui affiche 
toute l’information recueillie et importée sur les appareils, offrant une vue 
d’ensemble complète du cycle de vie de vos appareils et vous permettant 
d’accélérer votre planification et vos processus de renouvellement grâce à 
des informations détaillées et organisées sur les appareils : 

Type d’équipement
Nom d’hôte
Adresse IP
Nom du système

Numéro de série
ID de produit
Gamme de produits
Données d’expédition

numéro de contrat
Date de fin de la 
couverture
État de la couverture
Niveau de service

Avec Smart Net Total Care, vous pouvez exécuter 
un rapport d’inventaire pour évaluer rapidement le 
contrat et les détails de l’appareil.

https://tools.cisco.com/smartservices/
https://twitter.com/home?status=Smart%20Net%20Total%20Care%20provides%20a%2024/7%20self-service%20portal%20that%20displays%20collected%20and%20imported%20device%20information.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Assurer la couverture constante de l’assistance

Configurer un réseau qui permet à votre entreprise d’atteindre 
vos objectifs et de garder le rythme dans un environnement 
concurrentiel

Le suivi de votre parc installé détaillé et rapide peut aider votre entreprise à :

Gérer les risques, de façon à ce que vous puissiez maintenir 
ce réseau en service, en favorisant la productivité et la 
prospérité

Libérer vos ressources pour travailler sur d’autres initiatives 
informatiques

Vous préparer à l’inattendu

Accélérer la résolution lorsqu’un problème survient



Et, mieux encore, vous pouvez assurer la productivité des parties 
prenantes et vous assurer que les capacités d’importance stratégique 
ne sont pas mises à risque par des interruptions du réseau.

Une fois connecté dans le portail, vous pouvez accéder à notre 
vidéothèque de guides d’emploi et à des ressources de formation en 
fonction des rôles en sélectionnant les liens utiles dans le volet de 
navigation. Cliquez simplement sur les vidéos de formation pratique, 
la langue désirée et sur votre fonction pour trouver des vidéos 
personnalisées à vos tâches ou choisissez parmi une banque de vidéos de 
formation. Commencez dès maintenant. 

http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/index.html


2. Gestion des risques

Rechercher manuellement dans toutes les alertes est extrêmement 
chronophage et comme la quantité d’alertes augmente, votre vulnérabilité 
augmente aussi.

La centralisation de la gestion des alertes avec le service Smart Net Total 
Care vous aide à rester à l’avant-plan, vous permettant d’identifier de 
manière proactive les risques qui nécessitent une correction et de réduire 
le temps nécessaire à corriger les alertes non pertinentes.

https://twitter.com/home?status=Manually%20trawling%20through%20alerts%20is%20time%20consuming,%20and%20as%20alerts%20pile%20up,%20so%20do%20your%20potential%20vulnerabilities.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Cinq conseils pour une meilleure 
gestion des alertes

Développer un processus d’évaluation des alertes
•  Déterminez quels sont vos principaux objectifs de gestion 

des alertes.

•  Créez un échéancier d’examens réguliers des alertes et 
respectez-le.

•  Assurez-vous que tous les membres de l’équipe sont 
impliqués dans le processus, le comprennent et sont en 
mesure de porter des actions correctives suite à l’analyse de 
l’information sur les alertes.

•  Créez un échéancier pour examiner vos résultats.

•  Évaluez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et 
apportez les correctifs nécessaires.

Prioriser les alertes selon les besoins 
commerciaux de l’entreprise
Votre équipe doit créer son propre lot de considérations 
essentielles pour la priorité des alertes, comme les 
vulnérabilités potentielles de sécurité, les appareils 
d’importance stratégique, le type du contrat de niveau 
de service, les coûts de remplacement de l’équipement, 
l’emplacement des appareils ou le cycle de vie des logiciels 
ou du matériel.

Des facteurs supplémentaires pourraient faire partie de la 
liste de votre équipe. En établissant une liste prédéterminée 
de facteurs et une hiérarchie en ordre d’importance, vous 
permettez à votre équipe d’avoir un aperçu précis des 
priorités d’alerte.

https://twitter.com/home?status=Save%20time%20and%20reduce%20risks.%20Check%20out%20these%20five%20tips%20for%20better%20alert%20management.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Étiquette d’alertes
Mettez votre processus en action. Avec un processus clair et 
intégré, si le vérificateur principal étiquette des alertes comme 
nécessitant une action, votre équipe connaît les mesures à 
prendre pour gérer l’alerte et peut annoter ce qui a été fait, de 
façon à ce qu’il y ait une fiche de référence.

Maintenir une fiche de référence pour les alertes
Inscrivez si vous avez décidé de corriger l’alerte ou si vous 
avez décidé de ne pas le faire et pourquoi, de façon à ce que 
votre équipe possède le contexte global pour une analyse 
rétrospective en plus de l’information de base importante sous la 
main lors de la mise en place des étapes correctives.

État de l’évaluation de l’alerte
Exécutez la création d’un rapport Delta pour identifier 
rapidement les alertes à partir d’une plage horaire précise 
pour votre évaluation. Comparez les statuts d’alerte avant et 
après afin de vous assurer que tous les éléments les plus 
importants ont été corrigés.

Regardez la vidéo de 
formation sur la  

Gestion des alertes

Regardez la vidéo de 
formation sur l’Établissement 

des priorités des alertes

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143281001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/AlertAdministration.mp4
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385143283001
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4
http://www.cisco.com/E-Learning/bulk/subscribed/SNTC_vods_EN/Alert_Prioritization.mp4


« Depuis la mise en place du service Smart Net Total Care, nous 
avons réduit le temps d’arrêt du réseau par plus de 60 %. Nous avons 
également dépassé notre indice cible de satisfaction du client (CDI) 

pour la première fois. Ce n’est pas surprenant qu’il y ait une importante 
corrélation entre la fiabilité du réseau et la satisfaction des clients. »

Elly Odera,
 chef de l’exploitation et des services réseau, Safaricom

«



Faites une évaluation des données de fin de vie utile et de fin de couverture 
d’assistance pour prendre en charge de manière proactive la planification 
du réseau, la migration, les préparatifs de fonctionnalité et l’actualisation du 
matériel. Grâce à sa visibilité accrue, Smart Net Total Care peut vous aider à 
construire un tableau de bord personnalisé avec les alertes d’assistance, les 
alertes matérielles des derniers jours et l’inventaire par produit; à aller plus 
loin dans les analyses de données en utilisant les alertes et les catalogues 
d’inventaire; et à planifier des tâches par l’intermédiaire des rapports de 
gestion de contrat et des alertes de produit.

3. Gestion du cycle de vie

Une importante entreprise de logiciel ayant des clients dans plus de 
180 pays désire faire la transition de l’administration réseau effectuée 
par les différentes équipes locales vers une administration globale à 
équipe unique qui est en mesure d’avoir une vue d’ensemble complète 
de l’inventaire du réseau. Après avoir effectué la mise en place du 
service Smart Net Total Care, l’équipe était en mesure d’avoir la visibilité 
nécessaire pour faire un meilleur suivi du réseau et avoir une vue 
d’ensemble plus claire de l’information de fin de vie utile/fin de couverture 
d’assistance des produits. 

https://twitter.com/home?status=Maintaining%20a%20comprehensive%20and%20up-to-date%20view%20of%20your%20installed%20base%20used%20to%20be%20extremely%20challenging%20-%20not%20anymore.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


«
Le directeur des services réseau déclare ,« La connaissance de 

l’état de couverture du service signifie que nous pouvons, pour la 
première fois nous assurer que chaque élément de l’équipement 

Cisco sur le réseau possède une couverture adéquate et 
l’information de fin de commercialisation et de fin de vie utile. » 



Maintenir une vision à jour et complète était habituellement extrêmement 
difficile, mais ce n’est plus le cas. Cisco vous offre les outils dont vous 
avez besoin pour facilement :

Examiner les données pertinentes et complètes de fin de vie 
utile et de fin de service

Créer des cartes des risques pour repérer les combinaisons 
matérielles/logiciel à risque élevé et les appareils réseau 
essentiels afin de prioriser et de déterminer le budget à 
affecter au remplacement ou au renouvellement de couverture

Planifier les préparatifs de fonctionnalité et l’actualisation du 
matériel

Vérifier que votre matériel Cisco accepte et prend en charge 
les versions de logiciels actuels

Atténuer le risque et planifier le remplacement des 
équipements qui ne sont plus pris en charge



Saviez-vous que vous pouvez accéder aux rapports 
intelligents pour obtenir des informations détaillées sur 
les annonces essentielles et afficher tous les contrats 

de façon à planifier vos actions?

https://twitter.com/home?status=Did%20you%20know%20you%20can%20get%20detailed%20info%20about%20critical%20announcements%20and%20view%20all%20contracts%20in%20Smart%20Net%20Total%20Care?%20http%3A//goo.gl/ai6arx


4. Gestion des changements 
d’appareils

L’équipe informatique de l’Université George Mason voulait simplifier la 
gestion des changements d’appareil de manière à améliorer les pratiques 
de dépannage et à accélérer la vitesse de résolution. Avec plusieurs 
groupes qui s’ajoutent, se déplacent et qui changent d’appareils dans le 
réseau, il était difficile de faire le suivi exact de ce qui se passait sur celui-
ci. Avec Smart Net Total Care, ils peuvent garder l’inventaire à jour et gérer 
rapidement les problèmes lorsqu’ils se produisent. 

« Avec la gestion des stocks, les fonctionnalités de création 
de rapport et les autres fonctions actuellement offertes, nous 
pouvons vérifier l’ensemble de notre équipement à un seul 
endroit. Nous pouvons simplifier les mises à niveau, éviter 
les risques associés au code obsolète, surveiller uniquement 
les alertes que nous jugeons importantes et faire tout cela en 
seulement quelques minutes. Quelle différence! » 

David Robertson, spécialiste réseau responsable de la prestation de services

«

https://twitter.com/home?status=A%20centralized%20view%20of%20network%20changes%20gives%20you%20the%20visibility%20needed%20to%20maintain%20a%20highly%20reliable%20network.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Les réseaux sont en constante mutation. De ce fait, en ayant une vue 
d’ensemble de ces changements, vous disposez de la visibilité nécessaire 
au maintien d’un réseau hautement fiable. Smart Net Total Care peut 
fournir cette visibilité, mais il incombe à votre équipe de maintenir une 
liste des appareils et des identifiants de connexion pendant la collecte en 
continu et la maintenance. Cette liste doit être actuelle et doit être mise à 
jour lorsque vous effectuez des changements à votre réseau. Il existe des 
moyens faciles pour maintenir cette liste :

Pour vérifier que toutes les modifications ont 
été apportées, exécutez un rapport Delta de 
collecte d’inventaire pour confirmer les ajouts et 
les suppressions à votre réseau et pour effectuer 
une gestion coordonnée des mouvements, des 
ajouts, des modifications et des suppressions. 

Maintenir la liste des appareils gérés 
avec l’information provenant du système 
d’administration réseau ou importer un fichier 
CSV mis à jour.

Si vous n’avez pas une liste à jour des appareils 
sur votre système d’administration réseau, vous 
pouvez planifier des détections grâce au service 
Smart Net Total Care qui s’exécutera à des 
intervalles réguliers afin de conserver une liste à 
jour des appareils gérés.



Si vous êtes prêt à en apprendre davantage sur le processus de 
découverte et la maintenance pour le Smart Net Total Care, 

vous pouvez consulter les ressources suivantes.

http://www.cisco.com/c/en/us/support/services/sntc-collectors/index.html


5. Couverture continue 
d’assistance

Il est difficile d’évaluer les risques, d’allouer le budget et de procéder aux 
renouvellements sans avoir une visibilité claire des appareils couverts et 
s’ils sont couverts à un niveau suffisant.

Dans les grandes et moyennes entreprises, les directeurs des opérations, 
les gestionnaires informatiques et les spécialistes réseau responsables 
de la planification de la couverture et du renouvellement des contrats 
font face à un défi unique pour la gestion des dates de couverture et des 
niveaux d’autorisation pour des dizaines de contrats différents pour des 
centaines ou même des milliers d’appareils réseau.

Les principaux spécialistes responsables des réseaux chez Quintiles ont 
confirmé qu’ils passent jusqu’à 40 heures en recherche dans les tableurs 
pour passer en revue les données de renouvellement avant de trouver un 
meilleur moyen avec la solution du service Smart Net Total Care.

https://twitter.com/home?status=It's%20difficult%20to%20assess%20risk,%20allocate%20budget,%20and%20process%20renewals%20without%20clear%20visibility%20of%20a%20device's%20coverage.%20http%3A//goo.gl/ai6arx


Avec une visibilité complète de votre parc installé sur votre réseau, vous 
pouvez utiliser les outils de création de rapports Smart Net Total Care 
pour simplifier le processus de renouvellement et vérifier les autorisations 
afin de libérer les ressources de votre équipe pour qu’elle puisse mettre 
l’accent sur les priorités novatrices et stratégiques.



Saviez -vous qu’avec Smart Net Total Care vous 
pouvez créer un rapport de gestion de contrat qui 
vous donne un résumé de :

Tous les contrats

Les contrats et les couvertures 
en fin de vie utile

Les appareils couverts et 
non couverts

Les sommaires des produits

Les détails de la dernière journée 
de couverture



Cette perspective globale de votre réseau vous aide à :

Évaluer l’information de couverture

Recenser les couvertures en fin de vie pour donner la priorité 
aux renouvellements

Atténuer de manière proactive le risque de perte de 
couverture des appareils

Prendre des décisions plus éclairées concernant les niveaux 
de couverture associés avec chacun de vos appareils

Accélérer la planification du budget

Regrouper les contrats en synchronisant les dates de soutien 
de manière à ce que les renouvellements d’appareils se 
produisent au même moment et standardiser les contrats de 
niveau de service (SLA).

Structurer les informations essentielles pour gagner du temps 
lors de la mise en œuvre des étapes correctives.

Vous assurer que les appareils d’importance stratégique 
possèdent une couverture de soutien continue



Êtes-vous prêt à apprendre comment vous pouvez 
utiliser le tableau de bord Smart Net Total Care pour 

identifier les lacunes dans la couverture de votre 
réseau et plus encore? Regardez cette vidéo de 

formation. Commencez dès maintenant. 

http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001
http://www.cisco.com/content/en/us/support/services/sntc-portal/video-resources.html?videoId=5385102570001


Lancez-vous dès maintenant!
Grâce aux données sur le réseau provenant du portail Smart Net Total 
Care, vous pouvez mieux planifier vos décisions relatives à votre réseau. 
Les décisions concernant la couverture, la maintenance, les mises à 
niveau logicielles et le remplacement d’appareils en fin de vie utile doivent 
être prises avec une pleine connaissance des appareils présents sur le 
réseau, les incidents de service et la couverture d’assistance ainsi que les 
autorisations en cours. Vous pouvez obtenir toutes ces informations en 
utilisant le portail Smart Net Total Care.

Smart Net Total Care est un outil puissant et son utilisation est une 
étape essentielle pour l’amélioration de l’exploitation de votre réseau. La 
conversion réussie de l’automatisation des processus peut transformer vos 
opérations informatiques, en vous aidant à améliorer la gestion de votre 
parc installé, en améliorant la gestion des risques, en simplifiant la gestion 
des changements de cycle de vie et des appareils et en simplifiant vos 
renouvellements et vos contrats. Vous pouvez par conséquent libérer le 
personnel réseau de tâches manuelles inefficaces pour qu’il travaille à des 
programmes novateurs et stratégiques.



Nous sommes là pour vous aider à tirer profit au maximum du service 
Smart Net Total Care, de façon à ce que vous puissiez automatiser vos 
processus, rationaliser votre base installée, filtrer et hiérarchiser vos 
alertes, optimiser l’efficacité et gérer les risques. 

Voici quelques autres actions que nous vous recommandons :

Joignez-vous à la Communauté Smart Net Total Care, une 
communauté en ligne mise en place pour vous aider à 
communiquer avec les autres utilisateurs et pour discuter 
avec des experts Cisco afin de partager, apprendre et 
collaborer. 

Visionnez les Vidéos de formation pour débuter avec le 
portail. 

Explorez le Portail Smart Net Total Care. 
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