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Libérez du temps pour votre équipe  
avec l'aide d'un expert qui assure  

un service de conciergerie ainsi que la 
gestion du cycle de vie de tous les 

incidents et de leur résolution rapide

Réglez rapidement les problèmes 
à l'échelle du réseau,  

24 h/24 et 7 j/7, grâce à un accès direct  
à une équipe expérimentée du centre 

d'assistance Cisco TAC

Restez proactif face aux 
problèmes complexes 

grâce aux recommandations d'un 
conseiller technique dédié qui 

connaît votre réseau

Bénéficiez d'une meilleure efficacité opérationnelle 
Avec Cisco® Expert Care, notre service d'assistance premium, nous aidons votre équipe IT à optimiser la fiabilité, la disponibilité et les performances de votre réseau. Via 
notre service de conciergerie, nous prenons en charge la gestion proactive des incidents afin de vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels et vos KPI. Notre modèle 
de services est conçu pour vous accompagner tout au long de votre transformation numérique. Vous avez ainsi la garantie que les équipes Cisco travaillent en coordination et 
communiquent directement avec vos principales parties prenantes. De plus, nous pouvons mettre en place un modèle de risque partagé reposant sur des contrats de niveau 
de service pour un engagement renforcé.  

Tirez parti de notre expertise et de nos capacités, reposant sur plus de 35 années d'expérience, 12 centres d'expérience client mondiaux et plus de 18,5 milliards de dollars 
de pièces de rechange.

¹ Ajouter le service « Résolution des problèmes » à la commande

Composants du service
Gestion des incidents
• Gestion des demandes d'assistance
• Gestion des transferts de dossiers
• Surveillance du service/création de rapports
Résolution des problèmes
• Résolution des problèmes 24 h/24, 7 j/7
• Niveaux de services (SLA)
Gestion des problèmes
• Analyse des causes premières

Livrables personnalisables
• Ressources d'assistance dédiées, sur site
• Ressources d'assistance dédiées, à distance
• Ressources d'assistance selon la demande
• Fenêtre de maintenance supplémentaire
• SLA personnalisés¹

Résultats
Meilleure 
efficacité 
opérationnelle

Optimisation de 
la disponibilité 
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Gestion des incidents Résolution des problèmes Gestion des problèmes

Assistance personnalisée
• Assistance pour les transferts de dossiers
• Coordination entre les équipes d'assistance Cisco 

et les équipes du client
• Analyse après incident¹
• Recommandations d'actions correctives
• Ouverture de demandes de service proactives pour 

le client
Surveillance du service et création de rapports
• Organisation de réunions pour vérifier l'état des 

incidents et les actions associées¹
• Bilans trimestriels
• Analyse des données et des tendances, 

notamment rapports de performance
• Coordination de l'analyse des pannes matérielles et 

création de rapports
• Évaluation du niveau de préparation aux incidents¹
• Comparaison des clients, analyse et comparaison 

des principaux indicateurs de performances des 
demandes de service (le cas échéant)¹

Transfert de connaissances
• Formation aux bonnes pratiques¹
• Procédures recommandées/bonnes pratiques pour 

éviter de futurs incidents basées sur l'analyse des 
tendances et des lacunes¹

Résolution des problèmes
• Des experts techniques qui connaissent votre 

réseau
• Une assistance 24 h/24, 7 j/7 pour les incidents de 

type S1 et S2
• Une assistance le jour ouvrable suivant pour les 

incidents de type S3 et S4
• Documentation des processus clés
• Diagnostic et dépannage des incidents de type S1 

et S2
• Transfert proactif des incidents de type S1 et S2
• SLA pour la réponse et la restauration
Fenêtre de maintenance proactive
• Vérification des procédures de maintenance des 

clients
• Équipe TAC expérimentée en astreinte pendant la 

fenêtre de maintenance
• Assistance pour les changements techniques
• Liste des mises à niveau logicielles disponibles
• Préparation de la fenêtre de maintenance
• Aide à la configuration dans le cadre des demandes 

de service
• Vérification des syslogs, comptes-rendus de 

réunion, etc.

Analyse des causes premières
• Identification de la cause première des problèmes 

liés à l'infrastructure réseau
• Test et vérification de la cause la plus probable
• Documentation de la cause première
• Recommandations d'actions correctives
Résolution des problèmes
• Bénéficiez d'une vue holistique, incluant les 

événements historiques, les incidents 
opérationnels, la configuration réseau et les 
considérations architecturales pour résoudre les 
problèmes complexes

Fenêtre de maintenance proactive
• Vérification des procédures de maintenance des 

clients
• Ingénieur en astreinte pendant la fenêtre de 

maintenance
• Assistance pour les changements techniques
• Liste des mises à niveau logicielles disponibles
• Préparation de la fenêtre de maintenance
• Aide à la configuration dans le cadre des 

demandes de service
• Vérification des syslogs, comptes-rendus de 

réunion, etc.

Boostez la disponibilité grâce à l'équipe Cisco Expert Care
Avec Expert Care, vous bénéficiez d'une d'assistance de pointe grâce à une équipe de conseillers et d'ingénieurs Cisco qui vous offre des services très rapides et proactifs :

• Tous les clients bénéficient de la gestion des incidents, qui correspond à l'offre de base. Un partenaire Cisco avec une expertise opérationnelle gère vos demandes 
d'assistance, les transferts de dossiers et les rapports de service.

• Vous pouvez également acheter l'option Résolution des problèmes afin de bénéficier d'un accès direct à une équipe expérimentée du centre d'assistance technique (TAC) 
Cisco. Vos demandes sont alors envoyées à des ingénieurs forts d'une grande expérience du secteur et d'une connaissance approfondie des produits Cisco.

• La dernière option est la Gestion des problèmes. Un conseiller technique dédié, qui connaît votre réseau, prend en charge l'analyse de la cause première pour les incidents 
de gravité 1 et 2 (S1 et S2). Il s'occupe également de résoudre les problèmes potentiels.

Le tableau ci-dessous décrit les livrables associés à chaque composant de l'offre.

¹Ces livrables ne sont pas inclus lorsque les ressources d'assistance selon la demande sont sélectionnées pour la gestion des incidents© 2022 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Une offre ultra flexible

Expert Care offre une haute flexibilité pour l'allocation des ressources d'assistance

• Vous pouvez choisir d'avoir une équipe dédiée à temps plein à votre entreprise. Vous pouvez également choisir d'héberger les ressources sur site ou à distance. 

- Avec une équipe dédiée à distance, vous créerez des liens plus étroits et bénéficierez d'un niveau d'assistance supérieur par rapport à une équipe désignée.

- Une ressource d'assistance dédiée sur site à 100 % permet également de créer des liens plus étroits et de bénéficier d'un niveau d'assistance supérieur, mais 
renforce aussi le transfert de connaissances. 

• Pour les réseaux de plus petite envergure, vous pouvez choisir de faire appel à un partenaire Cisco au sein d'une petite équipe d'experts opérationnels. Vos demandes 
d'assistance sont alors prises en charge par l'un des experts de l'équipe.

Les contrats de niveau de service personnalisables assurent le respect des délais de réponse et de restauration. 

Vous pouvez également définir un nombre de fenêtres de maintenance proactive personnalisé. 12 sont comprises dans le cadre des options Résolution des problèmes et 
Gestion des problèmes, mais il est possible d'en ajouter.

Un partenariat vers la réussite

Personne ne connaît mieux le réseau que Cisco et personne ne connaît mieux votre réseau que l'équipe Expert Care. En tant que client Cisco Expert Care, vous bénéficiez 
des innovations de pointe, de l'expertise technologique approfondie, des bonnes pratiques et des méthodologies éprouvées de Cisco. Les puissantes capacités d'analyse 
intégrées avec Expert Care nous permettent de vous offrir une solution complète, conçue pour vous aider à augmenter votre efficacité opérationnelle et à optimiser la 
disponibilité.

Étapes suivantes
Pour en savoir plus sur Cisco Expert Care, contactez votre conseiller Cisco.
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