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Introduction
Cette note en tech donne des instructions sur la façon dont les clients peuvent demander le
nouveau contenu ou des processus soient développés pour TEO et mis dans le produit. Par
défaut des processus conçus en fonction du client ou ceux qui sont client conçu ou le service
professionnel conçu ne sont pas pris en charge par le Soutien technique standard. Ces processus
qui sont expédiés avec le produit sont pris en charge par le Soutien technique.

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

Écrire général de processus

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur l'orchestrator de marée 2.1 d'entreprise ou
plus tard.
Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurezvous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Les informations

Les clients ont des nombreuses options en regardant de faire développer le nouveau contenu.
Veuillez voir le ci-dessous pour des options

Options
Procédez comme suit :
1. Si le client le pense pour être assez générique un de processus, ils devraient ouvrir une
valise avec le Soutien technique. Le Soutien technique l'apportera alors au développement
et le voir si le développement se sent adapte le produit. Si oui, il sera inclus dans une version
future.
2. Si le développement se sent il n'est pas assez générique ou n'adapte pas le produit, le client
peut le développer eux-mêmes ou entrer en contact avec le service professionnel pour les
faire écrire le contenu.

Informations connexes
●

Support et documentation techniques - Cisco Systems

