
en un coup d’œil

Vue d'ensemble 

Support 24/7 sur les routeurs, les commutateurs, les appareils réseau sans fil, y compris sur les pièces, la main-d’œuvre et 
l'assistance technique à distance. 

Défis des clients
Que vous occupiez un poste dans le domaine de l'approvisionnement ou un rôle technique, vous trouverez ci-dessous 
quelques obstacles courants que nous éliminons.

Avantages commerciaux

• Effectuez les mises à niveau matérielles selon vos calendriers, et non en fonction des dates de fin de support de Cisco 

• Pas besoin de payer 3 ans à l'avance pour obtenir les meilleurs tarifs (libérez des liquidités)

• Réduisez significativement les coûts liés au support sans sacrifier les niveaux de service

Principales fonctionnalités
Réponse : 4 heures | Jour ouvré suivant

Inclus :  Remplacement des pièces défectueuses (sites de stockage avancés)  | Assistance technique à distance

Facultatif :  Intervention sur site

Différentiation

• L'outil ClearView fournit des données objectives et vérifiables permettant d'identifier les éléments adaptés au support 
indépendant, et ceux que vous devriez laisser sur SMARTnet

• Centres d’assistance technique dotés de techniciens de support certifiés 

• Un numéro unique simplifiant l'intégration d'un tiers dans votre modèle de support

• + de 200 sites de stockage (où sont entreposées nos pièces détachées) et + de 100 centres de services dans le monde

• Des procédures de test exhaustives garantissant que toutes les pièces détachées ont des taux de défaillance inférieurs à 
ceux du neuf

• Système de gestion de la qualité certifié TL 9000

•  + de 800 techniciens de terrain dans le monde (beaucoup d'entre eux sont des techniciens certifiés Cisco)

• Capacité de développement rapide dans de nouvelles zones géographiques 

 NetSure | Maintenance réseau

Besoin client | Obstacle  Approvisionnement Technique  
Un numéro unique quel que soit le fournisseur de services de support  
Reportez les dépenses d'investissement et les mises à niveau matérielles 
imposées par les dates de fin de cycles

 

Réponses génériques de centres d'assistance technique de bas niveau 
Nécessité de prouver la défaillance matérielle avant que Cisco n'envoie une 
pièce de rechange



Besoin de payer une année complète à l'avance (ou trois) 
Payer pour des logiciels gratuits ou qui ne sont plus mis à jour 
Des économies sans sacrifier la qualité 



en un coup d’œil

Plateformes réseau prises en charge
Routage : pré-ISR (2600, 3600, 3700) 
ISR-G1 (800xx, 2800xx, 3800xx)
ISR-G2(1900xx, 2900xx, 3900xx) 
ISR -G3 (4200xx, 4300xx, 4400xx) 
7200VXRxx, 7300xx, 7600xx, 12000xx 
ASR900xx, ASR1000xx, ASR9000xx

Commutateurs : tous les commutateurs (1900xx, 
2900xx, 2960xx, 3560xx, 3650xx, 3750xx, 3850xx, 
4000xx, 4500xx, 6500xx) 
Nexus 2000xx, 5000xx, 5500xx

Question Réponse

Ai-je besoin de SMARTnet pour obtenir les 
mises à jour logicielles ?

Non. Les mises à jour Cisco IOS sont gratuites pour leurs commutateurs des 
séries 2960 à 4500. Nous nous sommes également rendu compte qu'entre 
40 et 60 % des appareils des contrats SMARTnet de nos clients ne recevaient 
plus les nouvelles mises à jour logicielles.

Que se passe-t-il si je souhaite travailler 
avec un seul fournisseur de services de 
support ?

Curvature facilite le processus avec notre numéro unique (Concierge Desk). 
Vous pouvez nous appeler que l'appareil soit couvert par Curvature ou 
SMARTnet. Nous pouvons ouvrir un dossier en votre nom chez Cisco.

Assurez-vous le support des nouvelles 
technologies comme ma plateforme 
Nexus 9300 ?

Non. Nous recommanderons toujours SMARTnet pour les nouvelles 
plateformes.

Nous devons nous conformer aux normes 
PCI. Cela signifie-t-il que j'ai besoin de 
SMARTnet ?

Les normes PCI imposent que vous corrigiez toutes les vulnérabilités 
connues. Cisco publie des correctifs gratuitement via ses notifications PSIRT.

Les équipements en fin de vie sont-ils 
les principaux équipements que vous 
couvrez ? 

Non. Ils ne représentent qu'une petite partie des appareils que nous 
couvrons. Par exemple, nous couvrons les commutateurs LAN dès le premier 
jour. La plupart des appareils que nous couvrons sont encore dans leur cycle 
de vie.

Est-ce la meilleure stratégie de vous confier 
le support des appareils en périphérie 
de réseau, et ceux au cœur du réseau à 
Cisco ? 

Non, pas nécessairement. Par exemple, les commutateurs 6500-E ne 
reçoivent plus de mises à jour logicielles et sont des candidats parfaits au 
support indépendant.

Selon Cisco, vous n'avez pas le droit de 
transmettre les licences logicielles sur les 
pièces que vous fournissez. 
Est-ce correct ?

Nous pensons que les logiciels sont vendus et transférés avec la vente du 
matériel conformément à la « doctrine de la première vente », un concept 
juridique du droit d'auteur américain.

Pourquoi envisager de vous confier le 
support de mes équipements si tout mon 
réseau est critique que je ne fais confiance 
qu'au service SMARTnet de Cisco ?  

Avec NetSure, notre valeur réside dans le remplacement de vos appareils. 
Nos pièces détachées font l'objet de contrôles qualité et affichent un taux 
de défaillance inférieur à celui du fabricant.  Les délais de livraison de notre 
réseau logistique sont plus rapides, les chiffres le prouvent. 

FAQ

Voix : passerelles voix (VG-2xx, AS5xxx)

Sécurité : ASA55xx 

Stockage : MDS9100, MDS9200, MDS9300, MDS9500

Sans fil: contrôleurs (CT55xx, WLC2100, WLC4400)

Points d’accès sans fil : (séries APxxxx, CAPxxxx)


