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Description de service : <<Cisco Mobility IQ Term Subscription Service and Data Protection
Annex>> Annexe sur la protection des données et le service d’abonnement à durée déterminée
Cisco Mobility IQ
Ce document décrit les services Cisco Mobility IQ vendus par Cisco Systems, Inc. et les revendeurs agréés Cisco.
Documents connexes : Les documents suivants, publiés sur www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
doivent être lus conjointement avec cette Description de service et sont intégrés à la présente avec la référence suivante :
(1) Glossaire (dans la mesure où ces termes ne sont pas autrement définis dans cette Description de service ou dans le contrat
qui régit votre achat de services) et (2) Liste des services non couverts.
Vente directe par Cisco. Si Vous avez acheté ces Services directement auprès de Cisco Systems, Inc. (« Cisco »), ce
document est inclus dans Votre contrat cadre de services ou contrat de service équivalent (« MSA ») conclu entre Vous et
Cisco. En cas de conflit entre le contrat MSA et cette Description de service, cette dernière prévaudra.
Ventes par un revendeur agréé. Si Vous avez acheté ces Services auprès d’un Revendeur agréé Cisco, ce document n’a
qu’un caractère informatif et ne constitue en aucun cas un contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s’il y a lieu) qui régit la
prestation de ce Service est celui établi entre Vous et Votre revendeur agréé Cisco. Votre Revendeur agréé Cisco doit vous
fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir une copie, ainsi que d’autres descriptions des services proposés par
Cisco, à l’adresse suivante : www.cisco.com/aller/descriptionduservice/.
Les mots capitalisés dans les présents ont la même signification que dans les liens ci-dessus, sauf indication contraire dans les
présents. La fourniture des Services par Cisco Mobility IQ suppose que toutes les parties respectent les conditions ci-après.
Par souci de commodité, le contrat en vertu duquel Vous avez acheté des Services sera appelé « contrat d’achat » dans cette
Description de service.
Cisco doit fournir les Services Cisco Mobility IQ sélectionnés et décrits ci-dessous pour lesquels elle a perçu et continue de
percevoir les frais appropriés.
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Services d’abonnement Cisco Mobility IQ
Les Services d’abonnement Cisco Mobility IQ proposés sont :




Network IQ
User IQ
Business IQ

Les Services Cisco Mobility IQ ne sont pas proposés dans tous les pays. Il se peut que les achats soient limités ou restreints
dans certains marchés. Si le Service commandé est limité ou restreint dans le marché du client final, Cisco Mobility IQ ne pourra
pas fournir le Service. Communiquez avec Votre représentant commercial pour de plus amples renseignements.
Soutien du service
La solution Cisco Mobility IQ fournit une assistance technique durant les heures de bureau standard (fuseau horaire du
Pacifique) du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h HNP en anglais, à nos clients et à leurs participants. Vous pouvez nous envoyer
un courriel à l’adresse support-miq@cisco.com. L’assistance est disponible pour la durée de Votre abonnement.
Détails sur l’abonnement Cisco Mobility IQ
Mobility IQ désigne le modèle commercial d’abonnement en vertu duquel Vous achetez le Service Cisco Mobility IQ. Mobility IQ
permet d’inclure ou d’exclure des points d’accès (AP) (jusqu’à la quantité achetée) du service sans avoir à activer ou à
désactiver des AP propres au service.
Modalités commerciales


Un Abonné est l’entreprise qui achète les Services Cisco Mobility IQ, soit directement auprès de Cisco, soit
auprès d’un revendeur agréé Cisco. Vous êtes l’« Abonné » :



En tant qu’Abonné, Vous achetez des AP actifs. Les AP actifs sont les AP qui sont ajoutés au portail
Cisco Mobility IQ et sont visibles sur le réseau pendant 16 jours ou plus au cours d’un mois. Si la Quantité
commandée d’AP actifs est inférieure à leur quantité réelle, l’Abonné est avisé de l’excédent. Les excédents
consécutifs de 1 % par rapport à la quantité souscrite ont les conséquences suivantes : a) l’Abonné doit
passer une commande supplémentaire pour la quantité supplémentaire ou b) Cisco facture au client
l’excédent moyen. Trois excédents consécutifs pour un Abonné constitueraient une infraction au présent
contrat et Cisco se réserve le droit de mettre fin au service.



Bien que les AP actifs ne soient pas liés à un AP spécifique, il est indispensable d’ajouter les AP au portail
Cisco Mobility IQ pour profiter pleinement du service. La Liste des AP est créée et gérée par l’Abonné.

Nombre d’abonnements
Dans le cadre du modèle d’abonnement AP actifs, Vous n’avez pas à payer chaque AP détenu. Vous ne payez que les AP pour
lesquels Vous souhaitez utiliser les Services Mobility IQ.
Ajouts et mises à niveau vers un service d’abonnement Cisco Mobility IQ
Les fonctionnalités supplémentaires et les mises à niveau sont activées sur demande et leur date d’échéance coïncide avec
celle des Services Mobility IQ existants. Ces « fonctionnalités supplémentaires » et « mises à niveau » sont uniquement fournis
lors de l’achat de Services Mobility IQ. Elles ne sont pas fournies de manière autonome. Certaines Fonctionnalités
supplémentaires et Mises à niveau sont facturées en fonction de l’utilisation. D’autres sont disponibles sous forme
d’Abonnement.
La validité des Fonctionnalités supplémentaires doit prendre fin en même temps que celle du Service Mobility IQ. Autrement dit,
les Fonctionnalités supplémentaires ne peuvent pas être achetées à part, et la date de fin du Service Mobility IQ correspondra
à la date de fin de tout abonnement ou utilisation d’une fonctionnalité supplémentaire/mise à niveau, quelle que soit la durée
restante de l’Abonnement/Mise à niveau vers la Fonctionnalité supplémentaire.
Connexion au nuage Mobility IQ
Période de mise en œuvre de connexion au nuage
Afin de garantir un service de fournisseur de services de qualité, qui est facile à utiliser et tient compte du fait qu’aucun réseau
ne soit identique, les Services Mobility IQ reposent sur le nuage et nécessitent une Période d’intégration et de mise en œuvre
(« Période de mise en œuvre »). Les services Mobility IQ requièrent le provisionnement et la configuration de quelques
composants supplémentaires, notamment un tunnel IPsec entre les Abonnés et les centres de données Mobility IQ de Cisco.
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Cisco fournit au client les renseignements nécessaires et les configurations dans les 14 jours suivant la commande. Bien que
l’Assistance Cisco soit comprise et que les services techniques White Glove (Gants blancs) soient fournis dans le cadre des
Services avancés Cisco, la mise en œuvre relève exclusivement de la responsabilité de l’Abonné. La Période initiale
d’Abonnement aux Services Mobility IQ ne sera comptabilisée au cours de la Période de mise en œuvre ou pendant 60 jours,
quel que soit le bailleur.
La Période de mise en œuvre se terminera à la discrétion de Cisco, à tout moment, et sans autre préavis. Une fois la Période
de mise en œuvre terminée, la période d’abonnement débutera.
Assistance pour Mobility IQ comprise
Cette section décrit l’assistance pour l’abonnement à Cisco Mobility IQ fourni avec des Abonnements au Service Mobility IQ.
Ces Services ne peuvent pas être achetés séparément.
Vente directe par Cisco. Si Vous avez acheté des Produits d’abonnement logiciel à durée déterminée qui incluent ces
Services directement auprès de Cisco, ce document fait partie intégrante de Votre contrat d’achat principal convenu avec Cisco.
En cas de conflit entre la présente Description de service et Votre contrat d’achat principal en vigueur, la présente Description
de service aura préséance.
Vente par un revendeur agréé Cisco. Si Vous avez souscrit à ces Services auprès d’un revendeur agréé Cisco, ce document
n’a qu’un caractère informatif et ne constitue en aucun cas un contrat entre Vous et Cisco. Le contrat (s’il y a lieu) qui régit la
prestation de ce Service est celui établi entre Vous et Votre Revendeur agréé Cisco. Votre Revendeur agréé Cisco doit vous
fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir une copie, ainsi que d’autres descriptions des services proposés par
Cisco, à l’adresse suivante : www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.
Responsabilités de Cisco :


L’assistance relative aux Services Cisco Mobility IQ est fournie pendant les heures de travail normales (fuseau horaire
du Pacifique) du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h HNP, en anglais pour une assistance par courriel ou sur Internet afin
de résoudre les problèmes d’utilisation, de configuration ou de dépannage liés aux abonnements à Mobility IQ.



Fournir l’accès à Cisco.com. Ce système offre au Client des renseignements utiles d’ordre technique ou général sur les
produits Cisco ainsi qu’un accès à la bibliothèque en ligne du Centre de logiciel Cisco. Notez que des restrictions
d’accès déterminées par Cisco peuvent s’appliquer occasionnellement.



Des correctifs ou des solutions de contournement des problèmes signalés en lien avec l’abonnement à Mobility IQ
seront fournis en déployant des efforts raisonnables d’un point de vue commercial. Un des avantages de la solution
Mobility IQ basée sur le nuage est qu’elle offre des correctifs ou des versions de maintenance et mises à jour aux
utilisateurs qui rencontrent des problèmes avec leur abonnement. Ceux-ci sont mis en œuvre automatiquement et
nécessitent une intervention minimale voire aucune de la part de l’Abonné.



Versions de maintenance et mises à jour mineures. Tous les Abonnés payants recevront les mises à jour relatives au
service Mobility IQ auquel ils sont abonnés. Ces Mises à jour sont limitées aux services Mobility IQ associés à une
licence valide, qui ont été achetés et sont couverts par un Contrat d’abonnement à durée déterminée en vigueur et
dont le compte est en règle en matière de commandes. Cisco peut également lancer des fonctionnalités
supplémentaires ou des services complémentaires qui ne sont pas inclus dans l’abonnement et sont offerts moyennant
des frais supplémentaires. Cisco peut, à tout moment, désactiver ou supprimer certaines fonctionnalités considérées
comme amorties ou peu utilisées par les clients. La Documentation d’assistance de la dernière version de production
(sous réserve de disponibilité) est accessible sur Cisco.com et se limite à l’instance de production en cours de
Mobility IQ.

Responsabilités de l’Abonné :
Pour bénéficier des options d’Assistance, le Client devra effectuer ce qui suit :


Indiquer un niveau de gravité conforme à celui décrit dans les Directives en matière de gravité et de signalisation
progressive de Cisco (http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/
Severity_and_Escalation_Guidelines_FR.pdf) pour toutes les interactions de l’Abonné avec l’Assistance pour
Cisco Mobility IQ.



Octroyer à Cisco un accès raisonnable au Produit et aux Données, ainsi qu’aux mots de passe des systèmes afin de
pouvoir diagnostiquer les problèmes et, si possible, les résoudre à distance.



Accorder à Cisco un Préavis de trente (30) jours pour toute demande d’ajout à Votre liste des équipements pouvant
influer sur le service Mobility IQ ou nécessiter la modification de la configuration de ce dernier.
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Fournir des numéros de série valables et applicables pour tous les problèmes concernant des Produits signalés à
Cisco ou lors des demandes de renseignements sur l’utilisation d’un Produit que l’Abonné soumet à Cisco. Cisco peut
également demander à l’Abonné de fournir des données supplémentaires, notamment le lieu d’utilisation du Produit,
des renseignements sur la ville ainsi que le code postal.



L’Abonné doit s’acquitter de toutes les dépenses relatives au travail d’ingénierie et au transport ainsi que des frais
supplémentaires pour toute demande de prestation de Services sur site ou de Services ne rentrant pas dans le cadre
des options de Service décrites dans le présent document.



Le client doit fournir tout matériel nécessaire à la localisation des défaillances.



Déployer tous les efforts raisonnables pour isoler le problème en lien avec le service Mobility IQ avant de demander
une assistance à Cisco.



Acheter, installer, configurer et fournir l’assistance technique pour tous les éléments suivants :


produits tiers, y compris les mises à niveau requises par Cisco ou les services associés;



infrastructure réseau, y compris, mais sans s’y limiter, les réseaux de données locaux et étendus ainsi que les
équipements requis par Cisco pour l’utilisation du service Mobility IQ.

Annexe sur la protection des données
Cette annexe sur le traitement des données personnelles (la présente « Annexe sur la protection des données ») est
complémentaire et fait partie intégrante du Contrat entre Vous (« Client ») et Cisco. Dans la mesure où Cisco, dans ce contexte,
reçoit des Données personnelles (telles qu’elles sont définies dans la présente Annexe sur la protection des données)
provenant du Client et traite ces données au nom de ce dernier, les dispositions de la présente Annexe sur la protection des
données s’appliquent. La portée et l’objet du traitement sont présentés dans la présente Annexe sur la protection des données,
ainsi que dans le Contrat bêta. La présente Annexe sur la protection des données commence par le début du Contrat et
demeure en vigueur jusqu’à la cessation ou la date d’échéance du Contrat.
SECTION 1 INTERPRÉTATION
1.1.
En cas de contradiction entre le Contrat, la Politique de confidentialité de Cisco et la présente Annexe sur la protection
des données, cette dernière prévaudra en ce qui concerne le sujet abordé aux présentes.
1.2.
Les termes utilisés dans la présente Annexe sur la protection des données qui sont définis dans le Contrat ont le sens
qui leur est donné dans le Contrat. Les termes ci-après utilisés dans la présente Annexe ont les définitions correspondantes
indiquées ci-dessous aux fins du Contrat :
« Données commerciales » désigne les données du réseau, y compris, sans toutefois s’y limiter, l’adresse MAC, l’adresse IP,
les renseignements sur l’emplacement et le type de périphérique, qui sont traités en vue de mettre les Produits à la disposition
du Client.
« Données personnelles » désignent les Données commerciales relatives à une personne identifiée ou identifiable,
conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement européen du Conseil du 24 octobre 1995 en matière de protection des
données personnelles et en matière de transfert libre de telles données ou toute législation de remplacement.
« Sous-traitant » désigne tout sous-entrepreneur qui traite des Données personnelles au nom du Client.
Les références au Contrat doivent être interprétées comme incluant la présente Annexe sur la protection des données.
SECTION 2 AGENT DE TRAITEMENT DE DONNÉES
2.1.
Le Client reconnaît et accepte que dans le cadre de l’initiative visant à mettre les Produits à votre disposition, Cisco
agira comme un agent de traitement des données (ou comme un Sous-traitant où le Client agit comme agent de traitement des
données commerciales de ses propres clients) au nom du Client en ce qui concerne les Données commerciales. Le Client,
quant à lui, sera un contrôleur de données conformément aux lois en vigueur sur la protection des données. Le Client reconnaît
qu’il peut, tout comme Cisco, configurer les Produits afin de limiter les Données commerciales traitées par Cisco.
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2.2.
Cisco traitera et utilisera des Données commerciales au nom du Client et uniquement selon les instructions du Client
pour fournir les Produits conformément au Contrat, résoudre les problèmes techniques, répondre aux demandes d’assistance
du Client, conformément à n’importe quel contrat de licence d’utilisateur final applicable ou contrat de licence d’utilisateur final
complémentaire, et dans la mesure requise par la loi. Sauf si la loi l’exige ou s’il en est défini autrement dans le Contrat, le
contrat de licence de l’utilisateur final, le contrat de licence d’utilisateur final complémentaire ou la présente Annexe sur la
protection des données, les Données commerciales peuvent être traitées ou utilisées à d’autres fins uniquement avec une
autorisation préalable écrite du Client. De plus, le Client reconnaît par la présente qu’en vertu de l’utilisation des Produits, il
fournit à Cisco les instructions nécessaires pour qu’elle traite et utilise ses Données commerciales de manière à fournir les
Produits conformément au Contrat.
2.3.
Le Client devra se conformer aux lois obligatoires sur la protection des données en vigueur en tant que contrôleur de
données dans le cadre de l’utilisation des Produits. Le Client sera autorisé à demander la suppression des Données
personnelles pendant la durée du Contrat ou après sa cessation à condition que cette demande soit raisonnable, dans la
mesure où Cisco est techniquement habilité à répondre à cette demande sans perturber ses activités.
2.4.
En tant qu’agent de traitement des données (ou Sous-traitant, le cas échéant), Cisco respectera les lois sur la
protection des données applicables à sa fonction dans le cadre de l’offre des Produits. La présente Annexe sur la protection des
données n’a aucune incidence sur toutes les obligations de Cisco découlant des dispositions légales ou d’une décision juridique
ou réglementaire.
2.5.
Le Client reconnaît et accepte que Cisco peut utiliser les données découlant de l’utilisation par le Client des Produits
regroupés aux fins suivantes : augmenter la visibilité du Client sur les données pour créer plus de contexte et rendre celles-ci
plus
pertinentes.
Conformément
à
la
Déclaration
de
confidentialité
de
Cisco
à
l’adresse
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/global/privacy_statement_ca_fr.html, le Client consent et accorde à Cisco, par la
présente, une licence l’autorisant à recueillir et à utiliser les données du système de télémétrie provenant du Client. Cisco
n’utilise pas les Données personnelles dans le système de télémétrie. Cisco peut communiquer les Données regroupées et
anonymes du système de télémétrie à des tierces parties pour améliorer Votre expérience utilisateur, les Produits, les Logiciels
ainsi que d’autres produits et services de sécurité de Cisco. Le Client peut mettre fin au droit de Cisco de recueillir des données
du système de télémétrie moyennant un préavis de trente (30) jours.
« Données du système de télémétrie » désignent des échantillons du trafic Web de l’Entreprise, notamment les données des
attributs de demandes Web et les renseignements sur la façon dont les différents types de demandes Web ont été traités par
les Produits. Les demandes Web intégrées aux Données du système de télémétrie sont embrouillées pour supprimer toutes les
Données personnelles.
2.6.
Le Client atteste et garantit à Cisco qu’il a rempli toutes les conditions en vertu des lois de protection des données en
vigueur (p. ex. avis aux personnes concernées et consentement de ces derniers) pour permettre à Cisco de recueillir et d’utiliser
légalement des Données personnelles pour fournir des Produits conformément au Contrat.

SECTION 3 EMPLACEMENT DES DONNÉES COMMERCIALES
3.1.
Le Client reconnaît et convient que Cisco et ses Sous-traitants aux États-Unis peuvent accéder aux Données
commerciales pour fournir les Produits. Cisco et ses filiales ont mis en place des mesures raisonnables pour protéger les
Données commerciales des clients par rapport à ce type de traitement.
3.2.
Dans les domaines présentant les mêmes exigences, Cisco a conclu les contrats nécessaires avec les Sous-traitants
pour documenter leur engagement à protéger efficacement les Données commerciales et à autoriser leur transfert ultérieur.
3.3.
Cisco ne traitera aucune Donnée commerciale hors des États-Unis ou de l’Union européenne, excepté pour certains
transferts de données limités qui sont conformes aux principes de la sphère de sécurité de l’UE.
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SECTION 4 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET D’ASSISTANCE
4.1.
Lorsque le Client, selon les lois de protection des données en vigueur, se trouve dans l’obligation de fournir des
renseignements à la personne concernée à propos de la collecte, du traitement ou de l’utilisation de ses Données
commerciales, Cisco fournira une assistance technique raisonnable au Client pour rendre disponibles les renseignements en
question, à condition que (i) le Client ait demandé à Cisco par écrit de procéder ainsi et (ii) que le Client rembourse à Cisco les
coûts découlant de cette assistance.
4.2.
Si Cisco reçoit une plainte, un avis ou une communication en lien avec le traitement de Données commerciales de
Cisco ou la conformité de l’une ou l’autre des parties avec la loi en vigueur relativement aux Données commerciales, et dans la
mesure où cela est permis par la loi, Cisco devra rapidement aviser le Client et, dans la mesure du possible, Cisco devra fournir
au Client une coopération et une assistance commercialement raisonnables par rapport à la plainte, à l’avis ou à la
communication concerné(e). Dans le cadre de la coopération et de l’assistance, Cisco doit tenir compte du conseil approprié
que Cisco et le Client reçoivent d’un organisme de réglementation local important de protection des données et dans la mesure
applicable au traitement des Données commerciales par Cisco.
4.3.
Si le Client en fait la demande par écrit, Cisco fournira au Client les noms de ses Sous-traitants qui traitent les
Données commerciales et les pays en dehors de l’Union européenne dans lesquels ces données sont traitées, à condition que
(à moins qu’il s’agisse d’une intervention en matière de sécurité annoncée à la section 6 ci-dessous) cette demande ne soit pas
effectuée plus d’une fois par année civile.
SECTION 5 RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Cisco traitera les Données commerciales comme des renseignements confidentiels aux fins de la Section 9 du Contrat (sauf
que les clauses d’archivage de la section 9 ne s’appliquent pas aux Données commerciales si le client exerce ses droits décrits
dans la section 9.1 ci-dessous). Cisco garantit que les employés autorisés à traiter des Données commerciales sont obligés de
garantir la confidentialité.
SECTION 6 SÉCURITÉ
6.1.
Cisco mettra en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées en tenant en compte de l’état des
technologies et des coûts de mise en œuvre, afin d’empêcher le traitement non autorisé ou illégal des Données commerciales
et d’éviter la perte ou la destruction accidentelle, ainsi que l’altération des Données commerciales. Les mesures prises
comprennent celles énoncées dans l’Objet 1 de la présente Annexe (l’« Annexe sur la sécurité »). Pour respecter les
obligations de Cisco dans cet Article 6.1, il est important de se conformer aux conditions de l’Annexe sur la sécurité. Nous
contrôlons régulièrement la conformité à ces mesures, et le Client reconnaît que Cisco peut, dans le cadre d’une maintenance
et du développement en continu du système, modifier les mesures de protection organisationnelles et techniques appropriées.
Cependant, dans tous les cas, le niveau de protection restera approprié en vertu de cette clause.
6.2.
Cisco met en place des politiques et des procédures de gestion des incidents de sécurité, notamment des procédures
de signalement détaillé des incidents de sécurité. Si Cisco prend connaissance de toute divulgation non autorisée des Données
commerciales ne respectant pas la Section 6.1 de la présente Annexe sur la protection des données (a « Incident de
sécurité »), elle devra rapidement aviser le Client et lui fournir les renseignements pertinents sur l’incident de sécurité le cas
échéant et dans la mesure où les renseignements sont connus, y compris le type de Données commerciales concerné, le
volume de Données commerciales révélé, les circonstances de l’incident, les mesures d’atténuation et de correction prises,
ainsi que les mesures permettant d’éviter tout autre incident de ce type).
SECTION 7 DROITS DE VÉRIFICATION
7.1.
Sur demande, Cisco fournira au Client une copie de toutes les certifications externes actuellement détenues par Cisco
comme SSAE 16 (anciennement SAS-70 Type II) ou les rapports ISO 27001 décrivant la conformité de Cisco aux normes du
secteur en matière de sécurité des renseignements.
7.2.
Cisco permettra au Client de vérifier si elle applique les mesures techniques et organisationnelles énoncées dans
l’Annexe sur la sécurité si (i) Cisco avise le Client d’un incident de sécurité réel ou raisonnablement suspecté, ou (ii) si le Client
juge de manière raisonnable que Cisco ne respecte pas ses engagements de sécurité décrits dans la présente Annexe sur la
protection des données, ou (iii) si un tel contrôle est légalement exigé suivant la législation sur la protection des données du
Client. Dans ce cas, le Client peut effectuer lui-même ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur indépendant sélectionné par le
Client aux frais du Client, une vérification sur site et un examen de l’architecture de Cisco, des systèmes et des procédures
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utilisées avec le Produit concerné. La vérification et l’examen peuvent avoir lieu jusqu’à une fois par an, avec au moins un
préavis écrit de six semaines.
7.3.
En outre, Cisco vérifiera régulièrement la sécurité des systèmes informatiques que Cisco utilise pour traiter des
Données commerciales selon les normes du secteur (la « Vérification de Cisco »), dont les résultats restent des
renseignements confidentiels de Cisco.
7.4.
Sur réception d’une demande par écrit, Cisco peut, à sa seule discrétion, offrir au Client une copie confidentielle de
n’importe quel rapport ou récapitulatif généré et en lien avec la vérification de Cisco afin de permettre au Client de vérifier de
manière raisonnable si Cisco respecte les mesures techniques et organisationnelles énoncées dans l’Annexe sur la sécurité.
7.5.
Après avoir effectué la vérification dans la Section 7.2 ou après réception des renseignements de vérification de Cisco
dans la Section 7.4, le Client doit indiquer précisément à Cisco en quoi elle ne respecte pas une ou des obligations de sécurité,
de confidentialité ou de protection des données décrites dans la présente Annexe sur la protection des données, le cas échéant.
Sur signification d’un tel avis, Cisco déploiera tous les efforts raisonnables d’un point de vue commercial pour apporter les
modifications nécessaires pour garantir la conformité à ces obligations.
7.6.
Toutes les vérifications décrites dans la Section 7.2 seront réalisées pendant les heures de travail normales, auront
une durée raisonnable et n’interféreront pas de façon déraisonnable avec les opérations quotidiennes de Cisco. Si le client
effectue une vérification par l’intermédiaire d’un entrepreneur indépendant, ce dernier doit conclure un contrat de nondivulgation contenant des dispositions en matière de confidentialité essentiellement similaires à celles établies dans le Contrat
pour protéger des renseignements confidentiels propriétaires de Cisco.
7.7.
Si, en vertu de cet Article (y compris la réponse au Client en vertu de l’article 7.4), Cisco doit réaliser une vérification
pendant plus d’un jour ouvrable, le Client s’engage à rembourser à Cisco tout temps supplémentaire investi, aux tarifs actuels
de services professionnels de Cisco.
SECTION 8 SOUS-TRAITANTS
8.1.
Le Client reconnaît et accepte que Cisco engage ses filiales ou des tierces parties comme Sous-traitants tiers afin
qu’ils interviennent de temps en temps dans le cadre de la mise à disposition des Produits au Client.
8.2.
Si, conformément à la Section 8.1, Cisco sous-traite les activités qu’elle doit effectuer en vertu du Contrat, elle doit
signer un contrat écrit avec le Sous-traitant tiers avant de divulguer des Données personnelles. Le contrat en question doit
imposer au Sous-traitant tiers des obligations de protection équivalentes à celles imposées à Cisco dans la présente Annexe
sur la protection des données de l’UE. Lorsque le Sous-traitant tiers ne respecte pas les obligations d’anonymat des données
de l’UE décrites dans la présente Annexe, Cisco demeure responsable envers le Client du respect des obligations des Soustraitants tiers en vertu du présent Contrat.
8.3.
De plus, dès réception de la demande écrite du Client, Cisco devra fournir au Client la liste des Sous-traitants tiers en
question.
SECTION 9

OBLIGATIONS APRÈS CESSATION

9.1.
Lors de la cessation ou de l’expiration du Contrat et dès réception de la demande écrite du Client dans les trois mois
qui suivent, Cisco déploiera tous les efforts raisonnables pour renvoyer ou détruire les Données commerciales, sauf dans les
cas établis dans la Section 2.5 ci-dessus ou dans le cas où une telle action perturberait de façon déraisonnable les opérations
commerciales de Cisco. Si Cisco ne parvient pas à détruire les Données commerciales pour une raison légitime (par exemple,
des obligations légales ou un engagement commercial envers le Client), Cisco s’engage à les bloquer et à s’assurer qu’elles ne
sont pas récupérées sans le consentement écrit express du Client.
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Annexe 1
Cisco adopte une approche systématique en matière de sécurité des renseignements et d’anonymat des données. Cisco pense
qu’un programme de sécurité et de confidentialité robuste nécessite la participation active des parties prenantes, une formation
continue, des évaluations internes et externes et l’instauration des meilleures pratiques au sein de l’entreprise.
Les mesures suivantes sont à la base de l’approche systématique de Cisco en matière de sécurité de l’information et
d’anonymat des données. Collectivement, ces mesures comprennent des fonctions :
●

pour empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de traitement de données dans lesquels les Données commerciales
sont traitées (contrôle d’accès et contrôle d’accès physique). Exemples :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

sécurisation des renseignements d’identification
protection des comptes (mots de passe fiables, expiration du mot de passe et rotation, nombre maximal
d’essais échoués, restrictions de connexion basées sur IP, etc.)
processus de gestion du changement incluant notamment des journaux de changements et des alertes en
cas de changement
détection automatisée des intrusions 24 h sur 24 et 7 j sur 7
utilisation d’un système de carte-clé à sécurité élevée et de lecteurs biométriques pour contrôler l’accès aux
installations
surveillance de toutes les entrées, sorties et armoires grâce à un système de surveillance vidéo
dispositifs de sécurité qui surveillent 24 h sur 24 et 7 j sur 7 tout le trafic à l’intérieur et à l’extérieur des
centres de données afin de s’assurer que les procédures d’entrée sont respectées
politique et processus relatifs à la durée de développement des logiciels et à la gestion et au contrôle des
modifications
instructions sécurisées de codage de développement des produits, et politique et procédures de formation
accès aux données du Client réservé au personnel en fonction des besoins commerciaux appropriés et limité
au rôle fonctionnel

●

pour éviter l’utilisation de systèmes de traitement de données sans autorisation (contrôle d’accès). Exemples :
o politique et processus relatifs à la durée de développement des logiciels et à la gestion et au contrôle des
modifications
o accès aux données du Client réservé au personnel en fonction des besoins commerciaux appropriés et limité
au rôle fonctionnel
o responsabilités des employés dans la garantie de sécurité de l’information
o politique et procédures en matière de suivi des vérifications, et politique et procédures relatives à l’historique
et à la conservation des journaux [pour mettre une politique en place],
o politiques et procédures relatives à l’accès aux données et à leur contrôle

●

pour garantir que les personnes autorisées utilisent les systèmes dans lesquels les Données commerciales sont
traitées ont uniquement accès aux Données commerciales auxquelles leurs autorisations et privilèges d’accès leur
donnent droit et pour empêcher la lecture, la copie, les modifications et la suppression non autorisées des Données
commerciales (contrôle d’accès aux données); exemples :
o accès aux Données du Client réservé au personnel en fonction des besoins commerciaux appropriés et limité
au rôle fonctionnel
o politique et procédures en matière de suivi des vérifications, et politique et procédures relatives à l’historique
et à la conservation des journaux

●

pour empêcher la lecture, la copie, les modifications et la suppression non autorisées des Données commerciales qui
sont sous le contrôle de Cisco pendant leur transfert électronique, leur transport ou leur enregistrement sur des
dispositifs de stockage de données et pour garantir que les dispositifs destinés à recevoir les Données commerciales
par l’intermédiaire d’un équipement de communication de données peuvent être activés et vérifiés (contrôle de
transfert de données); exemples :
o communication chiffrée entre les dispositifs matériels et les serveurs Cisco (HTTPS/SSL), ainsi qu’entre les
serveurs Cisco
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o
o

journalisation de l’activité des administrateurs (heure, adresse IP et emplacement approximatif [ville, État] des
administrateurs connectés)
mots de passe de comptes stockés dans un format chiffré sur les serveurs Cisco

●

pour garantir qu’il est possible d’établir une piste de vérification permettant de déterminer si et par qui les Données
commerciales ont été saisies, modifiées ou supprimées des systèmes utilisés par Cisco (ou au nom de Cisco) pour
traiter des Données commerciales (contrôle de saisie); Exemples :
o journalisation de l’activité des administrateurs (heure, adresse IP et emplacement approximatif [ville, État] des
administrateurs connectés)
o accès aux données du Client réservé au personnel en fonction des besoins commerciaux appropriés et limité
au rôle fonctionnel
o politiques et procédures relatives à l’accès aux données et à leur contrôle

●

pour s’assurer que les Données commerciales traitées par ou pour le compte de Cisco peuvent être traitées
conformément aux instructions du Client (contrôle de commande/d’instruction); Exemples :
o
o

●

afin d’assurer la protection des Données commerciales qui sont sous le contrôle de Cisco contre la destruction ou la
perte accidentelles (contrôle de disponibilité); Exemples :
o
o

●

processus de gestion du changement incluant notamment des journaux de changements et des alertes en
cas de changement
politique et procédures en matière de suivi des vérifications, et politique et procédures relatives à l’historique
et à la conservation des journaux

reproduction en temps réel des données entre les centres de données (dans un délai de 60 secondes)
Sauvegardes d’archivage nocturnes

pour s’assurer que les Données commerciales recueillies sont seulement utilisées à des fins liées au Contrat (contrôle
d’usage prévu). Exemples :
o les Données commerciales sont automatiquement traitées uniquement suivant les modalités du Contrat
o processus de gestion du changement incluant notamment des journaux de changements
o politique et procédures en matière de suivi des vérifications, et politique et procédures relatives à l’historique
et à la conservation des journaux

Mesures complémentaires comprenant les éléments suivants :
Architecture hors bande
● Seules les statistiques d’utilisation du réseau sont stockées en nuage
● Les données stockées ou transmises au moyen du réseau du Client ne passent pas par les serveurs Cisco
Sécurité des Services en nuage
● Test quotidien des vulnérabilités de l’infrastructure de centre de données
● Protection au moyen de pare-feux basés sur IP et sur des ports
● Accès à distance restreint par une adresse IP et vérifié au moyen d’une clé publique (RSA)
● Systèmes inaccessibles par mot de passe
● Alertes envoyées automatiquement aux administrateurs en cas de changements de configuration
Infrastructure des Services en nuage
● les centres de données sont certifiés par des normes reconnues, notamment SSAE16, ISAE 3402 (SAS-70), y compris
Type II, ISO 27001:2005 ou ISO 27001.
● normes de configuration pour toutes les politiques et procédures des composants du système
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●

détection de panne automatisée 24 h sur 24 et 7 j sur 7 : tous les serveurs sont testés toutes les cinq minutes à partir
de plusieurs emplacements

Préparation à une catastrophe
● Les centres de données sont équipés de systèmes d’irrigation sophistiqués avec des verrous permettant d’éviter les
dommages accidentels liés à l’évacuation d’eau
● Les génératrices diesel offrent une alimentation de secours en cas de perte d’alimentation
● Des systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) conditionnent la puissance et garantissent un arrêt ordonné en cas
de panne totale d’électricité
● Au moins deux opérateurs de niveau supérieur offrent des services pour chaque centre de données
● Calcul sismique fourni pour l’étage, les armoires et les systèmes d’assistance élevés
● En cas de défaillance grave du centre de données, les services basculent vers un autre centre de données
géographiquement éloigné
Structure et personnel
● attribution officielle des responsabilités en matière de sécurité de l’information par le responsable de la sécurité de
l’information (CISO) et l’équipe de sécurité de Cisco
● un plan officiel de sensibilisation à la sécurité
● documentation et justification commerciale pour l’utilisation de tous les services, protocoles et ports autorisés
● gestion des politiques et procédures des fournisseurs de services
● examen général de tout le personnel de Cisco
● Procédures de signalisation progressive rapide entre plusieurs équipes opérationnelles
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