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Description de service pour
<<Cisco Marketplace on Demand>> Marché à la demande Cisco
Le présent document décrit l’Offre Marketplace on Demand vendue par Cisco Systems, Inc. et par une Source
agréée par Cisco.
Description de service
Après paiement des frais, Cisco fournira une instance de Cisco Marketplace on Demand et un accès à ce
produit (l’« Offre ») conformément au présent document (la « Description de service »). Dans certains
documents, l’Offre peut également être désignée par le terme « Services ».
Contrat applicable
Cette Description de service est soumise aux conditions du Contrat sur les logiciels-services (SaaS) de
Cisco (ou un autre Contrat de Produit, de licence de l’utilisateur final ou de Services convenu entre le Client
et Cisco) mentionné dans la Commande, notamment tout Contrat de licence de l’utilisateur final
supplémentaire applicable ou d’autres addendas associés à l’Offre (le « Contrat »).
Si vous avez souscrit cette Offre auprès d’une Source agréée par Cisco, ce document est fourni à titre
informatif uniquement, sauf pour le cas de l’Annexe G, Section A, Anonymat des données, que la Source
agréée par Cisco doit vous transmettre et que vous devez vous engager à respecter, en tant que condition
de vente. Le présent document ne constitue pas un contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s’il y a lieu) qui
régit la prestation de cette Offre est celui établi entre le Client et la Source agréée par Cisco. La Source
agréée par Cisco doit fournir ce document au Client. Le Client peut également en obtenir une copie, ainsi
que d’autres descriptions des services et des offres proposés par Cisco, à l’adresse suivante :
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/.
Commande
Le terme « Commande » désigne une commande écrite ou électronique placée auprès de Cisco pour l’Offre
à fournir par Cisco en vertu du Contrat. La Commande connexe citera cette présente Description de service
et exposera en détail la capacité, le type, les prix, les modalités de paiement et tout engagement applicable
sur les capacités de base ou en mode rafale par le Client.
Ordre de priorité
Le Client aura le droit d’utiliser l’Offre pour la durée indiquée dans la Commande, sous réserve des
modalités du Contrat et de la présente Description de service. En cas de conflit entre le Contrat et la
présente Description de service, la Description de service aura préséance.
Définition des termes
Sauf mention contraire dans la présente Description de service, les termes en lettres majuscules utilisés
dans cette Description de service sont définis dans le Glossaire en annexe (Annexe A), dans la Commande
ou dans le Contrat.
Répartition des responsabilités
Dans tout tableau de répartition des responsabilités, si les deux cases sont cochées, chaque partie est
responsable de la tâche concernée. Si une case porte l’intitulé « Aider », cela signifie que la partie
concernée fournira une assistance raisonnable et des renseignements à la partie à laquelle revient la tâche
ou la responsabilité.

1.
1.1.

Aperçu
Aperçu de l’Offre :
Offre :

Prestation :

l’Offre est une plateforme destinée aux Clients souhaitant héberger un Marché pour
leur écosystème de clients. Les Clients peuvent présenter des Produits et services
et collaborer avec des Partenaires et avec des Utilisateurs finaux.
l’offre est fournie par logiciels-services (SaaS) sur Internet et est hébergée dans une
solution d’infonuage public ou tiers.
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Accès :

Tierce partie :

Propriété du
contenu :

.
1.2.

1.3.

les Clients qui souscrivent l’Offre obtiendront l’accès à leur propre Marché. Dans le
cas d’une Offre de marque Cisco, le Client peut inviter ses partenaires, qui sont
également des partenaires Cisco, à se joindre à son marché avec un contrat de
partenariat Cisco en vigueur. Si l’Offre est une marque du Client, ce dernier est libre
d’inviter autant de partenaires souhaités. Tous les partenaires invités à se joindre au
Marché du Client, qui acceptent l’invitation et s’inscrivent, auront alors le droit
d’utiliser, d’accéder et de gérer leur propre Boutique en ligne destinée aux
partenaires par l’intermédiaire de la plateforme. L’accès à la plateforme est libre
pour passer en revue les produits et services; les personnes qui saisissent leurs
coordonnées sont appelées Utilisateurs finaux.
Cisco concède une licence et gère la partie relative au système de gestion de
contenu (« CMS ») de la plateforme à l’aide d’une solution CMS gérée par un
fournisseur. Cisco se réserve le droit de modifier l’agent et les fonctionnalités
d’interface utilisateur fournis. Cisco concède une licence à la technologie sousjacente pour certaines fonctionnalités de l’Offre.
selon les termes convenus entre Cisco, le Client, les Partenaires et les Utilisateurs
finaux, chaque partie conserve la propriété de son contenu respectif. Chaque partie
peut avoir accès au contenu des autres parties fourni par le biais de l’Offre,
conformément aux conditions générales du Marché, disponibles via le lien sur le
site Web du Marché. La propriété du contenu respectif des propriétaires leur revient
et aucun droit au contenu d’une autre partie ne sera transféré par le biais d’un accès
à l’Offre ou par tout autre moyen. Cisco conserve les droits d’accès au contenu à sa
disposition, conformément à la Section G des présentes.

L’Offre comprend les fonctionnalités suivantes :
a. Prise en charge de l’administration et de l’application Web
b. Localisation possible du Marché dans les langues suivantes : anglais, espagnol, portugais,
arabe, turc, bahasa, chinois simplifié
c. Gestion de contenu effectuée par le biais du CMS
d. Avis courriel aux Partenaires, aux Clients, aux Utilisateurs finaux et aux Administrateurs
e. Gestion du contenu et des modules de l’Offre par les Administrateurs, par le biais du CMS
f. Prise en charge d’un catalogue de services et de produits Cisco que le Client et les Partenaires
peuvent sélectionner par le biais du CMS
g. Possibilité, pour les Utilisateurs finaux, de publier des projets sur le Marché pour lesquels les
Partenaires pourront établir un devis [l’Utilisateur final peut publier des projets informatiques
(UGS, diagramme de produit, etc.) permettant aux Partenaires de faire des offres sur le projet]
h. Fonctionnalité SSO disponible pour la connexion des Partenaires et Clients
i.
Possibilité, pour les Partenaires et les Clients, d’avoir accès à l’Offre et de conserver leur
Boutique en ligne et leurs transactions
j. Rapports d’évaluation des performances de la campagne et de l’activité de l’Utilisateur final
Les Produits et services qui ne sont pas expressément désignés dans la présente Description de service
n’entrent pas dans le cadre de l’Offre, y compris, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
a.
b.
c.
d.
e.

Connectivité Internet du Client, connectivité entre les sites du Client ou tout équipement dont le
Client a besoin pour établir la connectivité.
Tout équipement dans les locaux du Client
Les éléments répertoriés comme relevant de la responsabilité du Client dans la présente
Description de service.
Exécution par Cisco de tout service sur site.
Outre les éventuels logiciels tiers fournis par Cisco dans le cadre de l’Offre, tout ce qui figure dans
la Liste des services non couverts, accessibles à l’adresse suivante :
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/service_descriptions/index_fr.html

1.4

Modifications de l’Offre. Cisco peut modifier l’Offre à tout moment et à sa seule discrétion, si une telle
modification n’entrave pas substantiellement les caractéristiques et fonctionnalités de l’Offre.
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2.

Composants

2.1. Infrastructure et logiciel. Cisco fournit :
a.
b.

une application Web à utilisation partagée, basée sur un système de gestion de contenu,
des sites Web compatibles avec le certificat SSL.

2.2. Activation de l’Offre et opérations d’assistance pour l’Offre. Cisco devra
a. approvisionner le Marché et permettre au Client d’accéder à la plateforme,
b. fournir les supports de formation pour les Administrateurs, les Partenaires et les Utilisateurs finaux,
c. fournir la localisation dans les langues actuellement prises en charge,
d. configurer le catalogue de Produits,
e. paramétrer les indicateurs clés de performance d’analyse Web pour la création de rapports,
conformément à la Section 2.3,
f. fournir un accès à l’assistance d’activation du compte du Client par téléphone ou par WebEx
pendant 10 heures au maximum pour la configuration de base initiale (heures supplémentaires
disponibles moyennant des frais),
g. déployer des efforts commercialement raisonnables pour s’assurer que l’infrastructure de l’Offre est
conforme aux correctifs de sécurité standard du secteur, et
h. fournir au Client un moyen pour exporter son contenu après l’expiration ou la résiliation,
conformément aux modalités de ce Contrat.
2.3
Rapports. Cisco fournira des rapports d’analyse Web au Client. Cela peut inclure les détails sur les
visiteurs totaux ou anonymes, le comportement de rebond et de sortie, les objectifs de conversion et les mesures
de campagne anonyme.

3.

Responsabilités concernant l’infrastructure et l’administration

3.1. Administration de l’infrastructure et du système. Les parties conviennent que la partie concernée,
indiquée ci-dessous par un X dans la colonne appropriée, aura la principale, ou l’entière, responsabilité
des tâches citées dans les tableaux ci-dessous.
Infrastructure
Responsabilité ou tâches dans le cadre des activités d’assistanc
Certification SSL et maintenance de site Web
Prise en charge de l’authentification d’utilisateur par SSO de Cisco
Mises à niveau et maintenance de plateforme

Client

Cisco
X
X
X

Administration système
Responsabilité ou tâches dans le cadre de l’administration du
système
Connectivité Internet du Client, connectivité entre les sites du
Client ou tout équipement dont le Client a besoin pour établir la
connectivité

Client

Cisco

X

Fournir un accès administrateur au CMS

X

Gérer l’accès du partenaire, du Client et de l’administrateur à
l’Offre

X

Définir les autorisations des Utilisateurs finaux selon le type
d’utilisateur inscrit

X

Gérer les cycles de lancement, maintenir la disponibilité du
site Web
Modifier les pages Web, ajouter des images, mettre à jour le
catalogue de produits

X

X
X
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3.2.

Gestion des changements apportés à l’Offre. Cisco a mis en place des procédures de gestion des
changements; Cisco planifiera les changements et les appliquera à l’Offre en appliquant ces procédures.
Les changements sélectifs ou optionnels demandés par le Client au regard de son Marché seront traités
durant la configuration initiale par l’équipe de Cisco chargée de l’activation du compte du Client
conformément à la Section 2.2. Les responsabilités des parties dans le cadre de la gestion du
changement sont les suivantes :
Responsabilité ou tâche
Informer le Client, les Partenaires et les Utilisateurs finaux des
changements apportés à la plateforme qui pourrait
substantiellement affecter l’utilisation du Marché. Cisco essaiera
d’informer le Client au moins 48 heures avant les changements en
dehors de la période de maintenance habituelle. Les Clients sont
responsables d’avertir les Utilisateurs finaux et les Partenaires.

4.
4.1.

Client

Cisco

X

X

Créer un programme de changement qui identifie les risques et les
tâches d’atténuation connexes.

X

Informer le Client des mises à jour ou des changements qui
nécessitent l’action ou le soutien du Client

X

Informer les Utilisateurs finaux et les Partenaires sur les nouvelles
fonctionnalités et étapes nécessaires à l’installation des nouvelles
capacités (le cas échéant), ainsi que sur les instructions
d’utilisation

X

Informer sur les périodes de maintenance; Cisco en informera le
Client; le Client en informera les Utilisateurs finaux et les
Partenaires

X

X

Responsabilités relatives à l’activation de l’Offre et aux opérations d’assistance pour l’Offre
Responsabilités relatives à l’activation du service. L’activation du service est le processus de mise à
la disposition de l’Offre au Client. L’activation du service inclut les responsabilités suivantes :
Activités de provisionnement
Mises à niveau, correction du programme et configuration de base de
l’Offre
Création d’un accès administrateur pour le CMS
Validation de l’accès du Client/partenaire/administrateur
Configuration et test pour garantir la disponibilité de l’accès de
l’Utilisateur final
Téléchargement des nouveaux Produits et services et actualisation
des prix des anciens Produits et services
Enregistrement des nouveaux Partenaires et Clients de l’Offre
Fourniture d’une assistance aux Utilisateurs finaux de l’Offre
Configuration de la Boutique en ligne destinée aux Partenaires pour
les produits que ces derniers sont prêts à vendre

Client

Cisco
X
X
X
X
X

X
X

Aider
X

X/Partenaire

Aider

Document vérifié NºEDM-121263498 version : 2.0 Dernière modification : 10/13/2015 4:55:10 AM
MOD Service Description_2.0.doc

Page 5 sur 12

4.2.

Responsabilités relatives aux opérations liées au service d’assistance--Gestion des incidents.
Cisco surveillera l’Offre et fournira une assistance au Client en cas d’Incident pouvant avoir une
répercussion négative sur la disponibilité de l’Offre. Si un Incident est signalé ou détecté, les parties
travailleront ensemble pour le résoudre. La résolution est terminée lorsque la fonctionnalité de l’Offre est
restaurée ou dans le cas où Cisco recommande au Client de corriger l’Incident. Les responsabilités des
parties en cas d’Incident sont les suivantes :
Responsabilité ou tâche

Client

Cisco

Surveiller les performances de l’Offre et réagir aux alertes générées par
l’environnement d’exploitation

X

Étudier les alertes déclenchées pendant l’assistance y afférente. Au
besoin, enregistrer le problème en tant qu’Incident, informer le Client et
lancer la procédure de gestion des Incidents.

X

Vérifier que le problème ne concerne pas le réseau, l’environnement
d’application ou les fournisseurs tiers du Client (p. ex. applications ou
connectivité Internet).

X

Communiquer un numéro de téléphone à jour et une adresse de courriel
auxquels soumettre les Incidents.

X

Envoyer un avis au Client pour lui signaler l’Incident, en utilisant les
coordonnées fournies.

X

Résoudre l’Incident

X

Communiquer l’état des travaux de résolution de l’Incident au Client
Communiquer l’état de l’Incident aux Utilisateurs finaux et aux
Partenaires

4.3.

X
X

Mettre en œuvre, sans délai, des efforts commercialement raisonnables
ou un plan de contournement pour résoudre l’Incident

X

Conclure l’Incident lorsqu’il est résolu et communiquer l’état au Client

X

Responsabilités relatives aux opérations liées au service d’assistance--Gestion des problèmes.
Responsabilité ou tâche

Client

Cisco

Analyser les tendances relatives aux Incidents afin de repérer les
schémas et de regrouper les Incidents récurrents sous forme de
Problèmes

X

Communiquer les détails supplémentaires raisonnablement demandés
concernant les Incidents (p. ex. autres activités réalisées, interactions
avec les logiciels tiers, etc.)

X

Analyser la cause première des Problèmes
Réaliser des tests afin de déterminer la cause première des Problèmes

Aider

X

X

X

Proposer et créer des solutions de contournement ou des correctifs pour
l’Offre

X

Créer des versions de maintenance et les mettre à disposition du Client

X

Appliquer les mises à jour ou les versions de maintenance à l’application

X

Programmer et mettre à disposition une période de maintenance ad hoc
destinée à mettre en œuvre les changements pour résoudre les
problèmes rencontrés sur la plateforme de l’Offre.

X

Aider

Mettre en œuvre les changements à appliquer à l’Offre pour résoudre les
problèmes

5.
5.1.

X

Responsabilités générales du Client
Le Client devra fournir à Cisco l’ensemble des renseignements et ressources raisonnablement demandés
et raisonnablement nécessaires pour permettre à Cisco de fournir l’Offre au Client.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

Sauf accord explicitement convenu dans un contrat séparé, le Client n’aura pas d’accès administrateur à
l’infrastructure de l’Offre. En conséquence, le Client n’aura pas la possibilité de mettre à niveau le
système principal, de le corriger ou d’y ajouter des logiciels tiers. Le Client aura un accès administrateur
limité (administrateur du CMS) à l’application prenant en charge les principaux aspects, y compris, mais
sans s’y limiter, l’ajout des utilisateurs et la gestion des privilèges des utilisateurs.
Le Client est tenu d’obtenir toutes les approbations et licences exigées par les tierces parties associées à
une plateforme autre que l’Offre fournie. Cisco ne sera pas considérée comme ayant failli à ses
engagements dans la mesure où elle ne peut fournir l’Offre, car lesdites approbations n’ont pas été
obtenues ou une tierce partie empêche Cisco de fournir l’Offre.
Le Client détient le contrôle de son contenu téléchargé dans l’Offre et est le plus à même de se protéger
contre les pertes, les dommages ou la destruction. Par conséquent, le Client est tenu d’attribuer aux
Partenaires et aux Utilisateurs finaux les rôles appropriés, ainsi que de modérer le contenu de ces
derniers.
Le Client est entièrement responsable de l’obtention des licences et autorisations nécessaires
d’exportation, le cas échéant, avant le transfert ou l’exportation du contenu du Client d’un pays à l’autre.
Si le Client utilise une marque blanche sur l’Offre, les modalités de l’Annexe B, Modalités supplémentaires
relatives à la marque blanche, s’appliqueront au Client.

Glossaire

Consultez l’Annexe A intégrée à la présente Description de service.
7.

Modalités supplémentaires relatives à la marque blanche

Consultez l’Annexe B intégrée à la présente Description de service.
8.

Réservé

[Annexe C intentionnellement supprimée.]
9.

Prix

Consultez l’Annexe D intégrée à la présente Description de service.
10. Réservé
[Annexe E, intentionnellement supprimée.]
11. Réservé
[Reportez-vous à l’Annexe F, intentionnellement supprimée.]
12. Modalités supplémentaires
Reportez-vous à l’Annexe G pour les conditions générales supplémentaires liées à l’Offre.
13. Gouvernance
Les parties mèneront des activités de gouvernance telles que des examens de la satisfaction du Client, de l’état
des changements, des Incidents et des Problèmes, ainsi que d’autres activités semblables, conformément aux
dispositions du Contrat.
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ANNEXE A
GLOSSAIRE
Les définitions suivantes s’appliqueront à la présente Description de service et à toute Commande liée à l’Offre.
Toutes les autres définitions correspondront à celles fournies dans la Description de service, dans la Commande
ou dans le Contrat. En cas de conflit entre les définitions fournies dans la présente Description de service et le
Contrat, la présente Description de service aura préséance.
Terme

Définition
Aider

Signifie que la partie concernée doit fournir une assistance raisonnable à l’autre
partie afin de résoudre les Problèmes

Frais

Les frais totaux que le Client doit payer à Cisco pour bénéficier de l’Offre. Ces
frais peuvent comprendre les Frais mensuels sur les offres, les désabonnements,
les frais de service « à la carte » et d’autres frais selon les termes du Bon de
commande ou de la Description de service.

Contenu

Désigne un logiciel (notamment les images de machines virtuelles), des
données, du texte, des contenus audio, des vidéos, des images et d’autres
contenus.

Client

La partie abonnée à l’Offre par l’intermédiaire d’une licence périodique afin
d’utiliser la plateforme pour héberger un Marché pour ses Partenaires et
Utilisateurs finaux en aval

Administrateur

L’utilisateur ou le rôle qui a le privilège de gérer l’instance du Client dans le cadre
de l’Offre, y compris, mais sans s’y limiter, l’ajout d’utilisateurs et la gestion des
marques.

Utilisateur final

Un utilisateur, qui peut être une tierce partie, est l’« acheteur » des produits et
services sur le Marché. Un Utilisateur final qualifie toute personne ou entité qui
offre ses données personnelles afin de recevoir des renseignements, de se
connecter et de collaborer sur l’instance Marketplace on Demand (marché à la
demande) du Client.
Aspect dédié au partenaire du Marché du Client qui permet la personnalisation
des offres de produits, le suivi des transactions et l’interaction des Utilisateurs
finaux.
Tout événement qui ne fait pas partie du fonctionnement normal de l’Ensemble
de services et provoque (ou pourrait provoquer) une interruption de l’Offre ou une
baisse de sa qualité.

Boutique en ligne
Incident

Période de maintenance
Marché
Frais mensuels sur les
offres
Partenaire

Contrat de partenariat
Problème
Produit
Résoudre
SaaS
Solution de rechange

Courtes périodes planifiées au préalable pendant lesquelles Cisco mettra en
œuvre les mises à niveau ou les mises à jour du système
L’instance des services et des opérations compris dans l’Offre qui est dédiée au
Client.
Les frais que le Client doit payer à Cisco pour chaque mois de prestation de
l’Offre.
Dans le cas d’une Offre de marque Cisco, une entité dotée d’un contrat de
partenariat Cisco en vigueur qui s’est jointe au Marché du Client par invitation.
Dans le cas où l’Offre n’est pas de marque Cisco, une entité invitée par le Client
qui s’est jointe au Marché de ce dernier. Les Partenaires sont les vendeurs des
produits et services sur le Marché et font généralement partie d’un écosystème
de partenaires existant mis à profit par le Client.
Un contrat entre Cisco et une entité qui qualifie cette entité de partenaire Cisco
Une erreur ou d’autres cas de non-conformité de l’Offre qui provoquent des
Incidents.
Produits et services Cisco
Un Incident ou un Problème est résolu si l’Offre s’exécute de nouveau
correctement et en intégralité, conformément à la Description de service.
Logiciel-service (SaaS), logiciel fourni par Internet
Pour restaurer la fonctionnalité de l’Offre (pouvant comporter des changements)
ou pour réduire le niveau de priorité de l’Incident
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ANNEXE B
Modalités supplémentaires relatives à la marque blanche
Les modalités supplémentaires relatives à la marque blanche qui seront fournies sur demande. Cette Offre
acquerra une licence en marque blanche uniquement si des modalités supplémentaires y afférentes ont été
reconnues et mises en œuvre
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ANNEXE F
PRIX

Options de Marketplace on Demand
Option 1 : offre d’abonnement de base à la plateforme MoD

•

L’Offre comprend : (facturée en $ US par trimestre)
Une plateforme MoD hébergée par Cisco ou par son fournisseur tiers avec les éléments suivants :
•
Plateforme CMS personnalisable
•
Formation standard sur la plateforme [jusqu’à trois (3) jours inclus sans frais supplémentaires]
et documentation
•
Catalogue Cisco (en anglais et dans les langues locales requises pour les langues prises en
charge)
•
Création de rapports d’analyse Web conformément à la Description de service

 Les éléments suivants ne sont pas compris :
• Campagne de mercatique sur les Produits et services Cisco
• Création de rapports sur les ventes et assistance pour la conclusion des ventes
• Activités d’administration de site Web, telles que l’assistance aux Utilisateurs finaux, les mises à jour de
contenu et la gestion de catalogue.
• Personnalisation de site

•
•
•

Le Client est responsable de :
la sélection des Produits et services pour la mise en page du catalogue et pour les campagnes;
la gestion commerciale, la sélection et la gestion des partenaires, la création de rapports sur les ventes
et la conclusion des ventes;
toute commercialisation sur le site.

Option 2 : offre d’abonnement à la plateforme MoD avec les opérations de mise en marché

•

L’Offre comprend : (facturée en $ US par trimestre)
Une plateforme MoD hébergée par Cisco ou par son fournisseur tiers avec les éléments suivants :
•
Plateforme CMS personnalisable
•
Formation standard sur la plateforme (jusqu’à trois jours inclus sans frais supplémentaires) et
documentation
•
Catalogue Cisco (en anglais et dans les langues locales disponibles pour les langues prises en
charge)
•
Création de rapports d’analyse Web conformément à la Description de service
•
Campagne de mercatique sur les Produits et services Cisco (pour une Offre de marque Cisco)
•
Création de rapports sur les ventes et assistance pour la conclusion des ventes


•
•

Les éléments suivants ne sont pas compris :
Activités d’administration de site Web, telles que l’assistance aux Utilisateurs finaux, les mises à jour de
contenu et la gestion de catalogue
Personnalisation de site


•
•
•

Le Client est responsable de :
la sélection des Produits et services pour la mise en page du catalogue et pour les campagnes;
la gestion commerciale, la sélection et la gestion des partenaires;
la commercialisation sur le site autre que les Produits ou services Cisco décrits ci-dessus.
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ANNEXE G

Conditions générales supplémentaires relatives à Marketplace on Demand
Section A, Anonymat des données
Outre les modalités sur l’anonymat des données exposées dans le Contrat, cette Section
contient les modalités dans lesquelles Cisco et le Client protégeront respectivement les
données, notamment les données personnelles, obtenues dans le cadre de l’Offre et faisant
partie intégrante du Contrat entre le Client et Cisco. Le Client doit respecter les modalités de
cette Section pour pouvoir utiliser l’Offre. En cas de contradiction entre le Contrat, la Politique
de confidentialité de Cisco et la présente Section, cette dernière prévaudra en ce qui
concerne le sujet abordé aux présentes.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Utilisation et protection des données
En tant que Processeur de données et suite à l’accord du Client, Cisco recueillera les
coordonnées de l’Utilisateur final fournies par ce dernier au moment de la demande d’un
devis, de coordonnées d’un partenaire ou d’une collaboration sur un projet faite par
l’Utilisateur final, dont Cisco devra obtenir une approbation pour leur divulgation
(« Approbation »). Ces coordonnées comprennent notamment le nom de l’Utilisateur final,
l’adresse, le numéro de téléphone, le courriel et le nom de l’employeur (collectivement, les
« Données d’utilisateur »).
Le Client peut utiliser et uniquement autoriser les Partenaires à utiliser les Données
d’utilisateur en lien avec l’Offre aux fins suivantes :
a) la simplification de la demande d’un devis, de coordonnées d’un partenaire ou d’une
collaboration sur un projet faite par l’Utilisateur final, notamment (i) le partage avec les
Partenaires dans l’écosystème de l’Offre qui peuvent répondre à la demande de
l’Utilisateur final, et (2) la fourniture de supports de vente et de commercialisation qui
sont raisonnablement liés à la demande de l’Utilisateur final,
b) le suivi des commandes en aval des Utilisateurs finaux dans le but de créer des rapports
pour Cisco et le Client, et
c) l’accréditation de Cisco (ses fournisseurs y compris, le cas échéant) pour utiliser les
Données d’utilisateur sur le Marché du Client, dans la mesure du nécessaire, pour
fournir, pour entretenir et pour améliorer le Marché.
Le Client affirme et garantit que :
Le Client doit se conformer, et demander de même à ses Partenaires, à la politique de
confidentialité de Cisco et aux dispositions de la présente Annexe G.
b) Le Client n’utilisera pas l’Offre pour recueillir des renseignements auprès des enfants de
moins de 16 ans.
c) Le Client doit se conformer aux Droits relatifs au respect de la vie privée en vigueur
dans les pays ou territoires dans lesquels il utilisera l’Offre.
d) Sauf accord contraire de Cisco par écrit, le Client n’utilisera l’Offre que conformément
aux dispositions de la Section 1.2 ci-dessus.
e) Nonobstant ce qui précède, le Client ne devra pas utiliser l’Offre pour partager des
Données d’utilisateur avec des tierces parties sans l’approbation de l’Utilisateur final.
a)

1.4.

Cisco affirme et garantit qu’elle traitera les Données d’utilisateur conformément à ce Contrat,
à la clause de confidentialité de Cisco et aux lois en vigueur.

1.5.

Le Client accepte l’utilisation, la divulgation ou d’autres traitements du Contenu des données
d’utilisateur par Cisco sur le Marché du Client, dans la mesure du nécessaire, pour fournir,
pour entretenir et pour améliorer l’Offre (y compris le partage avec les fournisseurs, le cas
échéant, du contenu et des données de soumission nécessaires pour qu’ils fournissent une
partie ou la totalité de l’Offre).
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1.6.

Cisco peut utiliser l’ensemble des Données d’utilisateur à des fins analytiques et divulguer
les résultats des analyses à condition de ne déclarer aucune donnée sur des Utilisateurs
finaux en particulier.

1.7.

Le Client reconnaît que dans le cadre du provisionnement de l’Offre, Cisco traitera les
Données d’utilisateur comme des « Processeurs de données » du Client comme le veut la
dénomination dans la réglementation relative à la protection des données dans les états
membres de la Zone économique européenne et le cas échéant, la réglementation
équivalente dans les autres pays et territoires.

1.8.

Si Cisco fait appel à un sous-traitant pour le provisionnement de l’Offre, ce dernier traitera
uniquement les données d’utilisateur soumises à un contrat écrit qui est conforme aux Droits
relatifs au respect de la vie privée en vigueur, dans le cadre de la commission du soustraitant donnée par Cisco pour le traitement des Données d’utilisateur.

1.9.

Le Client accepte de dédommager, de dégager toute responsabilité et de défendre Cisco et
ses filiales, administrateurs, salariés et agents de ce dernier pour et contre, ainsi que de
rembourser Cisco et chacune des parties citées au préalable dans le cadre de toute perte,
tous dégâts, réclamations, dettes, coûts et charges (notamment les frais et charges
raisonnables d’un avocat) reliés ou à la suite d’un des éléments suivants : (i) une
transgression effective ou présumée des Droits relatifs au respect de la vie privée ou des
politiques de confidentialité du Client par ce dernier, (ii) une inspection d’une agence
gouvernementale (comme une agence de protection du consommateur, un organisme de
réglementation industriel ou une instance de protection des données) sur l’utilisation de
l’Offre par le Client, (iii) une violation d’engagement du Client envers ses Utilisateurs finaux
ou (iv) toute violation des exemples, de la garantie, de la convention ou du contrat du Client
qui sont intégrés ou qui sont relatifs à ce Contrat.

1.10. Les « Droits relatifs au respect de la vie privée » désignent les lois et réglementations

fédérales américaines et étrangères en vigueur relatives à la confidentialité ou à la collecte,
à l’utilisation, au stockage et à une autre forme de traitement de données d’utilisateur ou
personnelles, notamment, le cas échéant, les directives et codes d’usage dictés par une
instance de supervision pertinente.
1.11. Si la législation ou la réglementation gouvernementale, ou l’ordonnance du corps judiciaire

ou administratif, ou une directive autorégulatrice du secteur (collectivement, les
« Restrictions ») limite ou interdit l’utilisation de l’Offre ou la collecte ou l’utilisation des
données d’utilisateur, ou si, selon le jugement raisonnable de l’avocat d’une partie,
l’utilisation de l’Offre ou des données d’utilisateur contreviendrait à ces Restrictions, ou serait
plus risquée substantiellement que l’activation de l’Offre dans le cadre d’une inspection
d’une agence gouvernementale (comme une agence de protection des données ou une
agence de protection du consommateur), l’une des parties peut suspendre l’utilisation de
l’Offre ou la collecte et l’utilisation des Données d’utilisateur ou résilier le présent Contrat,
auquel cas le Client devra cesser l’utilisation de l’Offre et des Données d’utilisateur.
Section B, restrictions d’usage
1. Le Client ne conservera aucun droit sur l’Offre ou sur les Données d’utilisateur. Le Client ne
doit ni séparer l’Offre ou les Données d’utilisateur, ni revendre des composantes de l’Offre ou
des Données d’utilisateur.
2. Le Client ne doit pas transférer, renouveler une licence ou concéder en sous-licence l’Offre
ou les Données d’utilisateur sauf indication contraire dans les présentes.
3. Sauf dans les cas explicitement prévus dans les présentes, le Client ne doit pas revendre,
partager ou utiliser l’Offre ou les Données d’utilisateur sur une base intérimaire, de soustraitance ou dans un centre de traitement.
4. Le Client doit fournir l’accès à l’Offre aux Partenaires et aux Utilisateurs finaux en vertu des
conditions d’utilisation qui :
(i) indiquent que le Client propose l’Offre aux Utilisateurs finaux et est associé par contrat aux
utilisateurs et que Cisco n’a aucune obligation envers les Partenaires ou les Utilisateurs finaux,
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(ii) exigent, des Partenaires, le respect des restrictions d’usage stipulées dans le Contrat,
notamment la présente Description de service,
(iii) sont conformes à toutes les lois applicables notamment les lois concernant le droit d’auteur,
(iv) respectent les modalités du Contrat, le cas échéant.
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