
 
<<Cisco Smart Care Service End User Consent and Obligations>> Consentement 

et obligations de l'utilisateur final de Cisco Smart Care Service 

Dans le cadre de la participation aux services offerts par le revendeur agréé Cisco (ci-après le 
« Revendeur ») et Cisco par le biais du programme Cisco Smart Care Service, vous (ci-après 
« vous » ou « l'Utilisateur final »)  avez convenu avec le Revendeur de ce qui suit : 

(1) L'Utilisateur final entend que Cisco a accordé une licence au Revendeur afin qu'il 
utilise un  client logiciel ou un périphérique matériel (ci-après « le Périphérique 
réseau ») qui permet à Cisco de fonctionner, sur un ou plusieurs ordinateurs 
connectés au réseau de l'Utilisateur final, afin de recueillir et d'analyser les 
informations relatives au réseau de l'Utilisateur final et de fournir des rapports y 
afférents, et ce au cours de l'exécution du programme Cisco Smart Care 
Service.   

 
(2) L'Utilisateur final autorise son Revendeur à installer et utiliser le Périphérique 

réseau sur son réseau afin d'exécuter le programme Cisco Smart Care Service. 
 
(3) L'Utilisateur final est conscient qu'il peut, à tout moment, désactiver le 

Périphérique réseau et il comprend que le programme Cisco Smart Care Service 
sera suspendu jusqu'à reconnexion du Périphérique réseau. 

  
(4) L'Utilisateur final reconnaît et accepte que le Périphérique réseau recueillera et 

transmettra à Cisco, par le biais d'un système de cryptage normalisé (utilisant le 
protocole « HTTP »), des informations relatives à son réseau à Cisco.  

 
(5) Cisco s'engage à traiter lesdites informations en se conformant aux conditions 

des dispositions relatives à la confidentialité des informations qui ont été établies 
entre Cisco et le Revendeur. Les informations susmentionnées qui sont 
recueillies, stockées et analysées dans le cadre du service seront liées à la 
configuration du réseau de l'Utilisateur final (en ce compris les adresses IP) pour 
un environnement en particulier, aux noms de l'Utilisateur final ou à toute autre 
information confidentielle, personnelle, sensible ou de propriété d'un Utilisateur 
final. 

 
(6) Le Revendeur peut, à sa discrétion et de manière proactive, supprimer les 

informations relatives au réseau de l'Utilisateur final conformément à ce qui a été 
convenu entre le Revendeur et l'Utilisateur final.  

 
 
 
 


