
 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES STANDARD DE VENTE DE 
CISCO IRONPORT SYSTEMS LLC 

Les présentes Conditions générales standard de vente (le « Contrat ») sont conclues entre Cisco IronPort Systems LLC, société à 
responsabilité limitée immatriculée au Delaware (États-Unis), dont le principal lieu d'affaires est sis 950 Elm Ave., San Bruno, 
Californie, 94066 (États-Unis) (« Cisco IronPort »), et vous-même (le « Client »), pour des Produits et des Services, sauf si Cisco 
IronPort et le Client concluent ou ont conclu un autre contrat (en ce compris notamment un contrat conclu par écrit, par clic de souris 
ou électronique) concernant l'achat et la licence des Produits et Services de Cisco IronPort qui sont achetés et que ledit contrat est en 
vigueur au moment où le Bon de commande applicable est reçu par Cisco IronPort (le « Contrat existant »), auquel cas les 
conditions générales dudit Contrat existant régiront l'achat et la licence desdits Produits et Services de Cisco IronPort. 

Le présent Contrat se compose du présent document, de l'Annexe AS qui y est jointe, du Contrat de licence de l'utilisateur final 
(« CLUF ») et des descriptions des services Cisco IronPort (les « Descriptions de service »), qui sont intégrées au présent 
Contrat en vertu de cette référence et disponibles à l'adresse URL suivante : 
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/related.html. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Dispositions d'ordre général. Les dispositions 
figurant dans le présent Contrat s'appliquent aux produits (les 
« Produits ») et services (les « Services ») proposés par Cisco 
IronPort et disponibles à l'achat sur la liste tarifaire publiée de 
Cisco IronPort, et ce exclusivement pour un usage commercial 
interne du Client. Le présent Contrat entre en vigueur (la 
« Date d'entrée en vigueur ») à compter de l'acceptation 
électronique, du clic avec la souris ou, s'il est au format papier, 
à la date de la dernière signature ou, en l'absence de tout ce qui 
précède, le présent Contrat entrera en vigueur à compter de la 
date à laquelle le Client passe sa commande. 

2. Bons de commande. Le Client achète des Produits et 
des Services en transmettant un bon de commande, signé si 
cela est demandé par Cisco IronPort, ou (en cas de 
transmission électronique) envoyé par son représentant agréé. 
Sur ce bon de commande figurent les Produits et Services 
spécifiques, leur quantité, le prix unitaire, le prix total d'achat, 
les modalités d'expédition, les dates de livraison souhaitées, les 
adresses de facturation et de livraison, les certificats 
d'exemption de taxe, s'il y a lieu, ainsi que toute autre consigne 
spéciale (tous ces éléments étant désignés collectivement par 
l'expression « Bon de commande »). Les prix pratiqués pour 
les Produits et les Services seront ceux indiqués sur la liste 
tarifaire alors en vigueur, déduction faite de toute remise 
applicable dans un devis tarifé écrit, le cas échéant, envoyé par 
Cisco IronPort au Client pour lesdits Produits et Services. 
Aucune modalité, disposition ou condition de tout bon de 
commande, facture ou autre formulaire commercial ou 
autorisation écrite utilisée par l'une quelconque des parties 
n'aura quelque effet que ce soit sur les droits, devoirs ou 
obligations des parties aux présentes, ni ne modifiera le présent 
Contrat, et ce indépendamment de tout manquement de l'une 
ou l'autre partie de s'opposer auxdites modalités, dispositions 
ou conditions. Sauf disposition contraire mutuellement 
convenue par écrit, les modalités du présent Contrat régiront 

l'achat par le Client de tout Produit et Service supplémentaire 
après la Date d'entrée en vigueur. 

3. Logiciels intégrés et Droits de propriété 
intellectuelle. Cisco IronPort concède au Client une licence 
non exclusive, incessible et ne pouvant être concédée en 
sous-licence pour utiliser les logiciels contenus dans les 
Produits (le ou les « Logiciels ») sous forme de code objet, et 
ce exclusivement pour une utilisation à finalité commerciale 
interne du Client, conformément aux conditions générales 
exposées dans le CLUF, qui est intégré aux présentes au titre 
de cette référence. Sauf accord contraire écrit entre les parties, 
le Client n'utilisera pas les Logiciels en qualité de prestataire 
de services ou dans le cadre d'une offre de produits ou de 
services à des tiers sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit 
de Cisco IronPort. 

4. Paiement. Tous les paiements seront effectués en 
dollars américains (USD) en valeur nette dans les trente 
(30) jours à compter de la date inscrite sur la facture. Si le 
paiement intervient à une échéance supérieure à trente 
(30) jours, Cisco IronPort peut, sans limiter tout autre recours 
dont il dispose, résilier le présent Contrat ou en suspendre 
l'exécution jusqu'à ce que le paiement soit effectué. Tous les 
prix s'entendent hors taxes sur les ventes, d'utilisation, d'accise, 
sur la valeur ajoutée, de retenue d'impôt et autres, et hors droits 
et tarifs douaniers actuellement ou ultérieurement réclamés ou 
imposés par toute entité gouvernementale sur la vente du 
Produit, qui seront facturés au Client et acquittés par ce 
dernier. Pour toute période de renouvellement, les dispositions 
du présent Contrat s'appliqueront et tous les frais devront être 
réglés dans un délai de trente (30) jours à compter de la date 
inscrite sur la facture et seront payables en avance de la période 
applicable. 

http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/related.html


5. Propriété et Risque de perte. Toutes les ventes sont 
réalisées f.a.b. (franco à bord) au point d'expédition aux locaux 
de fabrication désignés par Cisco IronPort. La propriété dont 
jouit Cisco IronPort sur les Produits et le risque de perte ou 
d'endommagement encouru par les Produits commandés par le 
Client seront conférés à ce dernier lors de la remise des 
Produits par Cisco IronPort au transporteur. Le transporteur 
sera considéré comme le mandataire du Client, et toute 
réclamation en cas d'endommagement lors du transport devra 
être présentée au transporteur. Cisco IronPort est autorisé à 
désigner un transporteur respectant les pratiques standard 
d'expédition de Cisco IronPort, sauf indication contraire écrite 
du Client. 

6. Cas de force majeure. Hormis pour s'acquitter de son 
obligation de payer les sommes dues et exigibles, ni l'une ni 
l'autre des parties ne sera tenue responsable pour tout retard ou 
manquement dans l'exécution en raison d'événements 
échappant au contrôle raisonnable de la partie défaillante, y 
compris, sans s'y limiter, les catastrophes naturelles, 
tremblements de terre, conflits sociaux, pénuries 
d'approvisionnement dans le secteur, actions d'entités 
gouvernementales, émeutes, guerre, terrorisme, incendies, 
épidémies ou retards de transporteurs publics ou autres 
circonstances indépendantes de sa volonté. Les obligations et 
les droits de la partie défaillante seront prorogés pour une 
période égale à la période pendant laquelle de telles 
circonstances ont empêché l’exécution par cette partie. 

7. Services d'assistance. À condition que le Client se soit 
intégralement acquitté de tous les frais dus pour les Programmes 
de soutien pour Cisco IronPort Platinum et/ou Platinum Plus (les 
« Services d'assistance »), Cisco IronPort fournira une 
assistance et une maintenance pour les Produits, comme il est 
indiqué plus en détail dans la Description de service, qui est 
intégrée aux présentes en vertu de cette référence. La durée 
initiale de prestation des Services d'assistance commencera à 
courir à compter de la Date d'entrée en vigueur et continuera 
pendant toute la période indiquée dans le devis tarifé valide et le 
Bon de commande accepté. Les Services d'assistance seront 
automatiquement renouvelés pour des périodes d'un (1) an à 
chaque anniversaire de la Date d'entrée en vigueur, sauf si l'une 
quelconque des parties exprime par écrit son souhait de résilier 
lesdits Services, moyennant un préavis de trente (30) jours avant 
ladite date anniversaire. Pour chaque durée de renouvellement, 
le Client devra s'acquitter du prix unitaire alors pratiqué et 
indiqué sur la liste tarifaire pour les Services d'assistance. Les 
frais devront être réglés dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la date inscrite sur la facture et seront payables en 
avance de la période applicable. Si le Client souhaite rétablir des 
Services d'assistance dont il disposait et qui sont aujourd'hui 
devenus caducs, il devra s'acquitter auprès de Cisco IronPort des 
frais standard alors en vigueur pour le rétablissement des 
Services d'assistance frappés de caducité. Les frais afférents aux 
Services d'assistance ne sont pas remboursables, sauf si Cisco 
IronPort n'a pas respecté de manière flagrante les conditions de 
maintenance et n'a pas remédié à la situation dans les trente 
(30) jours qui ont suivi l'envoi d'une notification écrite, auquel 
cas la partie calculée au prorata des frais afférents aux Services 
d'assistance non utilisés pourra faire l'objet d'un remboursement. 

8. Indemnisation. 
 

(a) Réclamations. Cisco IronPort défendra toute réclamation 
intentée contre le Client selon laquelle un Produit viole des 
brevets ou copyrights tiers (la « Réclamation ») et indemnisera 
le Client suite au jugement définitif rendu par le tribunal d'une 
juridiction compétente ou tout règlement découlant d'une 
Réclamation, à condition toutefois que le Client (i) informe 
sans délai Cisco IronPort par écrit de la Réclamation et 
(ii) coopère avec Cisco IronPort pour assurer sa défense contre 
la Réclamation, et concède à Cisco IronPort le contrôle total et 
exclusif de la défense et du règlement de la Réclamation et de 
tout pourvoi ultérieur. 

(b) Recours supplémentaires. Si une Réclamation est déposée 
ou susceptible de l'être, le Client convient d'autoriser Cisco 
IronPort à lui octroyer le droit de continuer à utiliser le Produit 
ou de remplacer le Produit par un autre au fonctionnement au 
moins équivalent, voire de le modifier. Si Cisco IronPort 
détermine qu'aucune de ces alternatives n'est raisonnablement 
envisageable, le Client retournera alors le Produit et Cisco 
IronPort lui remboursera la valeur comptable nette résiduelle 
du Produit calculée selon les principes comptables 
généralement reconnus. 

(c) Exclusions. Cisco IronPort n'a aucune obligation envers 
toute Réclamation basée sur : (i) la conformité à des 
conceptions, spécifications ou instructions fournies par le 
Client ou par un tiers au nom du Client; (ii) la modification 
d'un Produit par le Client ou un tiers; (iii) l'ampleur ou la durée 
de l'utilisation faite par le Client du Produit, des bénéfices 
engrangés par le Client des services qu'il fournit grâce au 
Produit, ou des services offerts par le Client à des clients 
externes ou internes; ou (iv) l'association, le fonctionnement 
ou l'utilisation d'un Produit avec des produits, logiciels ou 
processus opérationnels non estampillés Cisco IronPort. 

(d) Recours unique et exclusif. Le présent Article décrit 
l'entière responsabilité de Cisco IronPort et le recours exclusif 
du Client eu égard à toute réclamation pour violation de 
propriété intellectuelle. 

9. Garantie. 

(a) Garantie. Cisco IronPort garantit que, pendant une période 
d'un (1) an à compter de la date d'expédition des Produits (la 
« Période de garantie »), les Produits vendus au titre des 
présentes seront sensiblement conformes aux spécifications 
publiées de Cisco IronPort en vigueur à la date de fabrication. 

(b) La garantie susmentionnée ne s'appliquera pas si le 
Produit (a) a été modifié, sauf par Cisco IronPort, (b) n'a pas 
été installé, mis en service, réparé ou maintenu conformément 
aux instructions communiquées par Cisco IronPort, (c) a subi 
un stress physique ou électrique anormal, une mauvaise 
utilisation, une négligence ou un accident, ou (d) est vendu ou, 
dans le cas des Logiciels, concédé sous licence, à des fins bêta, 
d'évaluation, de test ou de démonstration pour lesquelles Cisco 
IronPort ne perçoit aucun paiement du prix d'achat ni de 
redevance de licence. 

(c) Si, pendant la Période de garantie, (i) Cisco IronPort est 
rapidement avisé par écrit de la constatation d'une défectuosité 
inhérente au Produit, avec une description détaillée de la 



défectuosité présumée, (ii) ledit Produit est renvoyé, tous frais 
de port payés, à l'unité de production de Cisco IronPort 
désignée (conformément aux procédures de renvoi alors en 
vigueur, telles qu'elles sont édictées par Cisco IronPort de 
manière régulière), et (iii) les inspections et tests menés par 
Cisco IronPort permettent effectivement de déclarer que le 
Produit est défectueux et qu'il n'a pas fait l'objet de l'une des 
conditions exposées dans le sous-article (b) précédent, alors, 
au titre du seul et unique recours du Client et de la seule 
obligation de Cisco IronPort en vertu de la garantie 
susmentionnée, Cisco IronPort se chargera, à sa discrétion, de 
réparer ou de remplacer gratuitement le Produit défectueux ou 
de rembourser au prorata une partie du prix d'achat du Produit 
sur la base d'un amortissement linéaire de trois (3) ans. Tout 
Produit ayant été réparé ou remplacé au titre de cette garantie 
bénéficiera d'une garantie valable quatre-vingt-dix (90) jours 
ou pendant la durée de garantie restante, la période la plus 
longue étant retenue. Les pièces de rechange utilisées dans le 
cadre de la réparation du Produit peuvent être neuves ou 
équivalentes à des pièces neuves. 

(d) SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE, TOUTE CONDITION, 
REPRÉSENTATION OUGARANTIE,EXPRESSEOU 
TACITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE 
IMPLICITEDE QUALITÉ MARCHANDE, 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE QUALITÉ 
SATISFAISANTE OU TOUTE GARANTIE RÉSULTANT 
D'UNE NÉGOCIATION, DE LA LOI, DE L'USAGE OU DE 
LA PRATIQUE COMMERCIALE, EST EXCLUE PAR LES 
PRÉSENTES DANS LA MESURE OÙ LA LOI 
APPLICABLE NE L'INTERDIT PAS. DANS LES CAS OÙ 
IL EST IMPOSSIBLE D'EXCLURE UNE GARANTIE 
IMPLICITE, CELLE-CI EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 
GARANTIE  DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES 
DISPOSITIONS. TOUS LES SERVICES D'ASSISTANCE 
ET DE MAINTENANCE SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». 

(e) Dans le cas où le ou les Produit(s) ont été antérieurement 
fournis à des fins d'évaluation, ou en qualité de pièces de 
rechange ou de démonstration, et que ces derniers étaient du 
matériel usagé et/ou remis à neuf, les garanties exposées aux 
présentes s'appliquent pleinement audit matériel usagé et/ou 
remis à neuf. 

10. Limitation de la responsabilité. EN AUCUN CAS 
CISCO IRONPORT ET SES FOURNISSEURS NE SERONT 
TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES FORTUITS, 
SPÉCIAUX,INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE LA 
PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, DE LA PERTE 
OU DÉTÉRIORATION DE DONNÉES, DE NATURE 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (NOTAMMENT LA 
NÉGLIGENCE) OU AUTRE, MÊME SI CISCO IRONPORT 
ET SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES ET PERTES. 
NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE AUX 
PRÉSENTES, L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE CISCO 
IRONPORT ET DE SES FOURNISSEURS AU TITRE DE 
RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DU PRÉSENT CONTRAT 
OU AUTRE SE LIMITERA AU MONTANT PAYÉ À CISCO 
IRONPORT AU TITRE DU PRÉSENT CONTRAT AU 

COURS DES SIX (6) DERNIERS MOIS PRÉCÉDANT 
L'ÉVÉNEMENT OU LES CIRCONSTANCES À L'ORIGINE 
DE LADITE RESPONSABILITÉ. LA PRÉSENTE 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EST CUMULATIVE 
ET NON PAR INCIDENT. 

11. Conformité à l'ensemble des lois applicables et 
Contrôle des exportations. Le Client est tenu d'obtenir 
l'ensemble des licences, permis et approbations requis par toute 
entité gouvernementale et s'engage à se conformer à l'ensemble 
des lois, règles, politiques et procédures applicables, en ce 
compris aux exigences applicables à l'utilisation des Produits 
en vertu des lois et réglementations de tout gouvernement où 
les Produits sont utilisés (collectivement, la « Législation 
applicable »). Le Client indemnisera et tiendra à couvert Cisco 
IronPort en cas de violation avérée ou présumée de la 
Législation applicable. Le Client reconnaît expressément que 
les Produits et les technologies ou les produits directs y 
afférents (les « Produits et Technologies ») fournis par Cisco 
IronPort en vertu du présent Contrat sont soumis à des 
contrôles d'exportation au titre des lois et réglementations en 
vigueur aux États-Unis (É.-U.). Le Client s'engage à se 
conformer aux lois et réglementations encadrant l'utilisation, 
l'exportation, la réexportation et le transfert des Produits et 
Technologies de Cisco IronPort et à obtenir les autorisations, 
permis et licences requis aux États-Unis. Cisco IronPort et le 
Client acceptent tous deux de fournir les informations et 
l'assistance susceptibles d'être raisonnablement requises par 
l'autre partie en rapport avec la garantie de ces autorisations ou 
licences et d'agir en temps opportun pour obtenir les 
documents justificatifs demandés. Le Client accepte de 
conserver un registre complet, véridique et précis des 
exportations, réexportations et transferts de Produits et 
Technologies achetés et déployés ou distribués, conformément 
aux lois locales en vigueur aux É.-U. (et ce au minimum 
pendant 5 ans). Le Client reconnaît que les informations 
détaillées concernant les lois américaines encadrant 
l'utilisation, l'exportation, la réexportation et le transfert sont 
disponibles à l'adresse URL suivante : 
http://www.cisco.com/wwl/export/compliance_provision.html. 

12. Confidentialité. 
 
Chaque partie consent à s'abstenir d'utiliser les Informations 
confidentielles (dont la définition est donnée ci-après) de 
l'autre partie, sauf dans les conditions présentement prévues. 
Chaque partie s'engage également à préserver et protéger la 
confidentialité des Informations confidentielles de l'autre 
partie, en employant les mêmes méthodes que ladite partie 
emploie pour protéger ses propres renseignements 
confidentiels, qui en aucun cas ne seront des mesures moins 
que raisonnables d'un point de vue commercial. Le Client 
s'interdit de divulguer à tout tiers les résultats de toute 
évaluation ou de tout test du Produit effectué(e) par ses soins. 
Les parties aux présentes s'engagent à communiquer les 
dispositions du présent Contrat à tout tiers, sans l'accord 
préalable écrit de l'autre partie, étant entendu que les parties 
peuvent être amenées à divulguer des Informations 
confidentielles, et les conditions générales du présent Contrat, 
aux mandataires, avocats et autres représentants de ladite 
partie ou à tout tribunal ou juridiction compétente. 
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L'expression « Informations confidentielles » désigne des 
renseignements auxquels ne peut accéder le grand public, 
désignés comme privés et/ou confidentiels, ou qui, par la 
nature des circonstances encadrant la divulgation, devraient 
raisonnablement être perçus comme confidentiels. 

13. Durée de validité et résiliation. Les dispositions du 
présent Contrat s'appliquent à compter de la Date d'entrée en 
vigueur pendant une période d'une (1) année, à moins qu'elles 
ne soient résiliées plus tôt conformément aux conditions 
énoncées ci-après. Les dispositions du présent Contrat seront 
automatiquement renouvelées pour des périodes successives 
d'une (1) année, sauf si dans un délai d'au moins quarante-cinq 
(45) jours avant une date de renouvellement, une partie avise 
l'autre de son intention de ne pas renouveler les présentes 
dispositions. Si l'une des parties aux présentes contrevient à 
une disposition importante du présent Contrat et ne remédie 
pas audit manquement dans un délai de trente (30) jours après 
avoir reçu une notification écrite décrivant le manquement, la 
partie non défaillante sera en droit de résilier le présent 
Contrat, en ce compris toutes les licences octroyées au Client 
au titre des présentes, et ce à tout moment. Si le Client n'honore 
pas une obligation de paiement, il sera reconnu coupable 
d'inexécution à la date à laquelle le paiement est dû et Cisco 
IronPort sera alors en droit de résilier sans délai le présent 
Contrat. Les dispositions des Articles 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 et 16 et toute obligation de paiement en découlant resteront 
en vigueur après résiliation du présent Contrat. 

14. Attribution, Intégralité de l'accord et Modification. 
Aucune des parties ne peut céder ou déléguer ses droits ou 
obligations découlant du présent Contrat sans avoir reçu 
l'autorisation écrite préalable en ce sens de l'autre partie, 
laquelle sera accordée de façon raisonnable, à condition que 
toute attribution de la sorte n'exonère l'entité concédante de 
toute obligation de paiement qui était dû avant ladite 
attribution. Sans limiter la portée de ce qui précède, (i) les deux 

parties peuvent, sans obtenir l'autorisation de l'autre partie, 
céder ou déléguer leurs droits ou obligations découlant du 
présent Contrat à leur maison mère ou à une filiale en propriété 
majoritaire disposant d'un avoir net suffisant pour endosser 
toute responsabilité potentielle au titre du présent Contrat, et 
(ii) Cisco IronPort peut, sans obtenir l'autorisation du Client, 
attribuer le droit de recevoir tout montant dû. Le présent 
Contrat annule et remplace toute communication, transaction 
et entente antérieure, écrite ou orale et, conjointement avec les 
contrats au clic applicables pour les logiciels tiers contenus 
dans les Produits, constitue l'intégralité de l'accord conclu 
entre les parties eu égard au devis ou au bon de commande 
référencé. En aucun cas une modification, un ajout, une 
suppression ou une renonciation à l'une des conditions 
générales du présent Contrat ne saurait produire d'effet 
juridique sur l'autre partie, sauf si cela a été inscrit sur un 
contrat non pré-imprimé, sur lequel il est explicitement indiqué 
que les deux parties conviennent du fait qu'il s'agit d'une 
modification ou d'une renonciation, et que ce contrat a été 
signé par un représentant dûment agréé de chaque partie. 

15. Droit applicable et juridiction. Le présent Contrat 
sera régi par les lois de l'État de Californie (É.-U.), sans égard 
aux dispositions en matière de conflit des lois. Les parties 
conviennent de la juridiction exclusive et de la tenue de tout 
procès dans les tribunaux étatiques et fédéraux rattachés au 
Comté de Santa Clara, en Californie (États-Unis).LA 
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES 
CONTRATS DE VENTE INTERNATIONAUX DE 
MARCHANDISES NE S'APPLIQUE PAS AU PRÉSENT 
CONTRAT. 

16. Divisibilité. Si une disposition du présent Contrat 
devait être invalidée, les parties conviennent du fait qu'une 
telle invalidité n'aurait aucune incidence sur la validité des 
autres dispositions du présent Contrat.

 

 



CONDITIONS GÉNÉRALES STANDARD DE VENTE DE 
CISCO IRONPORT SYSTEMS LLC – ANNEXE AS 

Les conditions générales de la présente Annexe AS (« Annexe AS ») régissent la souscription de tout Service avancé (AS) auprès 
de Cisco IronPort Systems LLC par le Client, conformément à un Énoncé des travaux (« EDT ») conclu au titre des présentes. 

Si vous souscrivez des services de conseils ou liés au projet directement auprès de Cisco IronPort conformément à un EDT, et que 
vous ne disposez pas encore d'un Contrat de Services avancés ou autre contrat cadre de services couvrant les services de l'EDT 
avec Cisco IronPort, alors tout EDT de la sorte sera régi par les conditions générales standard applicables aux EDT indiquées à 
l'adresse URL http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/docs/SOW_Terms_and_Conditions.pdf et intégrées au 
présent Contrat et à l'EDT en vertu de cette référence. À des fins de clarification, toutes les références aux termes « Cisco 
Systems, Inc. » et « Cisco » seront remplacées par « Cisco IronPort Systems LLC » et « Cisco IronPort », et les obligations et 
dispositions s'appliqueront uniquement à Cisco IronPort et au Client pour les Services avancés proposés par Cisco IronPort 
indiqués dans l'EDT applicable de Cisco IronPort. 
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