
Description de service : <<Cisco Prime Home Hosted Services>> Services hébergés Cisco Prime Home 

 
Ce document décrit les Services hébergés Cisco Prime Home. 

Documents connexes : les documents suivants disponibles à l'adresse http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ 
doivent être lus avec la présente description de service et y sont intégrés via cette référence : (1) Glossaire (à condition 
que les termes ne soient pas autrement définis dans cette description de service ou l'accord en vertu duquel vous avez 
souscrit ces Services) et (2) Liste des services non couverts. 

Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces Services directement auprès de Cisco Systems, Inc. ou de l'un de ses 
affiliés (désignés collectivement par le terme « Cisco ») pour votre propre usage, ce document est intégré à votre contrat 
cadre de services, contrat de services avancés ou tout autre contrat de services équivalent couvrant la souscription de 
Services avancés auprès de Cisco (« MSA ») qui vous lie à Cisco. Si aucun Contrat cadre de ce type n'a été conclu entre vous 
et Cisco, la présente description de service est alors régie par les conditions générales figurant dans le Contrat de conditions 
générales disponible à l'URL http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html. Si vous 
avez souscrit ces Services directement auprès de Cisco à des fins de revente, ce document est intégré à votre Contrat pour 
les intégrateurs de systèmes ou à tout autre contrat de services couvrant la revente des Services avancés (le « Contrat 
cadre de revente »). Si le Contrat cadre de revente ne renferme pas les modalités d'achat et de revente des Services 
avancés de Cisco ou d'autres conditions générales analogues, la présente description de service est régie par les conditions 
générales du Contrat cadre de revente ainsi que par les conditions générales exposées dans le Contrat de conditions générales 
de revente SOW, disponible à l'URL http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html. 
Aux fins du Contrat susmentionné, la présente description de service doit être considérée comme une Déclaration de 
travaux (« SOW »). En cas de conflit entre le MSA ou le Contrat cadre de revente et la présente description de service, 
cette dernière prévaudra. Nonobstant toute disposition contraire exposée dans le Contrat cadre de revente ou dans le 
Contrat de conditions générales de revente du SOW, si vous avez souscrit ces Services directement auprès de Cisco à des 
fins de revente, votre droit de revendre les Services hébergés Cisco Prime Home est subordonné au fait que vous ayez au 
préalable conclu un contrat avec votre Client, qui lie juridiquement ce dernier à des conditions générales cohérentes et au 
moins aussi protectrices des droits de Cisco que la présente description de service; Cisco sera réputé être un bénéficiaire 
tiers desdites conditions générales.  
 
Vente par un revendeur agréé. Si vous avez souscrit ces Services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document ne 
constitue en aucun cas un contrat entre vous et Cisco. Le contrat qui régit la prestation de ce Service est celui établi entre 
vous et votre revendeur agréé Cisco. Votre revendeur autorisé 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. Nonobstant toute disposition contraire figurant dans le contrat que vous 
avez conclu avec votre revendeur agréé Cisco, vous consentez au fait que votre droit d'accéder et de recourir à ces 
Services est subordonné au fait que vous acceptiez et que vous vous conformiez aux conditions générales détaillées dans 
la présente description de service, en ce compris notamment les Conditions générales supplémentaires exposées aux 
présentes. Si vous n'acceptez pas et ne vous conformez pas aux conditions générales exposées dans le présent document, 
vous n'avez aucun droit envers et ne pourrez pas accéder ou recourir aux Services décrits aux présentes. 
 
Par souci de commodité, tout contrat en vertu duquel vous souscrivez les Services sera désigné dans cette description 
de service comme le « contrat d'achat ».  
 
Cisco s'engage à fournir les Services hébergés Cisco Prime Home décrits ci-après qui ont été sélectionnés et pour lesquels 
Cisco a reçu la cotisation correspondante et continue d'être payé. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/web/CA/about/doing_business/legal/terms_conditions_fr.html
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/


Services hébergés Cisco Prime Home 

Les types suivants (ci-après, les « Types ») de Services hébergés Cisco Prime Home sont proposés sous forme de 
logiciels-services (SaaS) : 

• Paquet de base de Services hébergés Cisco Prime Home  
• Paquet de gestion de base TR-069 de Services hébergés Cisco Prime Home  
• Services d'analyse hébergés Cisco Prime Home 
• Contrôles parentaux Cisco Prime Home 

Les Services hébergés Cisco Prime Home offrent aux prestataires de services une suite d'outils leur permettant de gérer à 
distance le réseau domestique d'un abonné. Les représentants du service à la clientèle du prestataire de services ont 
recours aux Services hébergés Cisco Prime Home pour comprendre les problèmes de réseau domestiques de leur client (le 
« Client de l'Abonné ») et disposent de moyens plus efficaces pour résoudre les difficultés rencontrées. Les Services 
hébergés Cisco Prime Home prévoient également la mise à disposition d'un portail (le « Portail »), grâce auquel le Client 
de l'Abonné peut visualiser des informations concernant son réseau domestique et bénéficier d'applications en option et à 
valeur ajoutée, comme le contrôle parental. Les Services d'analyse hébergés Cisco Prime Home constituent un supplément 
en option, offrant une analyse des données et une gestion groupée de plusieurs périphériques. Pour un complément 
d'information relatif à ces Services, merci de consulter le site Web de Cisco Prime Home à l'adresse suivante : 
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps12589/index.html. En cas de conflit entre le contrat d'achat et le site Web 
susmentionné, le contrat d'achat aura préséance. 

Conditions commerciales s'appliquant aux Services hébergés Cisco Prime Home 

Les Services hébergés Cisco Prime Home sont proposés sous forme d'abonnement, basé sur une durée bien précise (la 
« Durée d'abonnement ») et pour un nombre maximal de périphériques (la « Quantité de périphériques »). Vous agissez 
en qualité d'« Abonné ». Un Abonné désigne la société qui souscrit (que ce soit directement auprès de Cisco ou par 
l'entremise d'un revendeur agréé Cisco), accède et/ou utilise les Services hébergés Cisco Prime Home. Vous êtes tenu de 
choisir le ou les Types d'abonnement appropriés, la Durée d'abonnement et la Quantité de périphériques lorsque vous passez 
commande. Si vous souhaitez faire usage de l'abonnement au-delà du ou des Types, de la Durée d'abonnement et de la 
Quantité de périphériques souscrits, il vous sera nécessaire de racheter ces éléments. Pour ne pas subir d'interruption des 
Services, vous devez souscrire des Durées d'abonnement supplémentaires avant que n'expire la Durée d'abonnement alors en 
vigueur. La nouvelle Durée d'abonnement commencera à courir après expiration de la Durée d'abonnement alors en vigueur. 

Examen de conformité 

Cisco pourra, moyennant un préavis raisonnable, procéder à un contrôle des archives de l'Abonné au cours des heures 
ouvrables normales afin de s'assurer que l'Abonné se conforme aux exigences exposées dans le présent document. Cisco 
règlera le coût de ce contrôle, sauf s'il s'avère que l'Abonné utilise indûment le service (en dépassant la Quantité de 
périphériques, par exemple). 

Conditions générales supplémentaires s'appliquant aux Services hébergés Cisco Prime Home 

1) Services hébergés Cisco Prime Home. Les présentes Conditions générales supplémentaires s'appliquant aux 
Services hébergés Cisco Prime Home (les « Conditions supplémentaires ») régissent la réception par l'Abonné des 
Services hébergés Cisco Prime Home et ne s'appliquent à aucun autre service fourni par ou pour le compte de Cisco. Les 
présentes Conditions supplémentaires sont intégrées au MSA ou au Contrat cadre de revente si vous souscrivez les 
Services en passant directement par Cisco. Si vous souscrivez ces Services par l'entremise d'un revendeur agréé Cisco, les 
présentes Conditions supplémentaires doivent être intégrées au présent contrat par le revendeur agréé Cisco. En cas de 
conflit entre votre contrat d'achat et les présentes Conditions supplémentaires, ces dernières priment. Toute condition 
générale non conflictuelle et supplémentaire figurant dans le MSA, dans le Contrat cadre de revente ou dans votre contrat 
d'achat entériné avec un revendeur agréé Cisco est applicable à cet achat et continuera de produire ses effets. 

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps12589/index.html


2) Commandes. Le Service décrit dans cette description de service est souscrit par la passation d'une 
« Commande ». La Commande doit déterminer le type, la quantité et la durée du Service commandé et les frais y 
afférents. Une Commande ne prend effet qu'à condition qu'elle soit correctement passée par l'Abonné (ou, le cas échéant, 
par le revendeur agréé Cisco) auprès de Cisco et qu'elle soit honorée par Cisco L'Abonné peut être amené à devoir fournir 
des renseignements supplémentaires afin de s'inscrire pour et/ou utiliser certains Services. L'Abonné ou, le cas échéant, le 
revendeur agréé Cisco, déclare que toutes les informations de la sorte sont exactes.  
3) Modifications du Service. Cisco se réserve le droit, à son gré et de manière périodique, d'améliorer et/ou 
d'étoffer les fonctionnalités d'un Service sans que cela n'engendre de frais supplémentaires pour l'Abonné. Cisco se 
réserve également le droit, à son gré et de manière périodique, de mettre à disposition de l'Abonné des fonctionnalités 
supplémentaires à un Service qui pourront, sans que cela ne constitue une obligation, être ajoutées au Service moyennant 
des frais supplémentaires. De plus, Cisco peut choisir de suspendre la disponibilité d'un Service, à condition qu'une telle 
interruption soit effectuée au plus tôt à l'expiration du Délai d'abonnement alors en vigueur tel qu'il est indiqué dans la 
Commande applicable. L'Abonné reconnaît que Cisco est libre d'utiliser et d'intégrer aux produits et services Cisco les 
suggestions, idées, recommandations, signalements de bogues ou tout autre commentaire que l'Abonné fournit à Cisco 
sans que cela n'engendre de compensation financière au profit de l'Abonné. 
4) Survie des Conditions supplémentaires. Les dispositions suivantes continueront de s'appliquer après l'expiration 
ou la résiliation des présentes Conditions supplémentaires : toute disposition de paiement figurant dans la Commande 
(montants dus et exigibles à la date d'expiration ou de résiliation des présentes Conditions supplémentaires) ainsi que les 
Sections 4, 5, 6, 8 et 9. En cas de résiliation des présentes Conditions supplémentaires, l'Abonné devra cesser toute 
utilisation du Service.  
5) Responsabilités de l'Abonné. 

a) Dans le cadre de la prestation des Services, Cisco peut être amené à demander à l'Abonné de réaliser certaines 
tâches ou certaines vérifications en lien avec son réseau. L'Abonné devra, à ses propres frais, effectuer ces tâches et 
vérifications. L'Abonné fournira à Cisco (ou à son représentant agréé) un accès gratuit et raisonnable à son matériel de 
réseautage utilisé en lien avec les Services hébergés Cisco Prime Home. Il ne sera jamais demandé à l'Abonné de fournir 
du matériel spécialisé ou du savoir-faire.  

b) Il incombe à l'Abonné d'obtenir toutes les approbations tierces afin que Cisco puisse fournir tout Service exposé 
dans la présente description de service. Cisco ne saurait être tenu responsable en cas de manquement lié à la prestation des 
Services dans la mesure où l'Abonné n'a pas obtenu lesdites approbations tierces ou si un tiers empêche d'une quelconque 
manière Cisco de fournir lesdits Services. 

c) Sauf indication contraire figurant explicitement dans le présent document, l'Abonné s'interdit de revendre, 
distribuer, utiliser à temps partiel ou en tant que service de bureau, ou autrement générer des revenus directement grâce 
aux Services, grâce à des sites Web y afférents (les « Sites ») ou grâce à la documentation fournie (la 
« Documentation »). L'Abonné s'engage à ne pas réaliser des œuvres dérivées, désassembler, décompiler ou désosser, 
que ce soit directement ou indirectement, tout Service, Site, Portail ou Documentation, ou tout composant de ce qui 
précède (sauf dans un cadre strictement légal). 

d) L'Abonné sera tenu de respecter l'ensemble des lois et réglementations encadrant la vie privée, le contrôle et 
l'utilisation des données en lien avec l'usage qu'il fait des Services, en ce compris notamment toutes les données fournies 
par ou à Cisco au titre des présentes. L'Abonné reconnaît la possibilité de problèmes de confidentialité ou autres en lien 
avec la collecte et l'utilisation de ces données. L'Abonné déclare et garantit qu'il se conformera à l'ensemble des lois (en ce 
compris notamment les lois encadrant le droit d'auteur, la vie privée, l'importation et l'exportation) applicables à l'Abonné 
ou à l'usage qu'il fait des Services. En outre, il incombe à l'Abonné d'obtenir les permis ou approbations en lien avec son 
utilisation des Services, en ce compris notamment les permis ou approbations liés aux transactions nécessitant ses 
informations de carte bancaire ou autres informations personnellement identifiables. Il incombe à l'Abonné de veiller à ce 
qu'il ait le droit d'utiliser toutes les fonctionnalités proposées par le service au sein de sa juridiction. Cisco peut être amené 
à modifier ou rendre inaccessible le Service ou les fonctionnalités du Service afin de se conformer aux lois et règlements 
applicables. Les technologies et le Service proposés par Cisco sont soumis aux lois et réglementations locales et 
américaines relatives au contrôle des exportations. L'Abonné doit se conformer aux lois et réglementations encadrant 
l'utilisation, l'exportation, la réexportation et le transfert des produits, services et technologies et doit obtenir les 
autorisations, permis et licences requis aux États-Unis. L'Abonné atteste que lui et ses clients n'utiliseront pas le Service 
au sein d'un pays soumis à un embargo. L'Abonné atteste qu'il ne figure ni ne figurera pas, pendant toute la Durée 



d'abonnement, sur la Denied Persons List (liste des personnes refusées) du département du commerce américain ou des 
listes y afférentes, ni sur la Specially Designated Nationals List (liste des ressortissants spécialement désignés) du 
département du Trésor américain, ni sur toute liste d'exclusion d'exportation des États-Unis.  

e) Avant de recourir aux Services hébergés Cisco Prime Home pour collecter, utiliser ou analyser les Informations 
liées au réseau du Client (selon la définition donnée en Annexe A du présent document) d'un Client de l'Abonné, l'Abonné 
orientera ce dernier vers le Formulaire de consentement du Client indiqué en Annexe A afin d'obtenir l'accord écrit du 
Client de l'Abonné. L'Abonné reconnaît, accepte et certifie à Cisco avoir obtenu le consentement de chacun de ses Clients 
pour collecter, utiliser et analyser les Informations liées au réseau du Client. 

f) L'Abonné s'abstiendra de recourir aux Services pour envoyer des pourriels, des virus ou des programmes malveillants. 
g) L'Abonné reconnaît que les Services sont hébergés par Cisco via un réseau utilisé par l'Abonné et d'autres 

Abonnés de Cisco. En outre, l'Abonné n'accèdera pas, volontairement ou de manière non intentionnelle, à des données 
non détenues par l'Abonné ou autrement liées à l'utilisation par l'Abonné des Services. L'Abonné s'engage également à ne 
pas se connecter ou tenter de se connecter à un serveur auquel il lui est défendu d'accéder. 

h) L'Abonné s'abstiendra de sonder, analyser ou tester la faille d'un système ou déjouer les mesures de sécurité ou 
d'authentification sans avoir obtenu au préalable un accord écrit express en ce sens. 

i) Il incombe à l'Abonné de gérer toutes les communications, l'assistance technique et les relations commerciales 
avec ses clients, en ce compris notamment répondre aux demandes et questions d'ordre technique. 

j) Sauf si un tiers obtient les Informations d'accès de l'Abonné (expression définie ci-après) en raison d'une faille 
majeure dans la sécurité du système informatique ou physique de Cisco découlant de circonstances placées sous le 
contrôle de Cisco, l'Abonné reconnaît qu'il lui incombe entièrement de préserver la confidentialité des Informations 
d'accès de l'Abonné et que sa responsabilité sera engagée en cas d'utilisation non autorisée. L'Abonné consent à informer 
sans délai Cisco en cas de toute utilisation non autorisée de son abonnement dès qu'il en prend connaissance. Les 
« Informations d'accès de l'Abonné » désignent les noms d'utilisateurs, mots de passe ou autres informations 
d'identification utilisées par l'Abonné afin d'accéder aux Services hébergés Cisco Prime Home. 

k) L'Abonné endosse la responsabilité de tout événement de sécurité catastrophique survenant suite à une 
configuration non autorisée des composants du Service par son personnel.  

l) L'Abonné fournira tous les ordinateurs, la connectivité, les logiciels, les configurations, les personnalisations 
et les autres éléments et services requis pour accéder et recourir aux Services. 

m) L'Abonné s'engage à ne pas modifier ni supprimer toute mention de copyright, marque de commerce, tout nom 
commercial ou tout autre avis de propriété, légende, symbole ou étiquette apparaissant sur ou dans les copies de tout 
Service ou de tout Site, Portail ou Documentation. Tout symbole, marque de commerce, nom commercial et marque de 
service adopté par Cisco pour identifier les Services ou tout Site, Portail ou Documentation appartient à Cisco et l'Abonné 
ne détient aucun droit y afférent. L'Abonné s'engage à ne pas obtenir ni tenter d'obtenir, où que ce soit dans le monde, de 
manière directe ou par l'entremise d'un tiers, tout droit envers des noms commerciaux, marques de services, symboles, 
marques de commerce ou URL qui sont identiques ou similaires au point de pouvoir être confondus avec les noms 
commerciaux, marques de services, symboles, marques de commerce ou URL utilisés par Cisco, tout copyright inhérent 
aux Services ou à la Documentation (y compris toute œuvre dérivée y afférente), ou tout brevet impliquant la 
fonctionnalité, la fabrication, la configuration, l'apparence ou l'utilisation des Services ou de la Documentation. 

n) L'Abonné reconnaît que Cisco se réserve le droit de suspendre ou de résilier l'accès de l'Abonné aux Services sans 
préavis si (i) Cisco juge que l'Abonné a violé le contrat d'achat ou la présente description de service, ou (ii) Cisco est 
contraint de le faire par un tribunal ou une autorité gouvernementale de tout pays. Cisco peut, à ce moment-là, désactiver 
ou supprimer la souscription de l'Abonné et toutes les données, informations et fichiers, et interdire tout accès ultérieur à 
ces données, informations et fichiers. Ces mesures peuvent comprendre, entre autres, l'accès à votre contenu ou données 
et/ou l'interruption de votre utilisation des Services sans remboursement ni indemnité. Cisco émettra un remboursement le 
cas échéant. L'Abonné reconnaît que Cisco n'est nullement tenu de surveiller l'utilisation des Services par l'Abonné mais 
qu'il est en droit de le faire afin de vérifier que l'Abonné se conforme bel et bien au contrat d'achat et à la présente 
description de service, ou pour se conformer à toute loi, ordonnance ou exigence d'un tribunal ou d'une autorité 
gouvernementale de tout pays. 
 



Si l'Abonné n'honore pas ses responsabilités exposées ci-dessus, il pourra être reconnu coupable de violation substantielle 
du contrat d'achat et de la présente description de service. Cisco se réserve le droit de suspendre ou de résilier l'accès aux 
Services en cas de notification de violation desdites responsabilités.  
6) Données de l'Abonné. Cisco ne détient aucune donnée, information ni aucun document que l'Abonné transmet 
vers ou via les Services, les Sites ou le Portail, ni aucune donné recueillie par ou via les Services, les Sites ou le Portail 
auprès de l'Abonné et/ou le matériel de l'Abonné dans le cadre de l'utilisation des Services (collectivement, les « Données 
de l'Abonné »). L'Abonné, et non Cisco, sera seul responsable de la précision, de la qualité, de l'intégrité, de la légalité, 
de la fiabilité, de la pertinence et du droit d'utiliser les Données de l'Abonné. Cisco sera en droit d'utiliser les Données de 
l'Abonné sous forme agrégée ou anonyme (c.-à-d. non identifiable personnellement) pour collecter des données, les 
analyser et proposer des améliorations du service, étant entendu toutefois que Cisco s'engage à ne pas faire de publicité, 
commercialiser ou autrement faire connaître le nom ou le logo de l'Abonné, sans l'accord écrit de ce dernier. L'Abonné 
concède à Cisco une licence limitée, non exclusive, internationale, exempte de redevances, pouvant être concédée en sous-
licence (afin que les filiales, sous-traitants, revendeurs et partenaires de Cisco puissent fournir le Service) lui permettant 
d'utiliser, de modifier, de publier, d'afficher publiquement, de reproduire et de diffuser les Données de l'Abonné à toutes 
les fins raisonnables et nécessaires pour assurer la prestation des Services de la façon prévue aux présentes. En recourant 
et/ou en accédant aux Services, aux Sites ou au Portail, l'Abonné consent à la collecte, à l'utilisation, au traitement et au 
stockage des Données de l'Abonné et des Informations liées au réseau de l'Abonné (selon la définition donnée à cette 
expression en Annexe A), conformément à la Déclaration de confidentialité en ligne de Cisco publiée à l'adresse URL 
www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html, qui est intégrée à la présente description de service en vertu de cette 
référence, et pour les clients résidant au sein de l'Espace économique européen (EEE), au transfert desdites informations 
vers un emplacement situé en dehors de l'EEE.  
7) Portail. S'il est inclus dans le Type de service souscrit par l'Abonné, ce dernier peut autoriser ses Clients à 
accéder et à recourir au Portail, sous réserve que ledit accès et ledit recours soient conformes aux conditions générales du 
contrat d'achat et à la présente description de service, ainsi qu'aux restrictions applicables au Type, à la Durée 
d'abonnement et à la Quantité de périphériques. L'Abonné reconnaît, accepte et certifie à Cisco avoir conclu un accord 
avec chacun de ses Clients accédant et/ou recourant au Portail, qui lie juridiquement ces derniers à des conditions 
générales cohérentes et au moins aussi protectrices des droits de Cisco que celles contenues dans le contrat d'achat et la 
présente description de service. S'il est inclus dans le Type de service souscrit par l'Abonné, sur demande écrite de 
l'Abonné (un courriel pouvant suffire), Cisco inclura dans le Portail accessible aux Clients de l'Abonné une marque de 
commerce, une dénomination sociale, un logo ou un slogan désigné par le Client (la « Marque de commerce de 
l'Abonné »). L'Abonné concède à Cisco une licence non exclusive et incessible visant à utiliser la Marque de commerce 
de l'Abonné, telle qu'elle est actualisée par le Concédant de licence et convenue par écrit par Cisco de manière périodique, 
en lien avec la vente et la prestation des Services hébergés Cisco Prime Home. L'Abonné s'engage à indemniser, défendre 
et mettre hors de cause Cisco contre toutes les réclamations et pertes découlant, en tout ou partie, directement ou 
indirectement, de la Marque de commerce de l'Abonné.  
8) Garantie de l'Abonné. L'Abonné certifie, atteste et garantit qu'il aura recours aux Services hébergés Cisco Prime 
Home dans le seul but de fournir des services de gestion et de fourniture de réseau domestique à ses Clients, 
conformément aux conditions générales du contrat d'achat et à la présente description de service, ainsi qu'aux restrictions 
applicables au Type, à la Durée d'abonnement et à la Quantité de périphériques. 
9) Exonération de garantie. L'ABONNÉ RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE LES SERVICES ET TOUT 
LOGICIEL, DOCUMENTATION ET SITE Y AFFÉRENT (EN CE COMPRIS NOTAMMENT LE PORTAIL) SONT 
FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON LEUR DISPONIBILITÉ ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA 
LÉGISLATION EN VIGUEUR, CISCO, SES FOURNISSEURS, REVENDEURS ET AFFILIÉS DÉCLINENT TOUTE 
GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS 
S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER 
OU DE NON-VIOLATION. CISCO ET SES FOURNISSEURS, REVENDEURS ET AFFILIÉS N'OFFRENT AUCUNE 
GARANTIE NI DÉCLARATION POUR LES SERVICES, INFORMATIONS, DOCUMENTS, BIENS ET SERVICES 
OBTENUS PAR L'INTERMÉDIAIRE DES SERVICES OU DES SITES. LES PARTIES SUSMENTIONNÉES NE 
GARANTISSENT PAS NON PLUS QUE LES SERVICES RÉPONDRONT AUX ATTENTES DE L'ABONNÉ NI 
QU'ILS SERONT ININTERROMPUS, OPPORTUNS, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D'ERREURS. Sans limiter la portée 
de ce qui précède, les Services ne sont pas conçus ou concédés sous licence pour être utilisés dans des environnements 



nécessitant des contrôles de sécurité intégrée (notamment dans des installations nucléaires, des systèmes de 
communication ou de navigation dans le secteur de l'aviation, de contrôle du trafic aérien ou encore des systèmes 
d'armement ou de maintien des fonctions vitales) et Cisco ainsi que ses fournisseurs, revendeurs et affiliés déclinent toute 
garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à de tels usages. 



Annexe A 
 

Formulaire de consentement du Client  
 

(1) Vous, en qualité de « Client », comprenez que le Prestataire de services bénéficie d'une licence octroyée 
par Cisco pour utiliser les Services hébergés Cisco Prime Home en vue de fournir des services de gestion 
et de fourniture de réseau domestique à ses clients. 

(2) Le Client reconnaît et accepte que les Services hébergés Cisco Prime Home recueilleront et transmettront 
certaines Informations liées au réseau du Client à Cisco. Les Informations liées au réseau du Client seront 
accessibles par Cisco et votre Prestataire de services par le biais d'un portail en ligne. L'expression 
« Informations liées au réseau du Client » désigne les renseignements relatifs au réseau du Client qui sont 
collectés, stockés et analysés en lien avec les Services hébergés Cisco Prime Home et qui sont liés à la 
configuration du réseau du Client (en ce compris les adresses IP, les noms des hôtes et des informations 
sur la bande passante) pour un environnement en particulier. Les Services hébergés Cisco Prime Home ne 
recueilleront ni ne transmettront aucun identifiant de connexion ou mot de passe de système logiciel du 
Client, aucune donnée financière ou liée aux activités du Client, aucun contenu du trafic du Client, ni 
aucune autre information non liée au réseau du Client. 

(3) Le Client accepte et consent à la collecte, à l'utilisation, au traitement et au stockage des Informations liées 
au réseau du Client et de toute autre donnée personnelle conformément à la Déclaration de confidentialité de 
Cisco (disponible à l'adresse suivante : http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html), en ce 
compris le transfert de données en dehors du pays de résidence du Client, où les normes encadrant la 
protection des données peuvent être différentes.  

(4) Cisco s'engage à assurer un traitement confidentiel aux Informations liées au réseau du Client, 
conformément aux dispositions prises pour les informations confidentielles entre Cisco et votre 
Prestataire de services. 
 
______________ 
(Nom du Client) 
Représenté par :___________ 
Nom :________ 
Fonction :_________ 
Date :_________ 
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