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<<Service Description of Cisco Services for Intrusion Prevention 
Systems (IPS)>> 
Description des Services Cisco pour les Systèmes de prévention des 
intrusions (IPS)

Le présent document décrit les Systèmes de prévention des 
intrusions (IPS) de Cisco. 

Documents connexes : ce document doit être consulté 
conjointement avec les documents suivants, également présents 
sur le site www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/ : 
(1) Glossaire; (2) Liste des services non couverts et (3) Directives 
en matière de gravité et de signalisation progressive. Tous les 
termes en majuscules figurant dans cette description revêtent la 
signification qui leur est donnée dans le Glossaire. 
 
Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit à ces Services 
directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
contrat-cadre de services (MSA), à votre contrat de services 
avancés (ASA) ou à tout autre contrat de services équivalent 
qui vous lie à Cisco. En cas de conflit entre la présente 
description de service et votre contrat MSA, la présente 
description de service prévaudra. 

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/. 

Cisco s’engage à fournir les Services relatifs aux systèmes de 
prévention des intrusions (IPS) décrits ci-dessous, comme 
sélectionné et détaillé sur le Bon de commande pour lequel 
Cisco a reçu le paiement correspondant. 

Les Services autorisent uniquement le Client à accéder à 
l’ensemble des Fichiers de signature standard (comme estimé 
par Cisco) et non à l’ensemble des fichiers de signature 
vendus sous une UGS de produit différente. 
 
Responsabilités de Cisco 
 
• Services 
 

o Aider le Client par téléphone, par télécopie ou par 
courriel (pour tout renseignement lié à l’utilisation, à la 
configuration ou au dépannage du Produit). 

 

o Fournir 24 heures par jour et 7 jours par semaine un 
accès au Centre d’assistance technique de Cisco. 
Cisco répondra au Client dans un délai d’une 
(1) heure à tous les appels reçus durant les Heures 
de travail normales ainsi qu’aux appels prioritaires 1 
et 2 reçus en dehors de ces heures. Pour les appels 
prioritaires 3 et 4 reçus en dehors des Heures de 
travail normales, Cisco répondra au plus tard le jour 
ouvrable suivant.  

 
o Gérer l’énoncé de hiérarchisation et de transmission 

des problèmes stipulés dans l’annexe B. 
 
o Générer des solutions de contournement des 

problèmes signalés sur les Logiciels ou les Fichiers 
de signature grâce à des efforts commerciaux 
raisonnables ou mettre en œuvre un correctif auxdits 
Logiciels ou Fichiers de signature. Pour un correctif 
de Logiciels ou de Fichiers de signature, Cisco mettra 
à disposition un logiciel correctif sur le Centre de 
logiciel Cisco.com (www.cisco.com/software) ou fera 
parvenir au Client une version de maintenance pour 
le Produit rencontrant un problème, comme convenu 
avec lui. 

 
o Offrir des Mises à jour, le cas échéant, sur demande 

du Client, pour les Logiciels pris en charge dans cette 
Annexe. Ces Mises à jour sont limitées aux versions 
de Logiciels qui sont sous une licence valide et qui 
ont été payées pour chaque plateforme matérielle 
applicable, et ne seront appliquées qu’aux Produits 
recensés dans une Liste de matériel à jour.  

 
o Si la Mise à niveau d’un ensemble de fonctionnalités 

est sous licence et fait l’objet d’un contrat 
d’assistance valide, le Client peut prétendre à des 
Mises à jour (sous réserve de toute indication 
contraire dans ce Contrat) au niveau du matériel sous 
licence en question. 

 
o Les versions de logiciels et les Fichiers de signature 

ainsi que toute documentation d’assistance seront 
mis à disposition sur le Centre de logiciel Cisco.com 
(www.cisco.com/software) ou sur un support physique 
tel qu’un CD-ROM. Le cas échéant, la documentation 
d’assistance applicable est limitée à une copie par 
version de logiciel et par Fichier de signature. Des 
exemplaires supplémentaires peuvent être achetés 
auprès de Cisco, au besoin. 

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice�
http://www.cisco.com/software�
http://www.cisco.com/software�
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o Offrir un accès à Cisco.com. Ce système offre au 
Client des renseignements techniques et généraux 
sur les Produits Cisco et un accès à la bibliothèque 
en ligne du Centre de logiciel Cisco, et peut être 
assujetti aux restrictions d’accès comme déterminé 
par Cisco ponctuellement. 

 
o Notification du fichier de signature. Émettre des 

notifications lorsque les Fichiers de signature sont 
disponibles. 

 
o Fournir des fichiers de signature. Fournir un accès 

aux fichiers de signature. L’accès aux Fichiers de 
signature est limité aux Produits recensés dans une 
liste de matériel à jour. 

 
• Services de remplacement par anticipation 
 

o Fournir des efforts commercialement raisonnables pour 
offrir les Services de remplacement par anticipation 
suivants, pour le Produit détaillé sur une Liste de 
matériel, à un niveau spécifique des Services de 
remplacement par anticipation, également détaillé sur la 
Liste de matériel en question. Les Services de 
remplacement par anticipation sont soumis à des 
limitations géographiques et de poids. Les Services de 
remplacement par anticipation 8 x 5 x 4, 24 x 7 x 4 et 
24 x 7 x 2 peuvent ne pas être disponibles pour des 
boîtiers ou des châssis de matériel pesant plus de 23 kg 
(50 lb) ou mesurant plus de 2 m (6 pi) de haut. Le Client 
peut consulter les options de disponibilité 
d’emplacements précis en accédant à la matrice 
de disponibilité des services de Cisco, fournie 
à l’adresse suivante : http://www.cisco.com/cgi-
bin/front.x/agents/SAM/cca_sam_landing.cgi. Il se peut 
que les procédures d’importation du pays de destination, 
la conformité du Client aux contrôles d’exportation des 
États-Unis et les procédures relatives au passage en 
douanes aient une incidence sur les heures de livraison 
réelles. Le matériel de Remplacement par anticipation 
sera expédié en rendu droits non acquittés (DDU), par 
l’intermédiaire du transporteur choisi par Cisco, le fret 
étant prépayé par Cisco à l’exception des droits 
d’entrée, des taxes et des frais, le cas échéant. Le 
Client assumera les frais liés à tout changement de 
transporteur. Les châssis et les cartes de ligne doivent 
être de niveaux équivalents pour pouvoir faire l’objet 
d’un remplacement de matériel par anticipation. Les 
unités remplaçables chez l’utilisateur (FRU, Field 
Replaceable Unit) seront expédiées séparément et 
Cisco n’expédiera pas d’unités FRU pré-installées. À sa 
seule discrétion, Cisco fournira du matériel de 
Remplacement par anticipation neuf ou quasiment neuf : 
 
• 8 x 5 x Jour ouvrable suivant : le matériel de 

remplacement par anticipation est expédié le jour 
même de façon à être livré le jour ouvrable 
suivant, à condition que l’appel ait été passé et 
que Cisco ait diagnostiqué et constaté la 
défaillance du matériel, avant 15 h, heure locale. 
Pour les demandes soumises après 15 h, heure 
locale, le matériel de Remplacement par 
anticipation est expédié le jour ouvrable suivant. 

• 8 x 5 x 4 : fournir le matériel de Remplacement 
par anticipation sur la base d’un temps de 
réponse de quatre heures entre 9 h et 17 h, 
heure locale, le même jour ouvrable, si l’appel 
ainsi que le diagnostic et l’évaluation du matériel 
défaillant par Cisco, ont été effectués avant 13 h, 
heure locale. Pour les appels passés après 13 h, 
heure locale, Cisco expédiera le matériel de 
Remplacement par anticipation le matin du jour 
ouvrable suivant. 

 
• 24 x 7 x 4 : fournir les pièces du matériel de 

Remplacement par anticipation sur la base d’un 
temps de réponse de quatre heures, vingt-quatre 
(24) heures sur 24, sept (7) jours sur 7, y compris 
pendant les jours fériés observés par Cisco. 

 
• 24 x 7 x 2 : fournir les pièces du matériel de 

Remplacement par anticipation sur la base d’un 
temps de réponse de quatre heures, vingt-quatre 
(24) heures sur 24, sept (7) jours sur 7, y compris 
pendant les jours fériés observés par Cisco. 

 
• Services d’assistance sur site 
 

o Fournir des efforts commercialement raisonnables pour 
offrir les Services d’assistance sur site suivants, pour le 
Produit détaillé sur une Liste de matériel, à un niveau 
spécifique d’assistance sur site, également détaillé sur la 
Liste de matériel en question. Les services d’assistance 
sur site sont soumis à des limitations de poids et de zones 
géographiques. Le Client peut consulter les options de 
disponibilité d’emplacements précis en accédant à la 
matrice de disponibilité des services de Cisco, fournie 
à l’adresse suivante : http://www.cisco.com/cgi-
bin/front.x/agents/SAM/cca_sam_landing.cgi. Il se peut 
que les procédures d’importation du pays de destination, 
la conformité du Client aux contrôles d’exportation des 
États-Unis et les procédures relatives au passage en 
douanes aient une incidence sur les heures de livraison 
réelles. Les unités remplaçables chez l’utilisateur (FRU) 
seront expédiées en rendu droits non acquittés (DDU), 
par l’intermédiaire du transporteur choisi par Cisco, le fret 
étant prépayé par Cisco à l’exception des droits d’entrée, 
des taxes et des frais, le cas échéant. Le Client assumera 
les frais liés à tout changement de transporteur. Le 
remplacement de châssis et de carte de ligne doit se 
situer au même niveau de couverture. Les unités 
remplaçables chez l’utilisateur (FRU, Field Replaceable 
Unit) seront expédiées séparément et Cisco n’expédiera 
pas d’unités FRU pré-installées. À sa seule discrétion, 
Cisco fournira des unités remplaçables chez l’utilisateur 
(FRU) neuves ou quasiment neuves : 

 
• Sur site 8 x 5 x Jour ouvrable suivant : fournir un 

service de Maintenance matérielle corrective le 
jour ouvrable suivant, accompagné des pièces, 
de la main-d’œuvre et du matériel, avant 17 h, 
heure locale, à condition que l’appel et 
l’évaluation, par Cisco, de la nécessité de 
l’intervention sur site, aient été effectués avant 
15 h, heure locale, la veille (sinon, le 
deuxième jour ouvrable sera proposé pour les 
appels émis après 15 h, heure locale). 

http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/agents/SAM/cca_sam_landing.cgi�
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/agents/SAM/cca_sam_landing.cgi�
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/agents/SAM/cca_sam_landing.cgi�
http://www.cisco.com/cgi-bin/front.x/agents/SAM/cca_sam_landing.cgi�
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• Sur site 8 x 5 x 4 : fournir un service de 
Maintenance matérielle corrective dans les 
quatre heures, heure locale, accompagné des 
pièces, de la main-d’œuvre et des ressources, le 
même jour ouvrable, à condition que l’appel et 
l’évaluation, par Cisco, de la nécessité de 
l’intervention sur site, aient été effectués avant 
13 h, heure locale. 

 
• Sur site 24 x 7 x 4 : fournir un service de 

Maintenance matérielle corrective dans les 
quatre heures, vingt-quatre (24) heures sur 24, 
sept (7) jours sur 7, y compris pendant les jours 
fériés observés par Cisco. 
 

• Sur site 24 x 7 x 4 : fournir un service de 
Maintenance matérielle corrective dans les 
deux heures, vingt-quatre (24) heures sur 24, 
sept (7) jours sur 7, y compris pendant les jours 
fériés observés par Cisco. 

 
• Fournisseurs tiers. Cisco se réserve le droit d’utiliser une 

entreprise tierce pour sous-traiter ses Services. Cette 
dernière sera alors chargée de fournir les Services au 
Client. 

 
• La prestation d’assistance du logiciel d’application n’est 

pas incluse dans la présente Description de service et est 
offerte en vertu d’une offre de services distincte. 

 
Responsabilités du Client 
 
• Attribuer un niveau de priorité, tel que décrit dans 

l’Annexe B pour tous les appels émis. 
 
• Fournir un accès raisonnable au Produit par Internet ou 

par l’entremise du modem de façon que les problèmes 
puissent être diagnostiqués et réglés à distance. Le Client 
accepte également de mettre à la disposition de Cisco les 
mots de passe actuels du système, si nécessaire, pour 
permettre à Cisco de fournir le diagnostic et l’assistance à 
distance. 
 

• Utilisez la dernière version logicielle nécessaire pour 
résoudre un problème logiciel affiché. 

 
• Donner à Cisco un préavis de trente (30) jours pour toute 

demande d’ajout à la Liste des équipements. 
 
• Payer tous les frais de déplacement de Cisco, si le Client 

sollicite une intervention sur place. Le temps d’ingénierie 
sera facturé en fonction des tarifs horaires et du prix du 
matériel alors en vigueur. 

 
• Informer Cisco, sur Cisco.com, du déplacement vers un 

autre emplacement d’un Produit de la Liste des 
équipements par le Client. Le Client accepte d’émettre un 
tel avis dans les trente (30) jours suivant le transfert du 
Produit. Cisco est uniquement tenu d’offrir un service à la 
clientèle trente (30) jours civils après avoir reçu la 
notification. De plus, le Client doit informer Cisco, dans un 

délai de cinq (5) jours ouvrables, de toute modification 
apportée à la configuration du Produit, notamment des 
mises à niveau ou des modifications affectant les unités 
remplaçables chez l’utilisateur, et qui ne font pas partie de 
la configuration d’origine. 

 
• Le Client est responsable du renvoi, à Cisco, du matériel 

défectueux ou échangé, conformément à la procédure 
d’autorisation de retour de matériel Cisco (RMA) et 
fournira un nouveau numéro de bon de commande à 
l’équipe de récupération des biens de Cisco pour faciliter 
la facturation du produit non retourné. La procédure 
d’autorisation de retour de matériel Cisco est disponible 
sur CCO. Le Client accepte d’aider Cisco lors du 
dépannage du matériel défaillant jusqu’au niveau des 
unités remplaçables chez l’utilisateur, avant de lancer la 
procédure d’autorisation de retour de matériel (« RMA ») 
Cisco. 

 
• Le Client est responsable du matériel de Remplacement 

par anticipation qu’il reçoit et des coûts associés au renvoi 
du produit remplacé sous les conditions décrites dans la 
section « Services de remplacement par anticipation » ci-
dessus.  

 
o Un emballage adéquat incluant une description de la 

panne et des spécifications écrites de toute autre 
modification ou altération. 

 
o L’assurance que toutes les demandes concernant les 

coûts de remplacement soit expressément expédiées 
franco bord au centre de dépannage désigné de 
Cisco. 

 
o Les retours doivent être reçus dans les trente 

(30) jours; sinon, le Matériel sera facturé au prix 
courant. 

 
• Fournir des numéros de série valables et applicables pour 

tous les problèmes concernant des Produits signalés à 
Cisco ou en cas de demandes de renseignements du 
Client sur l’utilisation d’un produit. Cisco peut également 
demander au Client de fournir des données 
supplémentaires, notamment le lieu d’utilisation du produit, 
des renseignements sur la ville ainsi que le code postal. 

 
• Enregistrer tous les Produits et fournir des numéros de 

série pour tous les Produits pour lesquels des Fichiers de 
signature sont téléchargés. 

 
• Si le Client a reçu un produit de remplacement dans le 

cadre des Services de remplacement par anticipation, 
décrits dans cette Annexe, pour un produit possédant un 
Fichier de signature téléchargé, le Client doit veiller à ce 
que l’inscription du produit, recevant le fichier de signature, 
sur la liste des Produits soit mise à jour pour attester du 
numéro de série du Produit de remplacement, envoyé au 
Client; dans le cas contraire, le Client pourrait ne pas 
recevoir le Fichier de signature pour le Produit remplacé.  
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• À la demande de Cisco, le Client doit fournir une liste de 
tout le personnel autorisé à communiquer avec Cisco ou à 
se connecter à Cisco.com pour obtenir des Services et 
télécharger des Logiciels et des Fichiers de signature à 
partir de Cisco.com ou de l’outil des mises à jour de 
produit (PUT, Product Upgrade Tool) de Cisco. Le Client 
est chargé de réviser cette liste annuellement et d’ajouter 
ou de supprimer, si nécessaire, des membres du 
personnel.  

 
• Offrir des fonctionnalités de TFTP (Telnet File Transfer 

Protocol) ou un accès Internet pour que le personnel du 
site puisse télécharger des images au besoin. 

 
• Installer tous les Produits à moins de trois mètres de 

hauteur. Pour les Produits installés à plus d’un mètre de 
hauteur, le Client accepte de fournir une échelle 
permettant d’atteindre le haut du Produit. 

 
• Indiquer à Cisco le nom d’une personne avec laquelle 

communiquer avant la livraison de l’équipement par le 
personnel de Cisco. 

 
• Assurez-vous de la protection et de la sécurité du 

personnel de Cisco ou de ses sous-traitants pour les sites 
du Client ne disposant pas de personnel.  

• Dépanner le Matériel défaillant jusqu’au niveau des unités 
remplaçables. 

 
• Réaliser la sauvegarde les images de Logiciel, les 

configurations et les bibliothèques des Fichiers de 
signature sur une base régulière planifiée et offrir ces 
images et ces configurations au personnel sur site 
relativement aux activités de Maintenance matérielle 
corrective. 

 
• Le Client reconnaît qu’il a uniquement le droit de 

bénéficier des Services concernant les Produits pour 
lesquels il a payé des frais distincts à Cisco. Le Client 
accepte de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s’assurer que les anciens employés de ce Client ne 
peuvent accéder aux Services ni les utiliser, y compris, 
mais sans s’y limiter, à la désactivation des mots de passe 
des anciens employés. Cisco se réserve le droit, sous 
réserve d’un préavis raisonnable, d’effectuer une 
vérification des Produits et des enregistrements du Client 
afin de valider cette prestation et de facturer une 
assistance, si Cisco détermine qu’une assistance non 
autorisée est fournie, ainsi qu’un intérêt au taux le plus 
élevé permis par la loi et des frais correspondants, y 
compris, sans toutefois s’y limiter, des honoraires d’avocat 
et des frais de vérification. 


