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Description de service : <<Cisco IronPort Hybrid Email Security Service>> 
Service de sécurité de la messagerie hybride IronPort de Cisco 
 
Vente directe par Cisco IronPort. Si vous avez souscrit ces Services directement auprès de Cisco IronPort, ce 
document est incorporé dans le contrat d'achat que vous avez conclu avec Cisco IronPort.  
 
Vente par un revendeur agréé. Si vous avez souscrit ces Services auprès d'un revendeur agréé IronPort, ce 
document n'a qu'un caractère informatif. Par ailleurs, le contrat (s'il y a lieu) régissant la prestation des Services est 
celui que vous avez conclu avec votre revendeur agréé. Votre revendeur agréé doit vous fournir ce document. 
Vous pouvez également en obtenir une copie à l'adresse suivante : www.cisco.com/legal/services.html. 
 
La présente description de service doit être lue conjointement avec les autres documents applicables, figurant à 
l'adresse suivante : www.cisco.com/legal/services.html. Les termes en majuscules sont définis dans le Glossaire 
qui figure à la fin du présent document.  
 
1. Présentation 
 
1.1 Le Service de sécurité de la messagerie hybride est 

fourni par le biais de matériel et de logiciels 
déployés dans les centres de données gérés 
IronPort. IronPort et/ou sa maison mère conservent 
la propriété, le cas échéant, de toute l'infrastructure 
matérielle utilisée dans les centres de données 
IronPort dans le cadre de la prestation du Service 
de sécurité de la messagerie hybride. 
Le Service de sécurité de la messagerie hybride 
inclut les deux composants suivants : 
• Sécurité de la messagerie en nuage - Fourni 

par le biais de matériel et de logiciels 
déployés dans les centres de données 
IronPort. 

• Sécurité de la messagerie sur site – Fourni 
par le biais des appareils et logiciels 
déployés sur le site du Client ou au sein du 
centre de données de ce dernier. 

Le Service de sécurité de la messagerie en nuage 
intègre une infrastructure matérielle propulsée par la 
technologie IronPort ainsi qu'une surveillance, une 
gestion et une assistance 24 h/24 et 7 j/7. Le 
Service de sécurité de la messagerie sur site 
comprend des appareils de sécurité de la 
messagerie d'IronPort ainsi qu'une assistance 
24 h/24 et 7 j/7. 

1.2 Dans la mesure où le Service n'inclut pas de 
connexion d'accès à Internet ni de matériel 
nécessaire pour établir une telle connexion, le Client 
est tenu de s'en charger. 

1.3 Les Services qui ne sont pas expressément 
exposés dans la présente description de service ne 
sont pas couverts. Cela comprend, sans toutefois 
s'y limiter, les éléments suivants : 
a) Toute personnalisation de logiciel ou de 

matériel ou toute main-d'œuvre requise pour 
installer les Logiciels ou le Matériel. 

b) Toute dépense engagée lors d'une visite 
chez le Client, sauf si elle jugée nécessaire 
par IronPort en cas d'aggravation des 
problèmes. 

c) Les Services ou logiciels permettant de 
résoudre des problèmes liés à des Logiciels 
ou du Matériel résultant d'un produit tiers, de 
causes échappant au contrôle d'IronPort ou 
d'un manquement du Client envers ses 
responsabilités telles qu'elles sont exposées 
dans la présente description de service. 

d) Les Services pour des produits non 
estampillés IronPort utilisés en lien avec les 
Services IronPort. 

1.4 Sauf accord particulier, les droits relatifs au Logiciel, 
notamment les médias, la documentation, le code 
binaire, le code source ou l'accès par voie 
électronique ou autre ne sont pas fournis. 

 
2. Responsabilités d'IronPort 
 
2.1 Tant que le Client s'acquitte de tous les frais 

applicables, IronPort : 

a) Fournira les Services détaillés dans la 
présente description de service, tels qu'ils 
ont été commandés par le Client. 

b) Fournira toutes les Mises à jour et Versions 
mises sur le marché par IronPort. 

c) Fournira des efforts raisonnables sur le plan 
commercial pour résoudre les problèmes 
techniques inhérents aux Services 
d'IronPort. IronPort n'offre aucune assistance 
technique pour tout matériel ou logiciel tiers 
non acheté et/ou autorisé par IronPort. 

d) Effectuera une sauvegarde de la 
configuration du Client. 

e) Fournira un accès 24 h/24, 7 j/7 à l'ensemble 
de sa Documentation et de sa Base de 
connaissances. 

f) Fournira un accès 24 h/24, 7 j/7 aux 
Services de gestion à distance pour le 
Service de sécurité de la messagerie 
hybride. 

 

http://www.cisco.com/legal/services.html
http://www.cisco.com/legal/services.html
http://www.ironport.com/�
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3. Fonctionnalité  
 
3.1 Le Service de sécurité de la messagerie hybride de 

Cisco prévoit une protection entrante complète et un 
contrôle sortant du trafic de courriels du Client, 
conformément à la description faite ci-après. Les 
Clients ont la possibilité de souscrire et d'activer la 
liste suivante de capacités disponibles dans le 
cadre du Service : 
• Outil antipourriel IronPort 
• Analyse multiple intelligente 
• Antivirus Sophos 
• Antivirus McAfee 
• Filtres antipropagation 
• Analyse d'images 
• Chiffrement des courriels 
• Protection contre la perte de données 
• Outil antipourriel Cloudmark 

3.2 Le trafic de courriels SMTP entrant et sortant du 
Client est acheminé par le biais des Services. Les 
paramètres de configuration requis pour acheminer 
ce trafic de courriels via les Services sont définis et 
gérés par le Client (avec l'aide et l'assistance 
d'IronPort ou du partenaire, dans la limite du 
raisonnable) et sont fonction de l'infrastructure 
technique de ce dernier. 

Protection contre les pourriels entrants 
3.3 Dès que les modifications appropriées de la 

configuration sont effectuées, les courriels entrants 
seront acheminés vers le Service où tous les types 
de messages électroniques non désirés seront 
bloqués grâce à une architecture à analyse multiple. 

3.4 Le trafic des courriels entrants transitera tout 
d'abord par les Filtres de réputation d'IronPort, où 
une évaluation en temps réel des menaces sur le 
trafic sera réalisée pour identifier les expéditeurs de 
courriels suspects.  

3.5 Ensuite, le trafic des courriels entrants sera analysé 
par le moteur privé d'analyse adaptive du contenu 
d'IronPort, baptisé Content Adaptive Scanning 
Engine (CASE). L'outil CASE combine des techniques 
conventionnelles éprouvées et une technologie 
IronPort de détection sensible au contexte pour 
éliminer la plus grande variété possible de menaces 
de messagerie électronique connues et émergentes. 
Tout message considéré comme indésirable sera 
étiqueté et une action sera entreprise, comme cela est 
défini dans la configuration. Toutes les actions 
entreprises par le système seront consignées afin 
d'être consultées et analysées. 

Protection contre les virus entrants 
3.6 Dès que les modifications appropriées de la 

configuration sont effectuées, les courriels entrants 
seront acheminés vers le Service où tous les types 
de messages électroniques dont le contenu ou les 
pièces jointes de nature malveillante seront bloqués 
à l'aide d'une approche multicouche et multi-
fournisseurs.  

3.7 Le trafic des courriels entrants transitera par les 
Filtres antipropagation de virus d'IronPort, grâce à 
la première couche de défense préventive qui bloque 
les virus avant qu'ils ne pénètrent dans le réseau en 
identifiant et en mettant en quarantaine les courriels 
suspects, et ce bien avant que les signatures 
classiques des virus ne soient disponibles. 

3.8 Ensuite, le trafic des courriels entrants sera analysé 
par divers moteurs classiques de détection des 
virus (à savoir Sophos et/ou McAfee) pour assurer 
une protection maximale contre toutes les attaques 
de virus, aussi complexes soient-elles. 

Chiffrement des courriels 
3.9 La technologie IronPort PXE™ de chiffrement des 

courriels protège les données confidentielles, afin 
de garantir une communication bidirectionnelle 
simple et sécurisée avec n'importe quel 
destinataire. Cette capacité est un composant en 
option du Service, disponible pour tous les clients.  

Protection contre la perte de données 
3.10 La technologie embarquée d'analyse du contenu 

permet une application facile à gérer des politiques 
réglementaires et d'utilisation acceptable, ainsi 
qu'une protection de la propriété intellectuelle, en 
fonction du contenu des messages et des pièces 
jointes. Les solutions clés en main PCI, HIPAA, 
SOX et GLB sont disponibles conjointement avec 
cette fonctionnalité. 

Interface Web 
3.11 IronPort fournira au Client un accès à une interface 

Web, qui lui permettra de gérer et d'élaborer des 
rapports sur les Services. L'accès à l'interface se 
fait via un site Web sécurisé (protocole HTTPS), qui 
est protégé par mot de passe. 

3.12 Le Client peut disposer de plusieurs administrateurs 
pour un seul et même compte. Le Client peut 
demander à disposer d'une connexion unique pour 
chaque administrateur et offrir un accès complet ou 
des privilèges de lecture seule à chaque utilisateur. 

3.13 L'interface permet à l'administrateur du Client : 
a) d'analyser les statistiques des programmes 

malveillants et autre contenu de courriel 
bloqués; 

b) de créer des restrictions d'accès et de les 
appliquer à des utilisateurs ou groupes en 
particulier; 

c) de configurer et de programmer une création 
automatisée de rapports sur le système; et 

d) d'effectuer un suivi des messages 
électroniques. 

3.14 Les Clients peuvent également accéder à un portail 
d'assistance complète doté d'une base de 
connaissances regorgeant d'articles pointus pour 
les aider à répondre à leurs attentes. Grâce à ce 
portail, les Clients peuvent visualiser tous les 
événements et dossiers actuels et passés, les 
rapports ainsi que l'état de leur infrastructure de 
service hybride.  

 

4. Maintenance 
 

4.1 IronPort réalise périodiquement des activités de 
maintenance afin de mettre à jour les serveurs 
(IronPort et tiers au niveau du ou des centres de 
données) et les logiciels faisant partie du Service de 
sécurité de la messagerie hybride. IronPort 
entreprendra des efforts raisonnables pour informer 
le Client au moins cinq (5) jours à l'avance de toute 
période d'arrêt prévue ou de toute maintenance 
programmée. Nonobstant ce qui précède, le Client 
reconnaît qu'IronPort peut, dans certains cas, avoir 
à réaliser des activités de maintenance d'urgence 
moyennant un préavis de moins de 48 heures. 
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5. Responsabilités du Client 
 
5.1 Le Client s'engage à fournir à IronPort toutes les 

données techniques et autres informations pouvant 
être exigées de manière raisonnable par IronPort de 
temps à autre afin de permettre à ce dernier 
d'assurer la prestation des Services au Client, en ce 
compris un questionnaire de déploiement renseigné. 

5.2 Le Client reconnaît que les renseignements qu'il 
communique et qui lui sont communiqués 
transiteront par les systèmes d'IronPort et s'engage 
donc à se conformer à la législation en vigueur 
encadrant l'utilisation qu'il fait d'Internet. 

5.3 Le Client est tenu de créer et d'utiliser des mots de 
passe complexes pour accéder à l'infrastructure 
d'IronPort et au portail d'assistance y afférent. 
Ci-après figurent des directives courantes 
s'appliquant à la création d'un mot de passe 
complexe. Ces directives visent à rendre les mots 
de passe moins faciles à deviner :  
• Le mot de passe doit comporter des chiffres, 

des symboles et des lettres en majuscules et 
en minuscules. 

• Le mot de passe doit être composé de 12 à 
14 caractères environ. 

• Évitez de créer un mot de passe basé sur la 
répétition, des mots figurant dans le 
dictionnaire, des séquences de lettres ou de 
chiffres, des noms d'utilisateurs, des noms 
de proches ou d'animaux domestiques, ou 
encore des renseignements b iographiques 
(date, numéro d'identification, noms 
d'ancêtres, etc.). 

5.4 Le Client et/ou son personnel désigné sont tenus de 
ne pas modifier le mot de passe relatif aux services 
d'assistance d'IronPort et de ne pas supprimer le 
nom d'utilisateur créé pour l'assistance. 

5.5 Dans le cadre de la prestation des Services, 
IronPort peut être amené à demander au Client de 
réaliser certaines tâches ou certaines vérifications 
en lien avec le réseau de ce dernier. Le Client 
devra, à ses propres frais, effectuer ces tâches et 
vérifications. Le Client fournira à IronPort (ou à son 
représentant agréé) un accès gratuit et raisonnable 
à son matériel de réseautage. Il ne sera jamais 
demandé au Client de fournir du matériel spécialisé 
ou du savoir-faire. Le Client paiera à IronPort, 
conformément à la grille tarifaire alors en vigueur 
d'IronPort et majoré de toutes menues dépenses 
raisonnables, tout travail supplémentaire découlant 
d'une modification des Services demandée par le 
Client (et acceptée par IronPort) ou toute action ou 
omission du Client, notamment en cas de 
communication d'informations erronées à IronPort. 
IronPort s'engage à obtenir l'approbation du Client 
avant d'engager ces coûts, s'il sait que ces 
dépenses seront engagées suite à une telle action 
ou omission de la part du Client. 

5.6 Il incombe au Client d'obtenir toutes les 
approbations requises par tout tiers afin qu'IronPort 
puisse fournir tout Service exposé dans la présente 
description de service. IronPort ne sera pas 
considéré comme ayant failli à ses engagements 
dans la mesure où il ne peut assurer la prestation 
des Services car lesdites approbations n'ont pas été 
obtenues ou un tiers empêche d'une quelconque 
manière IronPort de fournir lesdits Services. 

5.7 Le Client s'engage à ne pas revendre le Produit 
et/ou les Services ni à créer ou proposer des 
œuvres dérivées des Services, que ce soit 
directement ou par l'entremise d'un tiers. 

5.8 Le Client assume l'entière responsabilité en ce qui 
concerne le contrôle et l'utilisation des données 
figurant dans les rapports fournis par IronPort en 
vertu des présentes. Le Client reconnaît la possibilité 
de problèmes de confidentialité ou autres en lien 
avec la collecte et l'utilisation de ces données. 

5.9 Le Client assume l'entière responsabilité de 
sauvegarder et/ou de protéger d'une autre manière 
les données contre toute perte, tout 
endommagement ou toute destruction. Le Client 
reconnaît qu'il lui a été conseillé de sauvegarder 
et/ou de protéger d'une autre manière les données 
contre toute perte, tout endommagement ou toute 
destruction. 

5.10 Il est défendu au Client de recourir aux Services 
pour envoyer des pourriels, des virus ou des 
programmes malveillants. 

5.11 Le Client endosse la responsabilité de tout 
événement de sécurité catastrophique survenant 
suite à une configuration non autorisée des 
composants du Service de sécurité de la messagerie 
hybride par son personnel. Cela inclut, sans toutefois 
s'y limiter, la configuration des composants du 
Service de sécurité de la messagerie hybride d'une 
manière non indiquée dans la Documentation, la 
création d'un relais ouvert, la modification de la 
configuration du réseau définie par IronPort, l'arrêt de 
l'infrastructure d'IronPort, etc. 

5.12 Le Client doit se conformer aux lois et 
réglementations encadrant l'utilisation, l'exportation, 
la réexportation et le transfert des produits et 
technologies et doit obtenir les autorisations, permis 
et licences requis aux États-Unis.  

5.13 IronPort peut, de manière occasionnelle, réaliser 
une analyse de l'inventaire de l'infrastructure du 
Client. IronPort facturera des frais de gestion s'il 
s'aperçoit que des Services sont fournis indûment. 
Ces frais de gestion incluent les redevances qui 
auraient dû être payées, les intérêts, les honoraires 
d'avocat et les frais de vérification. IronPort exhorte 
le Client à prendre toutes les mesures nécessaires 
(en désactivant par exemple les mots de passe) 
pour s'assurer que tout ancien employé ou 
entrepreneur ne puisse pas accéder au Service ou 
l'utiliser. 

5.14 IronPort se réserve le droit d'exiger du Client qu'il 
achète des licences supplémentaires si le nombre 
réel d'utilisateurs différents (indiqué par les journaux 
de trafic d'IronPort) est supérieur au nombre de 
licences octroyées périodiquement. 

5.15 En cas de non-respect de la présente Section, le 
Client sera reconnu coupable de violation 
substantielle. 

 
6. Confidentialité des données 
 
6.1 Sous réserve de la déclaration de confidentialité 

d'IronPort disponible à l'adresse 
www.ironport.com/privacy.html ou publiée sur le site 
d'un successeur, celle-ci étant susceptible d'être 
modifiée ponctuellement par IronPort moyennant 
notification au Client, ce dernier consent et octroie 
par la présente à IronPort une licence pour la 
collecte et l'utilisation de données provenant du 

http://www.ironport.com/privacy.html
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Client tel que décrit dans la Documentation, celle-ci 
étant susceptible d'être mise à jour ponctuellement 
par IronPort (les « Données »). Dans la mesure où 
des rapports ou des statistiques sont générés en 
utilisant les Données, celles-ci ne sont divulguées 
qu'une fois agrégées et aucune information 
identifiant l'Utilisateur final ne peut être déduite à 
partir des Données, y compris, mais sans s'y limiter, 
les noms d'utilisateurs, les numéros de téléphone, 
les noms de fichiers non masqués, les adresses 
électroniques, les adresses physiques et le contenu 
des fichiers. 

 
7. Licences et propriété 
 
7.1 Sous réserve du respect par le Client des 

dispositions de la présente description de service, 
IronPort concède au Client une licence mondiale, 
non exclusive et incessible lui permettant d'utiliser, 
à des fins commerciales internes uniquement et 
pendant toute la durée spécifiée sur le bon de 
commande applicable : (i) les Services; (ii) les 
autres éléments livrables indiqués dans un EDT 
applicable, s'il y a lieu; et (iii) les Outils de collecte 
de données, le cas échéant (désignés 
collectivement et individuellement par l'expression 
« Éléments sous licence »). Ces octrois de 
licences n'incluent aucun droit de concession en 
sous-licence; étant entendu que le Client peut 
autoriser ses fournisseurs, sous-traitants et autres 
tiers connexes à utiliser les Éléments sous licence 
uniquement au nom et pour le compte du Client, 
sous réserve que ce dernier veille à ce que toute 
utilisation de la sorte soit sujette à des restrictions 
de licence et à des obligations de confidentialité au 
minimum autant protectrices des droits d'IronPort 
que celles dont sont pourvus les Éléments sous 
licence et qui sont spécifiées dans la présente 
description de service. 

7.2 Sauf mention contraire explicite dans la présente 
description de service, le Client s'interdit (et 
s'interdit de permettre à un tiers) d'apporter des 
corrections d'erreurs ou de créer des œuvres 
dérivées de, ou de modifier, décompiler, déchiffrer, 
désosser, désassembler ou autrement transcrire en 
langage humain intelligible tout ou partie de tout 
Élément livrable, Outil de collecte de données ou 
Service. Il s'interdit également de transférer, 
concéder en sous-licence, louer, céder à crédit-bail, 
distribuer ou vendre les Services, Éléments livrables 
ou Outils de collecte de données. Le Client 
reconnaît qu'il ne reçoit aucune licence implicite en 
vertu de la présente description de service, et tous 
les droits non octroyés expressément aux présentes 
sont réservés à IronPort. 

7.3 Chaque partie conservera la propriété exclusive de 
l'ensemble de sa Technologie préexistante. 

7.4 Sauf disposition contraire expressément stipulée 
dans la présente description de service, IronPort est 
et restera propriétaire de tout droit, titre et 
participation inhérent au Matériel, aux Services, aux 
éléments livrables, aux Outils de collecte de 
données, aux Rapports, aux schémas, aux textes, 
au savoir-faire, aux démonstrations de faisabilité 
d'un produit, aux illustrations, aux logiciels, 
algorithmes, méthodes, processus, codes 
identificateurs ou autres technologies fournies ou 
développées par IronPort (ou par un tiers agissant 
pour le compte d'IronPort), conformément à la 

présente description de service, y compris les 
modifications, enrichissements, améliorations ou 
œuvres dérivées de tout ce qui précède, 
indépendamment de qui est le premier à les 
concevoir ou à les mettre en pratique, et de toute la 
Propriété intellectuelle inhérente à tout ce qui 
précède (collectivement, la « Propriété 
intellectuelle d'IronPort »). Sans limiter la portée 
de ce qui précède, IronPort est et restera 
propriétaire de tout droit, titre et participation 
inhérent : 
• À toute l'infrastructure matérielle utilisée 

dans les centres de données IronPort dans 
le cadre du composant de Sécurité de la 
messagerie en nuage du Service de sécurité 
de la messagerie hybride. 

• Aux appareils IronPort fournis dans le cadre 
du composant de Sécurité de la messagerie 
sur site du Service de sécurité de la 
messagerie hybride. 

7.5 Si le Client détient déjà des droits de propriété 
envers les appareils IronPort, ces droits resteront en 
vigueur. 

7.6 Si le Client demande des expéditions en dehors des 
États-Unis, il deviendra propriétaire des appareils 
IronPort fournis dans le cadre du composant de 
Sécurité de la messagerie sur site. 

7.7 Dans les relations entre le Client et IronPort, le 
Client conserve en tout temps tout droit, titre et 
participation sur sa Technologie préexistante et 
toute la Propriété intellectuelle qui est développée 
par le Client ou par un tiers pour le compte de celui-
ci, autre que la Propriété intellectuelle d'IronPort. 
Les produits fournis au Client par tout tiers resteront 
en tout temps la propriété du tiers en question, et 
seront soumis aux conditions de toute licence tierce 
applicable. 

7.8 Par les présentes, le Client concède à IronPort un 
droit et une licence perpétuels, irrévocables, 
exempts de redevances et internationaux envers 
toute la Propriété intellectuelle inhérente aux 
rétroactions du Client (comme définies ci-dessous) 
afin d'utiliser et d'incorporer les rétroactions du 
Client dans tout Service, produit, élément livrable, 
Outil de collecte de données, Rapport ou 
Technologie préexistante d'IronPort, et afin 
d'utiliser, concevoir, faire concevoir, proposer à la 
vente, vendre, copier, distribuer et créer des 
œuvres dérivées desdites rétroactions du Client à 
toutes fins. En outre, le Client reconnaît et accepte 
qu'il ne lui sera octroyé aucun droit envers les 
Services, les produits, les éléments livrables, les 
Outils de collecte de données, les Rapports ou la 
Technologie préexistante d'IronPort suite à 
l'utilisation par ce dernier de toute rétroaction du 
Client. Aux fins de la présente description de 
service, les « rétroactions du Client » correspondent 
à toutes les communications orales ou écrites au 
sujet des améliorations ou des changements relatifs 
à tout Service, produit, élément livrable, Outil de 
collecte de données, Rapport ou Technologie 
préexistante d'IronPort que le Client fournit à 
IronPort. 
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8. Assurance de capacité 
 
8.1 Tant que le Client s'acquitte de tous les frais 

applicables, IronPort fournira, à son gré et de 
manière raisonnable, une capacité supplémentaire 
pour gérer une augmentation des volumes de 
pourriels et de courriels entrants pour le nombre 
d'utilisateurs spécifiés sur le Bon de commande. 
L'assurance de capacité s'applique tant pour le 
composant de Sécurité de la messagerie en nuage 
que pour le composant de Sécurité de la 
messagerie sur site du Service de sécurité de la 
messagerie hybride : 
• L'assurance de capacité pour le composant 

infonuagique comprendra la capacité à gérer 
une augmentation des volumes de pourriels 
et de courriels entrants.  

• L'assurance de capacité pour le composant 
sur site comprendra la capacité nécessaire à 
gérer une augmentation du volume de 
courriels sortants créés par l'utilisateur et des 
volumes de courriels légitimes entrants. 

8.2 IronPort entreprendra des efforts raisonnables sur le 
plan commercial pour fournir une capacité pour les 
événements qui n'ont pas pu être prévus par le 
Client. La capacité supplémentaire ne dépassera 
pas 50 % de la capacité initialement déployée. 

8.3 L'assurance susmentionnée ne s'applique pas : 
a) Aux exigences de capacité placées sur le 

système en raison d'activités mal 
configurées, mal conçues ou gourmandes en 
performances qui comprennent notamment 
des analyses de corps de messages, des 
dictionnaires de contenu, etc. 

b) Aux exigences de capacité placées sur le 
système en raison de modifications 
apportées à un système de réglementation 
ou à un environnement professionnel. 

c) Aux exigences de capacité placées sur le 
système par des non-utilisateurs. Cela inclut 
notamment les communications marketing, 
les clients des Clients, les programmes ou 
organismes d'élaboration de courriels, etc. 

d) À une augmentation du volume de courriels 
en raison de campagnes marketing et 
d'autres événements ne faisant pas partie 
des opérations quotidiennes du Client. 

 
9. Politique d'utilisation acceptable 
 
9.1 Il incombe au Client de veiller à ce que tous les 

utilisateurs des Services connaissent la présente 
politique. Il doit également veiller à ce que ces 
réglementations soient respectées à chaque instant, 
et s'engage à tenir IronPort indemne et à couvert de 
toute responsabilité (civile ou pénale) en cas de 
violation par lesdits utilisateurs auxquels le Client 
permet d'utiliser les Services. 

9.2 Les utilisateurs ne doivent en aucune circonstance 
commettre, tenter de commettre, faciliter ou 
encourager toute action susceptible de menacer les 
Services. Cela comprend notamment les activités 
suivantes : 
• utiliser les Services à des fins illégales, 

attentatoires, contrevenantes, diffamatoires 
ou frauduleuses; 

• transmettre de manière intentionnelle tout 
virus, ver, cheval de Troie, pièce jointe ou 
code malveillant avec les Services; 

• interférer avec l'utilisation que font d'autres 
utilisateurs autorisés des Services; 

• modifier, falsifier ou contourner tout aspect 
des Services; 

• fomenter le plantage d'un hôte ou du réseau 
des Services; 

• perpétrer des attaques entraînant un refus 
de service ou des attaques dites 
d'inondation; 

• revendre, transférer, louer, céder à crédit-
bail, exploiter en temps partagé ou marquer 
les Services ou fournir les Services 
autrement à toute partie non autorisée par 
nos soins à recevoir les Services en vertu 
d'un contrat; 

• tester ou désosser les Services afin de 
déceler les limitations, les vulnérabilités ou 
de contourner les capacités de filtrage; 

• fournir des informations privées concernant 
les Services, en ce compris notamment des 
captures d'écran, de la documentation sur 
les produits, des démonstrations, des 
descriptions de services, des annonces ou 
des feuilles de route de fonctionnalités à des 
tiers non autorisés; 

• tenter de contourner l'authentification d'un 
utilisateur ou la sécurité d'un hôte ou du 
réseau des Services; 

• créer, transmettre, stocker ou publier tout 
type de virus, de programme de corruption 
ou de données corrompues; 

• réaliser toute autre action susceptible d'avoir 
une incidence négative sur les Services ou 
leur fonctionnement. 

9.3 IronPort se réserve le droit de suspendre ou de 
résilier les Services, et de prendre toute action 
défensive de la sorte qu'il juge nécessaire, à sa 
seule discrétion, en cas d'attaque perpétrée à 
l'encontre des Services ou du réseau. En outre, 
IronPort a la possibilité d'engager des poursuites au 
civil et/ou au pénal selon le cas contre les auteurs 
d'une telle action interdite. 
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10. Accords sur les niveaux de service (applicable uniquement au composant de Sécurité de la messagerie 
en nuage) 

 
Aux fins de la Section qui suit : 
« Pourriel » désigne un courriel de masse non désiré ou non autorisé (SMTP uniquement) mutuellement convenu par le Client 
et IronPort, et exclut les messages marketing non sollicités incluant des modalités de désabonnement. 
« Pourriels saisis » désigne les pourriels mis en quarantaine ou catalogués comme « message de menace » dans l'interface 
utilisateur. 
« Pourriels manqués » désigne les pourriels ayant été livrés dans la boîte de réception d'un utilisateur. 
« Virus » désigne du code binaire ou exécutable ayant pour vocation de recueillir des renseignements relatifs à l'hôte infecté, 
de modifier ou de détruire les données de l'hôte infecté, d'utiliser des ressources système de manière anormalement élevée 
(mémoire, espace disque, cycles de l'UC ou bande passante du réseau) sur l'hôte infecté, d'utiliser l'hôte infecté pour se 
propager vers d'autres hôtes ou encore de fournir un contrôle ou un accès à n'importe quelle ressource système de l'hôte 
infecté. Un virus ne désigne pas : (1) des textes s'appuyant sur des déclarations frauduleuses pour tromper le client et/ou 
l'inviter à entreprendre une action, (2) un code binaire ou exécutable installé ou exécuté par l'utilisateur final qui recueille des 
informations à des fins de marketing ou de vente, (3) un virus pouvant être détecté et nettoyé par d'autres programmes 
d'analyse de virus, ni (4) un fragment de virus inactif ou inefficace. 
Accord sur les niveaux de service pour le temps de disponibilité  
A. Le Service de sécurité de la messagerie hybride acceptera des connexions sur le Port 25 et assurera un traitement des 

courriels d'au moins 99,999 % sur une période consécutive d'un an. Le temps de disponibilité est calculé en divisant le 
nombre total de minutes pendant lesquelles le Service a traité les courriels par le nombre de minutes dans une période 
annuelle (soit 525 600 minutes). Le temps d'indisponibilité doit dépasser 30 secondes par occurrence pour qu'une 
infraction soit constituée. Une infraction se limite à un seul et même incident, dans la mesure où les différentes 
occurrences de temps d'indisponibilité ne peuvent pas être additionnées. Le temps de disponibilité est calculé et validé 
par un service de surveillance tiers reconnu qui réalise des vérifications du niveau de service depuis divers 
emplacements sur le réseau Internet mondial.  

B. Recours 
Si le Client est confronté à une infraction d'indisponibilité et sous réserve des Exceptions générales (définies ci-après), il est en 
droit de percevoir le crédit de service applicable (conformément au tableau figurant ci-dessous) en guise de seul et unique 
recours : 

Nombre de boîtes de réception  Plus de 250 Plus de 2 000 Plus de 5 000 Plus de 10 000 Plus de 20 000 
Temps de disponibilité réel 
< 99,999 % 100 $ 200 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 

 
Le Client ne peut prétendre qu'à deux (2) réclamations pour indisponibilité au cours d'une période de trois cents soixante-cinq 
(365) jours consécutifs. Si le Client est confronté à plus de trois (3) occurrences d'indisponibilité au cours d'une période de trois 
cents soixante-cinq (365) jours consécutifs, IronPort et le Client conviendront par écrit, dans les trente (30) jours suivant la 
notification d'une telle occurrence, des mesures devant être prises. Si le Client est confronté à plus de cinq (5) occurrences 
d'indisponibilité au cours d'une période de trois cents soixante-cinq (365) jours consécutifs et qu'IronPort ne parvient pas à 
fournir un plan écrit raisonnable de mesures correctives au Client dans les trente (30) jours qui suivent la cinquième occurrence, 
le Client sera en droit de résilier les Services gratuitement et sans aucune obligation et se dégagera de toute responsabilité 
financière relative aux paiements futurs. 
C. Responsabilités du Client 
o Le Client doit informer IronPort dans les trente (30) jours s'il est confronté à une occurrence d'indisponibilité. 
o Le Client doit fournir un calendrier détaillé de l'occurrence d'indisponibilité, le numéro du dossier d'assistance en lien 

avec l'occurrence et, le cas échéant, les données de routage (Ping et Trace) indiquant que le périphérique n'était pas 
disponible sur le réseau. 

o Le Client doit, si possible, fournir des informations attestant : 
1. Qu'aucune panne de réseau (interne comme externe) n'a été constatée sur le site du Client au moment où s'est 

produite l'occurrence. 
2. Qu'aucune modification appliquée par le Client n'a eu un impact négatif sur la disponibilité du système ou n'a 

engendré de retards du système (à l'exception des modifications demandées par IronPort). 
3. Qu'il n'y a eu aucun retard substantiel de réponse aux avertissements lancés par IronPort de manière générale 

ou spécifiquement liés à l'incidence de l'indisponibilité. 
En cas de non-respect de la présente Section C, le Client ne pourra se prévaloir de son droit de recours exposé dans la 
Section B ci-dessus. 
 
Accord sur les niveaux de service pour la protection antipourriel 
A. Le Service de sécurité de la messagerie hybride détectera et bloquera au moins 99 % de l'ensemble des pourriels 

entrants qui transitent via le Service. Le « Taux de pourriels saisis » est calculé en divisant le nombre de pourriels 
saisis par la somme des pourriels saisis et du nombre de pourriels manqués, au cours d'une période de trente (30) jours 
consécutifs. 
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B. Cas particuliers 
o Les courriels marketing incluant des modalités de désabonnement ne seront pas pris en compte dans le calcul 

des pourriels manqués. 
C. Recours 
Si le Client est confronté à un Taux de pourriels saisis inférieur ou égal à celui indiqué dans la Section A et sous réserve des 
Exceptions générales (définies ci-après) et des cas particuliers exposés à la Section B, il est en droit de percevoir le crédit de 
service applicable (conformément au tableau figurant ci-dessous) en guise de seul et unique recours :  

Nombre de boîtes de réception Plus de 250 Plus de 2 000 Plus de 5 000 Plus de 10 000 Plus de 20 000 

Antispam 100 $ 200 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 
 
Au cours d'une même période de trois cents soixante-cinq (365) jours, le Client ne peut prétendre qu'à deux (2) réclamations 
pour non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour la protection antipourriel. Si le Client est confronté à plus de trois 
(3) occurrences de non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour la protection antipourriel au cours d'une période de 
trois cents soixante-cinq (365) jours consécutifs, IronPort et le Client conviendront par écrit, dans les trente (30) jours suivant la 
notification d'une telle occurrence, des mesures devant être prises.  
D. Responsabilités du Client 

o Le Client doit informer IronPort dans les trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. 
o Le Client doit avoir activé les filtres de réputation SenderBase aux niveaux par défaut (bloquant de -10 à -3) ou à 

des niveaux plus agressifs. 
o Le Client doit avoir défini le multiplicateur de messages de réputation par connexion à la valeur par défaut (3). 
o Le Client doit avoir défini les paramètres de blocage de l'outil antipourriel IronPort à la valeur par défaut (90) ou à 

une valeur plus agressive.  
o Le Client doit avoir défini les paramètres de mise en quarantaine de l'outil antipourriel IronPort à la valeur par 

défaut (50) ou à une valeur plus agressive.  
o Le Client doit avoir activé l'option Participation au réseau SenderBase. 
o Le Client doit être en mesure de fournir des copies des pourriels manqués à la demande d'IronPort.  
o Le Client doit fournir la liste des domaines couverts par le Service, le nombre de boîtes de réception et le rapport 

sur les courriels entrants des 30 derniers jours. 
En cas de non-respect de la présente Section D, le Client ne pourra se prévaloir de son droit de recours exposé dans la 
Section C ci-dessus. 
 
Accord sur les niveaux de service pour le taux de faux positifs 
A. Le Service de sécurité de la messagerie hybride ne classera pas de courriel entrant légitime comme pourriel plus d'une 

fois par tranches d'un million de messages traités. Le « Taux de faux positifs » est évalué d'après le nombre de 
messages légitimes catalogués comme pourriels par rapport au nombre total de messages traités au cours d'une 
période de trente (30) jours consécutifs, comme cela est indiqué dans l'interface utilisateur. 

B. Cas particuliers 
o Les messages électroniques provenant d'expéditeurs légitimes dont les adresses IP ont été compromises en 

raison d'un événement imprévisible ne seront pas pris en compte pour le calcul du Taux de faux positifs. IronPort 
procédera à une détermination de bonne foi en se basant sur ses journaux système, rapports de surveillance et 
archives de configuration pour ces expéditeurs de courriels. 

o Les courriels marketing incluant des modalités de désabonnement ne seront pas pris en compte dans le calcul du 
Taux de faux positifs. 

C. Recours 
Si le Client est confronté à un Taux de faux positifs supérieur à celui indiqué dans la Section A ci-dessus et sous réserve des 
Exceptions générales (définies ci-après) et des cas particuliers exposés à la Section B précédente, il est en droit de percevoir le 
crédit de service applicable (conformément au tableau figurant ci-dessous) en guise de seul et unique recours : 

Nombre de boîtes de réception Plus de 250 Plus de 2 000 Plus de 5 000 Plus de 10 000 Plus de 20 000 

Faux positif 100 $ 200 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 
 
Au cours d'une même période de trois cents soixante-cinq (365) jours, le Client ne peut prétendre qu'à deux (2) réclamations 
pour non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour le taux de faux positifs. Si le Client est confronté à plus de trois 
(3) occurrences de non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour le taux de faux positifs au cours d'une période de 
trois cents soixante-cinq (365) jours consécutifs, IronPort et le Client conviendront par écrit, dans les trente (30) jours suivant la 
notification d'une telle occurrence, des mesures devant être prises. 
D. Responsabilités du Client 

o Le Client doit informer IronPort dans les trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. 
o Le Client doit avoir activé les filtres de réputation SenderBase aux niveaux par défaut (bloquant de -10 à -3) ou à 

des niveaux davantage conservateurs. 
o Le Client doit avoir défini le multiplicateur de messages de réputation par connexion à la valeur par défaut (3). 
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o Le Client doit avoir défini les paramètres de blocage de l'outil antipourriel IronPort à la valeur par défaut (90) ou à 
une valeur davantage conservatrice.  

o Le Client doit avoir défini les paramètres de mise en quarantaine de l'outil antipourriel IronPort à la valeur par 
défaut (50) ou à une valeur davantage conservatrice. Les courriers non indésirables mis en quarantaine sont 
comptés comme faux positifs.  

o Le Client doit avoir activé l'option Participation au réseau SenderBase. 
o Le Client doit transmettre à IronPort des copies des messages de faux positifs.  
o Le Client doit fournir la liste des domaines couverts par le Service, le nombre de boîtes de réception et le rapport 

sur les courriels entrants des 30 derniers jours. Les clients d'une solution hybride doivent activer l'outil antipourriel 
IronPort au minimum dans la couche infonuagique et non sur site. 

o Il suffit aux clients d'activer l'outil antipourriel IronPort pour l'analyse des pourriels afin de pouvoir se prévaloir de 
ce recours. 

En cas de non-respect de la présente Section D, le Client ne pourra se prévaloir de son droit de recours exposé dans la 
Section C ci-dessus. 
 
Accord sur les niveaux de service pour le taux d'interception de virus  
A. Le Service de sécurité de la messagerie hybride détectera et bloquera 100 % des virus connus qui transitent via le 

Service. Un « virus connu » est défini exclusivement par le prestataire du logiciel antivirus utilisé pour un message en 
particulier. Les virus connus seront détectés et bloqués dans les 30 minutes suivant la publication par le prestataire du 
logiciel antivirus d'une signature pour la plateforme.  

B. Cas particuliers 
o Les messages renfermant une adresse URL redirigeant vers un site Web hébergeant un programme malveillant 

sont exclus. 
C. Recours 
Si le Client est confronté à un Taux d'interception de virus inférieur à celui indiqué dans la Section A ci-dessus et sous réserve 
des Exceptions générales (définies ci-après) et des cas particuliers exposés à la Section B précédente, il est en droit de 
percevoir le crédit de service applicable (conformément au tableau figurant ci-dessous) en guise de seul et unique recours : 

Nombre de boîtes de réception Plus de 250 Plus de 2 000 Plus de 5 000 Plus de 10 000 Plus de 20 000 

Antivirus 100 $ 200 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 
 
Au cours d'une même période de trois cents soixante-cinq (365) jours, le Client ne peut prétendre qu'à deux (2) réclamations 
pour non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour le taux d'interception de virus. Si le Client est confronté à plus de 
trois (3) occurrences de non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour le taux d'interception de virus au cours d'une 
période de trois cents soixante-cinq (365) jours consécutifs, IronPort et le Client conviendront par écrit, dans les trente 
(30) jours suivant la notification d'une telle occurrence, des mesures devant être prises. 
D. Responsabilités du Client 

o Le Client doit informer IronPort dans les trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. 
o Le Client doit avoir activé les filtres de réputation SenderBase aux niveaux par défaut (bloquant de -10 à -3) ou à 

des niveaux plus agressifs. 
o Le Client doit avoir activé l'option Participation au réseau SenderBase. 
o Le Client doit transmettre à IronPort des copies des messages contaminés par un virus dans une pièce jointe 

protégée par mot de passe. 
o Le Client doit s'assurer que le message a été analysé par le moteur antivirus (c.-à-d. que le message n'excédait 

pas la limite de taille maximale autorisée d'analyse).  
o Le Client doit fournir la liste des domaines couverts par le Service, le nombre de boîtes de réception et le rapport 

sur les courriels entrants des 30 derniers jours. 
En cas de non-respect de la présente Section D, le Client ne pourra se prévaloir de son droit de recours exposé dans la 
Section C ci-dessus. 
 
Accord sur les niveaux de service pour le temps de disponibilité du CRES (« CRES SLA ») 
A. Le Service d'enveloppe recommandée de Cisco (« CRES ») sera opérationnel au moins 99,999 % du temps sur une 

période consécutive d'un an. Aux fins de la présente Section A, l'adjectif « opérationnel » signifie que le Client aura 
accès au CRES pour (1) chiffrer des courriels, (2) bénéficier des actions d'enveloppe recommandée pour les 
destinataires (à savoir ouverture, réponse sécurisée, transfert sécurisé et/ou transfert vers mobile@res.cisco.com) et 
(3) accéder au compte d'utilisateur CRES. Le temps de disponibilité du CRES est calculé en divisant le nombre total de 
minutes pendant lesquelles le Service était opérationnel par le nombre de minutes dans une période annuelle (soit 
525 600 minutes). Une infraction est constituée en cas d'indisponibilité de 30 secondes au minimum. Une infraction se 
limite à un seul et même incident, dans la mesure où les différentes occurrences de temps d'indisponibilité ne peuvent 
pas être additionnées. Le temps de disponibilité du CRES est calculé et validé par un service de surveillance tiers 

reconnu qui réalise des vérifications du niveau de service depuis divers emplacements sur le réseau Internet mondial. 

mailto:mobile@res.cisco.com
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B. Cas particuliers 
o Ce CRES SLA n'inclut pas le temps de disponibilité des autres Services, notamment les mises à jour de l'outil 

CASE, les mises à jour du logiciel antivirus des partenaires IronPort et le service SenderBase. 
o Ce CRES SLA exclut l'accès au compte d'administrateur du Client. 

C. Recours 
Si le CRES du Client n'est pas opérationnel pendant plus de 99,999 % du temps, sous réserve des Exceptions générales 
(définies ci-après) et des dispositions exposées à la Section B précédente, le Client est en droit de percevoir le crédit de service 
applicable (conformément au tableau figurant ci-dessous) en guise de seul et unique recours : 
Nombre de boîtes 
de réception  

Jusqu'à
199 

Plus de 
200 

Plus de 
500 

Plus de 
1 000 

Plus de 
2 000 

Plus de 
5 000 

Plus de 
10 000 

Plus de 
20 000 

Temps de disponibilité 
réel < 99,999 % 30 $ 40 $ 60 $ 100 $ 200 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 

 

Au cours d'une même période de trois cents soixante-cinq (365) jours, le Client ne peut prétendre qu'à deux (2) réclamations 
pour non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour le temps de disponibilité du CRES. Si le Client est confronté à plus 
de trois (3) occurrences de non-respect de l'Accord sur les niveaux de service pour le temps de disponibilité du CRES au cours 
d'une période de trois cents soixante-cinq (365) jours consécutifs, Cisco IronPort et le Client conviendront par écrit, dans les 
trente (30) jours suivant la notification d'une telle occurrence, des mesures devant être prises. 
D. Responsabilités du Client 

o Le Client doit informer IronPort dans les trente (30) jours à compter de la date de la réclamation. 
o Le Client doit fournir un calendrier détaillé de l'occurrence d'indisponibilité, le numéro du dossier d'assistance en 

lien avec l'occurrence et, le cas échéant, les données de routage (Ping et Trace) indiquant que le périphérique 
n'était pas disponible sur le réseau. 

o Le Client doit, si possible, fournir des informations attestant : 
1. Qu'aucune panne de réseau (interne comme externe) n'a été constatée sur le site du Client au moment où 

s'est produite l'occurrence. 
2. Qu'aucune modification appliquée par le Client n'a eu un impact négatif sur la disponibilité du système ou 

n'a engendré de retards du système (à l'exception des modifications demandées par Cisco IronPort). 
3. Qu'il n'y a eu aucun retard substantiel de réponse aux avertissements lancés par Cisco IronPort de 

manière générale ou spécifiquement liés à l'incidence de l'indisponibilité.  
En cas de non-respect de la présente Section D, le Client ne pourra se prévaloir de son droit de recours exposé dans la 
Section C ci-dessus. 
 

Conditions générales 
Pour pouvoir se prévaloir de l'un des recours mentionnés dans la présente Section, le Client doit s'être acquitté de tous les frais 
et avoir honoré toutes ses obligations au titre de la présente description de service. 
Les recours exposés dans la présente Section ne s'appliquent pas aux sujets découlant de l'une des exceptions suivantes (les 
« Exceptions générales ») : 
• Mises à niveau matérielles ou logicielles demandées par le Client, déplacements, mises à niveau des installations, etc. 
• Une période de maintenance prévue, annoncée au moins 24 heures à l'avance. 
• Matériel, logiciels ou autre équipement de centre de données ou services échappant au contrôle d'IronPort ou à la 

portée du Service de sécurité de la messagerie hybride. 
• Modifications de la configuration matérielle ou logicielle apportées par le Client. 
• Attaques entraînant un refus de service sur l'infrastructure de sécurité des courriels installée ou les services connexes 

(SenderBase par exemple). 
• Événements échappant au contrôle raisonnable d'IronPort, y compris notamment les catastrophes naturelles, un séisme, 

des conflits sociaux, des pénuries de fournitures frappant l'ensemble du secteur, des émeutes, une guerre, des actes de 
terrorisme, un incendie, une épidémie ou encore des retards des transporteurs publics. 

 

11. Assistance et procédure de signalisation à suivre 
 

11.1 IronPort dirige un Centre d'assistance disponible 24 h/24, 7 j/7 et composé d'ingénieurs de niveaux 1 et 2. Tous les 
problèmes doivent en premier lieu être signalés aux ingénieurs de niveau 1. Si un problème ne peut être résolu par les 
ingénieurs de niveau 1, il sera porté à la connaissance des ingénieurs de niveau 2 afin d'être résolu. Si le problème ne 
peut être résolu par les ingénieurs de niveau 2, il sera porté à la connaissance du service interne d'ingénieurs 
d'exploitation afin d'être résolu. 

11.2 Le Client est tenu d'entreprendre des efforts raisonnables pour résoudre en interne toute question d'assistance avant de 
contacter IronPort. Il incombe au Client de signaler par écrit (en langue anglaise) et sans délai toute erreur et de fournir 
des informations suffisantes à IronPort afin de permettre à ce dernier d'analyser comme il se doit les circonstances 
indiquant un défaut ou une erreur de Logiciel. Le Client est tenu de fournir les informations techniques requises par les 
ingénieurs systèmes ou analystes en sécurité d'IronPort, en ce compris notamment les adresses IP afférentes à la 
solution existante du Client. 
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Numéros du Centre d'assistance 
 Courriel Téléphone 
EMOA Support@opmanager.com +44 (0) 20 8824 1000 
É.-U. / APAC Support@opmanager.com +1 800 553 2447 
 
Définitions en matière de gravité 
11.3 Le Centre d'assistance d'IronPort doit attribuer un niveau de gravité à chaque problème signalé par le Client. 

• Gravité 1 : un réseau existant est arrêté ou il existe un impact critique sur les activités de l'entreprise de 
l'utilisateur final. L'utilisateur final et IronPort consacrent des ressources à plein temps afin de trouver une solution 
au problème.  

• Gravité 2 : le fonctionnement d'un réseau existant est fortement dégradé, ou des aspects importants du 
fonctionnement de l'entreprise de l'utilisateur final sont impactés négativement par des performances réseau 
inacceptables. IronPort et l'utilisateur final consacrent des ressources à plein temps au cours des heures 
ouvrables standard pour résoudre le problème. 

• Gravité 3 : les performances opérationnelles du réseau sont affectées, mais les autres fonctions sont intactes. 
IronPort et l'utilisateur final sont disposés à mobiliser des ressources raisonnables au cours des heures ouvrables 
standard afin de restaurer le service à des niveaux satisfaisants.  

• Gravité 4 : des informations ou une assistance sont requises sur les capacités, l'installation ou la configuration 
d'un produit d'un fournisseur. L'impact sur les activités commerciales de l'utilisateur final est minime ou inexistant. 
IronPort et l'utilisateur final sont disposés à engager des ressources au cours des heures ouvrables standard pour 
fournir des informations ou une assistance. 

11.4 Aux fins du présent document : 
a) L'expression « jours ouvrables » désigne les jours de travail ouvrés généralement acceptés pour le travail 

hebdomadaire au sein de la région concernée où les Services seront effectués, hormis les jours fériés. 
b) L'expression « heure locale » désigne l'heure de l'Europe centrale (HEC) pour les Services fournis en Europe, au 

Moyen-Orient et en Afrique, l'heure normale de l'Est australien (AEST) pour les Services fournis en Australie, 
l'heure normale japonaise (JST) pour les Services fournis au Japon et l'heure normale du Pacifique (HNP) pour 
les Services fournis dans les autres pays. 

c) L'expression « heures ouvrables standard » désigne la plage horaire allant de 8 h à 17 h (heure locale du pays) 
les jours ouvrables. 

Processus de signalisation 
11.5 Les Clients feront appel aux contacts inscrits ci-dessous lorsqu'un problème doit faire l'objet d'une signalisation.  
11.6 * Les durées de signalisation du niveau de gravité 1 sont mesurées en heures standard, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Les durées de signalisation des niveaux de gravité 2, 3 et 4 correspondent aux heures ouvrables standard. 
Temps écoulé Gravité 1 Gravité 2 Gravité 3 Gravité 4 

1 heure Responsable des 
services techniques 

   

4 heures Directeur de l’assistance 
technique 

Responsable des 
services techniques 

  

24 heures Vice-président, protection 
de la clientèle 

Directeur de l’assistance 
technique 

  

48 heures Président de la protection 
de la clientèle 

Vice-président, protection 
de la clientèle 

  

72 heures  Président de la protection 
de la clientèle 

Responsable des 
services techniques 

 

96 heures   Directeur de 
l’assistance technique 

Responsable des 
services techniques 
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GLOSSAIRE 

 
Documentation. Manuels de l'utilisateur, supports de formation, descriptions et spécifications de services, manuels techniques, 
contrats de licence, documents connexes et toute autre information liée aux Services proposés par IronPort, qu'ils soient 
distribués sur papier, par voie électronique, sur CD-ROM ou via vidéo. 
Logiciel. Programmes logiciels fournis au Client par IronPort, y compris toutes copies, Mises à jour, mises à niveau, 
modifications, améliorations et œuvres dérivées. 
Matériel. Équipement, appareils ou composants tangibles d'IronPort mis à la disposition des Clients. 
Mise à jour. Versions d'IronPort contenant la même configuration ou le même ensemble de fonctionnalités tels qu'acquis 
initialement, à moins que le Client n'ait mis à niveau les Services applicables vers une configuration ou un ensemble de 
fonctionnalités différents, ainsi que les frais de licence applicables acquittés par le Client. Les Mises à jour n'incluent pas les 
versions logicielles faisant l'objet d'un octroi de licence et d'une tarification distincts et qui renferment une configuration ou un 
ensemble de fonctionnalités amélioré. 
Outils de collecte de données. Matériel et/ou Logiciels permettant à IronPort de résoudre des problèmes, d'analyser des 
données et de créer des rapports. 
Propriété intellectuelle. Tous les éléments tangibles ou non tangibles suivants : (i) droits liés à des œuvres d'auteur à l'échelle 
mondiale, y compris mais sans s'y limiter, copyrights, droits d'auteur, droits voisins, droits moraux, droits de masquage et toutes 
les œuvres dérivées; (ii) marques de commerce, dénominations commerciales et droits similaires; (iii) droits relatifs aux secrets 
commerciaux; (iv) brevets, conceptions, algorithmes et autres droits de propriété industrielle; (v) tous les autres droits de 
propriété intellectuelle et industrielle (de toute nature à travers le monde et sous quelque forme que ce soit), qu'ils découlent ou 
non des effets de la loi, d'un contrat, d'une licence ou autre; et (vi) inscriptions, demandes initiales, renouvellements, 
prolongements, continuations, divisions ou rééditions de celles-ci ou ci-après en vigueur (y compris tous les droits concernant 
tout ce qui précède). 
Rapports. Rapports, recommandations, diagrammes de configuration de réseau et autres prestations connexes fournies par 
IronPort au Client. 
Services. Une ou plusieurs des options de services choisies par le Client et décrites à l'adresse URL suivante : 
www.cisco.com/legal/services.html. 
Technologie préexistante. Appliqué à l'une ou l'autre partie, cette expression désigne l'ensemble de la Propriété intellectuelle 
préexistante de cette dernière, ses informations confidentielles et documents, y compris notamment les idées privées, schémas, 
textes, savoir-faire, démonstrations de faisabilité d'un produit, illustrations, logiciels, algorithmes, méthodes, processus, codes 
identificateurs ou autres technologies détenues par une partie avant que ne commencent les Services décrits aux présentes, ou 
qui sont autrement développées par ou pour cette partie en dehors du champ d'application de la présente description de 
service. 
Version. Version logicielle incrémentielle qui fournit des correctifs ainsi que d'éventuelles fonctionnalités supplémentaires. 
 

http://www.cisco.com/legal/services.html

