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<<End User Obligations>> 

Obligations de l’utilisateur final 

(1) L’Utilisateur final accepte de respecter les restrictions en matière d’exportation de Cisco. 

(2) L’Utilisateur final accepte de respecter le Contrat de licence de l’utilisateur final standard de 
Cisco disponible à l’adresse suivante : http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-
software/software-terms.html, pour tous les logiciels de Cisco fournis avec un Service, quel 
qu’il soit (notamment les mises à niveau, les mises à jour, les correctifs ou les corrections de 
bogues fournis à une date ultérieure). L’Utilisateur final s’engage également à se conformer 
aux règles de Cisco qui régissent le téléchargement de logiciels de Cisco, entre autres : 

- L’Utilisateur final a uniquement le droit de télécharger le logiciel de Cisco 
correspondant au châssis ou dispositif du matériel, ou au logiciel ou fichier de 
signature de l’application en particulier de Cisco, pour lesquels l’Utilisateur final a 
payé les droits de licence d’utilisation de logiciel applicables; et  

- L’Utilisateur final dispose d’un contrat de service valide et en cours qui couvre le 
châssis ou le dispositif du matériel, ou le logiciel de l’application en question de 
Cisco, pour lesquels l’Utilisateur final télécharge le logiciel, ou qui couvre le fichier 
d’image ou d’abonnement du logiciel (par exemple, pour le système de détection 
des intrusions) que l’Utilisateur final télécharge. 

(3) L’Utilisateur final accepte de respecter les conditions générales indiquées dans la 
Description de service de Cisco, disponible à l’adresse suivante : www.cisco.com/ca/ 
aller/descriptionsduservice  

(4) L’Utilisateur final accepte de maintenir le contrat de service actif pour le matériel et le logiciel 
d’application de Cisco tant que des services d’assistance sont nécessaires. Si la couverture 
d’assistance continue n’est plus nécessaire pour le logiciel ou le matériel de Cisco, il incombe 
au Client d’annuler ou de refuser tout renouvellement automatique de contrat. 

(5) L’Utilisateur final protègera la confidentialité de toute information confidentielle de Cisco. 

(6) L’Utilisateur final accepte d’être lié par les conditions générales de licence suivantes, relatives 
à l’achat de Services avancés auprès de Cisco ou d’un revendeur agréé de Cisco :  

a. Cisco concède à l’Utilisateur final une licence mondiale non exclusive et non 
transférable, uniquement destinée à une utilisation commerciale interne de 
l’Utilisateur final : (I) du Logiciel fourni en raison de Services avancés, le cas échéant, 
(ii) des livrables indiqués dans chaque Énoncé des travaux (sous la forme d’un code 
objet dans le cas d’un Logiciel), le cas échéant, et (iii) des outils de collecte de 
données, le cas échéant. Cette concession de licence ne comprend pas le droit 
d’accorder des sous-licences. 

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html
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b. Cette licence est régie par : (i) les conditions générales associées au Logiciel ou, en 
l’absence de telles conditions, par la licence disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html  

c. L’Utilisateur final accepte de détenir une licence pour utiliser le Logiciel : (1) 
uniquement avec le Matériel; ou (2) dans le cas d’un Logiciel d’application, avec le 
matériel de tiers (sauf autorisation contraire spécifiée dans la Documentation du 
logiciel); ou (3) dans le cas des outils de collecte de données, sous la forme d’un 
code objet uniquement, avec l’outil de collecte de données sur lequel un tel Logiciel 
est fourni. 

d. La licence est perpétuelle, sous réserve que l’Utilisateur final respecte les conditions 
des présentes. En dépit de ce qui précède, la licence des outils de collecte de 
données est valide jusqu’à la survenue du premier des événements suivants : (i) à 
l’expiration ou la résiliation de l’Énoncé des travaux en vertu duquel l’outil de collecte 
de données a été fourni ; ou (ii) à la demande de Cisco à l’Utilisateur final de lui 
retourner le ou les outils de collecte de données. 

e. Sauf autorisation expresse, l’Utilisateur final s’engage à ne pas (ni à permettre à un 
tiers de) : télécharger plus d’un exemplaire du Logiciel; copier intégralement ou 
partiellement tout Logiciel, livrable ou outil de collecte de données; corriger les 
erreurs ou autrement modifier, décompiler, déchiffrer, rétroconcevoir, désassembler 
ou autrement réduire tout ou partie d’un Logiciel, d’un livrable ou d’un outil de 
collecte de données qui sont des logiciels au format lisible; ni transférer, accorder 
des sous-licences, louer, prêter, distribuer, vendre ou créer des œuvres dérivées des 
livrables. Il n’existe aucune licence implicite et tous les droits non expressément 
concédés dans les présentes sont réservés à Cisco. 

f. Lorsque l’Utilisateur final effectue des mises à jour ou des mises à niveau sur une 
copie du Logiciel vers une nouvelle version, il s’engage à ne pas utiliser 
simultanément (sauf pour une période limitée de tests en parallèle) la nouvelle 
version du Logiciel et la copie correspondante de la version précédente du Logiciel. 
La version précédente ne pourra en aucun cas être réutilisée ou transférée vers un 
ou plusieurs autres dispositifs. 

g. Acheteurs finaux du gouvernement des États-Unis. Le Logiciel et la Documentation 
sont des « articles commerciaux », tels que définis par la Réglementation des 
acquisitions fédérales (États-Unis, « FAR ») (48 C.F.R.) 2.101, et consistent en un 
« logiciel informatique commercial » et une « documentation logicielle commerciale », 
tels que désignés dans la réglementation FAR 12.212. Conformément aux 
dispositions de la réglementation FAR 12.212, FAR 52.227-19 « Commercial 
Computer Software—Restricted Rights » et du « Department of Defense FAR 
Supplement » 227.7202-1 à 227.7202-4, et nonobstant toute autre réglementation 
FAR ou toute autre clause contractuelle contraire figurant dans un contrat pouvant 
intégrer ce document, le Client peut fournir à l’Utilisateur final du gouvernement ou, si 
ce document est direct, l’Utilisateur final du gouvernement pourra faire l’acquisition 
du Logiciel et de la Documentation avec seulement les droits mentionnés dans le 
présent document. L’utilisation du Logiciel ou de la Documentation, ou des deux, 
implique l’acceptation, par le gouvernement, que le Logiciel et la Documentation sont 
un « logiciel informatique commercial » et une « documentation logicielle 
commerciale », et implique l’acceptation des droits et restrictions indiqués aux 
présentes. 

(7) L’Utilisateur final accepte de se conformer aux procédures de RMA figurant sur 
Cisco.com concernant les demandes, l’emballage et les retours : 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/rma_portal.html#.  

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html
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a. Dans le cas d’un Service avancé de remplacement, les pièces défectueuses doivent 
être retournées dans les dix (10) jours civils suivant la date d’expédition des pièces 
de remplacement. Pour les pièces défectueuses qui n’ont pas été retournées dans 
les trente (30) jours civils suivant l’expédition des pièces de remplacement, Cisco se 
réserve le droit de facturer des dommages-intérêts équivalents au plein prix courant 
des pièces non retournées. Le non-respect répété de ces conditions peut entraîner 
des retards ou des refus de fourniture des services jusqu’à la résolution de ces 
problèmes. 

b. Dans le cas d’un Service de retour pour réparation ou d’un Service de retour à 
l’usine, Cisco doit recevoir le matériel défaillant dans les soixante (60) jours suivant 
l’émission de la RMA. Le Client est également responsable de l’expédition au site de 
Cisco, à ses frais, du matériel défaillant dans un emballage sécurisé et non 
endommagé. 

 


