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Description de service : <<Technical Knowledge Library>> 
Bibliothèque de connaissances techniques

Ce document décrit la Bibliothèque de connaissances 
techniques (« BCT ») de Cisco. La Bibliothèque de 
connaissances techniques de Cisco permet au Client 
d'accéder à des conseils de conception, à des méthodologies, 
à des pratiques exemplaires et à des concepts fondamentaux 
en lien avec les produits et technologies proposés par Cisco. 
Le Contenu de la bibliothèque est mis à disposition par Cisco 
à un certain nombre d'Internautes autorisés par le biais d'un 
portail Web sécurisé (le « Portail »). 

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 
de gravité de Cisco. Tous les termes en lettres capitales utilisés 
dans cette description revêtent la signification présentée dans le 
Glossaire. 

Vente directe par Cisco. Si vous avez souscrit ces Services 
directement auprès de Cisco, ce document est intégré à votre 
contrat cadre de services (MSA, Master Services Agreement) 
ou contrat de services avancés (ASA, Advanced Services 
Agreement) qui vous lie à Cisco. En cas de conflit entre la 
présente description de service et votre contrat MSA (ou 
équivalent), cette description de service fait foi. 

Vente par un revendeur agréé Cisco. Si vous avez souscrit 
ces Services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce 
document n'a qu'un caractère informatif. Il ne constitue en 
aucun cas un contrat entre vous et Cisco. Le contrat (s'il en 
existe un) qui régit les conditions 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/.  

Responsabilités de Cisco :  

La Bibliothèque de connaissances techniques est mise à 
disposition par Cisco par le biais d'un portail Web sécurisé (le 
« Portail »).  

• Rendre le contenu disponible pour le nombre de 
personnes autorisées, y compris l'accès à ce qui suit : 

Clips multimédias : 

- Discussions techniques en VoD / AoD 

- Archives d'éléments livrables de service - contenu 
spécifique au Client/Compte 

Cours de formation à distance 

Contenu en encadré : 

- Livres blancs 

- Études de cas 

- Guides de conception 

- Guides de configuration 

- Documents de formation 

- Guides de déploiement 

- Manuels en ligne 

- Clips vidéo et audio (différents des clips multimédias) 

Prerolls 
 

• Aider à créer les comptes ou droits d'accès permettant 
aux Internautes autorisés d'accéder au Portail et de 
l'utiliser, tout au long de la prestation du Service. Le 
Client est responsable de la sécurité, de la connexion au 
réseau, de l'attribution des adresses IP et de tout pare-feu 
ou de toute modification à la liste de contrôle d'accès 
nécessaire sur son réseau afin de permettre aux 
utilisateurs finaux d'accéder au Portail.  

• Désigner un point de contact (« PoC ») qui aidera le 
Client à se familiariser au Portail. Le PoC de Cisco 
recueillera les informations nécessaires pour autoriser les 
connexions CCO de Cisco des Internautes autorisés à se 
connecter au Portail. 

• Organiser une « réunion de lancement » pour présenter 
l'outil et former les Internautes autorisés. Durant cette 
réunion de lancement, une démonstration détaillée de 
l'utilisation du Portail et de son contenu sera menée au 
profit du Client. 

• Mettre à disposition une archive des éléments 
livrables spécifiques au Client, qui découlent des 
Services avancés de Cisco souscrits. Cette archive 
sera fournie séparément au Client. 

• Héberger le nouveau Contenu et fournir une maintenance 
préventive, conformément aux calendriers de 
maintenance et procédures normales de Cisco. 
Parallèlement, l'ancien contenu peut être actualisé ou 
supprimé, en fonction de sa pertinence. 

• Offrir une assistance technique et dépanner les 
problèmes signalés à Cisco via l'alias de messagerie 
électronique fourni, tkl-support@cisco.com.  

http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
http://www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice/
mailto:%20tkl-support@cisco.com
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• Contenu mis à jour. Cisco peut réviser, actualiser et/ou 
supprimer les clips multimédias ou le Contenu en 
encadré précédemment publié (« Contenu mis à jour »). 
Cisco mettra tout le contenu mis à jour à la disposition du 
Client dans le cadre des Services. Le Contenu mis à jour 
exclura la version de clips multimédias ou de Contenu en 
encadré (le cas échéant) précédemment publiée que le 
Contenu mis à jour est censé remplacer. Le Client doit 
cesser toute utilisation des clips multimédias ou du 
Contenu en encadré remplacés.  

 

Responsabilités du client : 

• Le Client est tenu de tester l'interface du Portail. 

• Fournir les coordonnées d'intégration suivantes : nom de 
la personne-ressource, fonction, adresse, numéro de 
téléphone, adresses électroniques du responsable 
principal et de son délégué, identifiants électroniques et 
noms des Internautes autorisés qui auront besoin 
d'accéder au Portail.  

• Installer le logiciel de gestion des droits numériques 
(« GDN ») en fonction des besoins, permettant de 
visionner du contenu protégé par GDN sur le Portail. 

• Participer aux séances de formation et/ou de rétroaction 
avec l'équipe Cisco pour permettre à ce dernier de 
comprendre les attentes des Internautes autorisés 
relatives au Portail. 

• Notifier Cisco de toute demande d'assistance technique 
ou de dépannage en lien avec les Services en envoyant 
un courriel à l'équipe Cisco à l'adresse suivante : tkl-
support@cisco.com 

 

GLOSSAIRE SUPPLÉMENTAIRE 

Les définitions suivantes s'appliquent : 

« Clip multimédia » désigne une vidéo multimédia ou un 
segment audio discret, de format numérique, qui est destiné à 
être visionné du début à la fin sans interruption. 

« Contenu en encadré » désigne du métacontenu ou des 
méta-données complémentaires associées à chaque clip 
multimédia, énonçant les informations d'indexation sur le clip 
multimédia, telles que son titre, sa durée, un résumé 
descriptif de son contenu, et sa catégorie ou classification. Le 
Contenu en encadré désigne également tout contenu 
affichable, téléchargeable ou diffusé en continu qui peut être 
consulté dans le cadre d'un clip multimédia ou tout autre 
contenu autonome fourni par Cisco, y compris, mais sans s'y 
limiter, des transcriptions, des fichiers texte, des photos, 
annuaires, guides, fichiers vidéo et/ou audio et toutes autres 
données, fournies par application des présentes, mais à 
l'exclusion des clips multimédias et des prerolls. 

« Contenu » désigne le contenu hébergé sur le Portail dans 
le cadre des Services, y compris le Contenu en encadré. Tout 
le contenu doit être considéré comme informations 
confidentielles de Cisco. 

« Droits de propriété intellectuelle » désigne tous les droits 
présents, futurs et passés des types suivants, qui peuvent 
exister ou être créés en vertu des lois de toute juridiction dans 
le monde : (a) les droits associés à des œuvres d'auteur, y 
compris les droits exclusifs d'exploitation, droits d'auteur, 
droits moraux et les droits de masquage; (b) les droits 
concernant les secrets commerciaux; (c) les brevets et droits 
de propriété industrielle; (d) le nom commercial et les droits 
des marques et droits similaires; (e) d'autres droits de 
propriété sur la propriété intellectuelle de toute nature; et 
(f) les droits relatifs aux enregistrements, renouvellements, 
extensions, combinaisons, divisions et rééditions et les 
demandes de l'un des quelconques droits visés aux alinéas 
(a) à (e) de cette énumération. 

« Fins d'usage en interne » désigne l'utilisation des Services 
dans le seul but de permettre aux Internautes autorisés de 
consulter le Contenu, à condition que l'affichage soit 
uniquement destiné à des communications internes, à la 
formation, à l'éducation ou à des objectifs administratifs du 
Client. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente 
Annexe, les « Fins d'usage en interne » excluent 
expressément (i) la concession sous licence, la copie, le 
transfert ou la distribution de tout élément des Services, 
(ii) l'affichage de tout élément du Contenu à des personnes 
autres que les Internautes autorisés, étant entendu que le 
Client n'aura pas le droit ni ne pourra pas donner le droit à 
toute autre personne d'afficher tout élément du Contenu, 
(iii) la modification, l'altération ou l'abréviation de tout élément 
des Services, sauf autorisation expresse de Cisco ou de ses 
fournisseurs ou concédants de licence, (iv) l'incorporation de 
tout élément des Services dans tout produit ou service du 
Client ou la création d'une œuvre dérivée basée sur les 
Services et (v) l'utilisation de tout élément des Services de 
toute autre manière que celle expressément autorisée par les 
présentes. 

« Internaute autorisé » désigne soit (i) un employé du Client, 
soit (ii) un sous-traitant indépendant du Client effectuant des 
services pour le compte du Client et qui est autorisé par ce 
dernier à utiliser les Services.  

« Preroll » désigne une courte vidéo multimédia et / ou un 
segment audio contenant un logo « onBusiness Network » ou 
une autre séquence de marque, qui sont destinés à être vus 
immédiatement avant et / ou après un clip multimédia. 

 

-Fin- 


