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SERVICES ÉVOLUÉS DE L'ÉNONCÉ DE TRAVAUX 

TERMES ET CONDITIONS D'UN CONTRAT DE REVENTE ET D'UN ÉNONCÉ DE TRAVAUX 

Si vous achetez des services liés au projet ou au regard de services de conseil directement de Cisco pour la revente 
à un utilisateur final, en vertu de Services évolués de l'Énoncé des travaux (ÉDT), et si votre accord Integrator 
Systems (« Accord ») ne contient pas la Pièce pour l'Achat et la revente de services transactionnels évolués de Cisco 
ou des termes et conditions équivalentes pour votre achat de services basés sur des services ÉDT destinés à la 
revente, alors Cisco et Integrator conviennent que tout ÉDT sera régi par les termes et conditions énoncés dans 
l'Accord, et les termes et conditions énoncés dans le présent Accord de revente ÉDT, et l'Accord des conditions de 
revente (les « Conditions de revente de l'ÉDT »), qui est incorporé et fait partie intégrante de l'ÉDT par voie de cette 
référence.  Dans la mesure où il existe un conflit entre les termes de l'Accord et les Conditions de revente de l'ÉDT 
aux présentes, les termes de ces Conditions de revente de l'ÉDT prévaudront selon l'objet de ces Conditions de 
revente de l'ÉDT.  Les termes de l'ÉDT, y compris ces Conditions de revente de l'ÉDT, sont limités à la portée d'un tel 
ÉDT, et ne seront pas applicables à tout autre ÉDT qui pourrait être conclu entre les parties.  Les termes en lettres 
majuscules non définis aux présentes ont le sens qui leur est respectivement attribué dans l'ÉDT ou dans l'Accord.  

1. Définitions (aux fins de ces Conditions de revente 
de l'ÉDT uniquement) sont celles contenues dans 
l'Annexe A

2. Périmètre contractuel. 

 (Glossaire des termes) à la fin des 
Conditions de revente de l'ÉDT, ou telles que 
définies dans l'ÉDT ou l'Accord.  

a. Ces Conditions de revente de l'ÉDT modifient 
l'Accord pour y inclure les termes et conditions 
selon lesquelles Integrator puisse acheter des 
Services transactionnels évolués de Cisco 
pour la revente à l'utilisateur final, 
conformément à l'ÉDT.  Sauf dans sa forme 
modifiée par ces Conditions de revente de 
l'ÉDT, tous les termes et conditions de 
l'Accord demeureront en vigueur. 

b. La Pièce à l'appui de la marque Cisco pour la 
revente ou l'Annexe de la marque Cisco pour 
la revente (selon le cas), telle qu'elle est 
énoncée dans l'Accord, est modifiée par les 
présentes pour permettre la revente des 
Services transactionnels évolués à l'utilisateur 
final en vertu de l'ÉDT. 

c. Le terme « services », tel que défini dans 
l'Accord et dans la/les Pièce(s) à l'appui, est 
modifié par les présentes pour inclure les 
Services transactionnels évolués.  À 
l'exception de ce qui est stipulé dans les 
présentes, tous les termes et conditions 
concernant la revente des services d'Integrator 
(y compris les services transactionnels 
évolués), et les prestations de ces services 
par Cisco seront applicables tels qu'ils 
apparaissent dans l'Accord.  

3. Commandes.  Integrator devra, aux termes et 
sous réserve de l'approbation de Cisco, acheter 
des services transactionnels évolués par 
l'émission d'un Bon de commande.  Chaque Bon 
de commande doit être signé / scellé, selon le cas, 
si demandé par Cisco, ou (dans le cas de 
transmission électronique) sera envoyé par un 

représentant autorisé, indiquant le numéro 
d'identification du projet ÉDT, des services 
spécifiques, la quantité, le prix, le coût d'achat 
total, les noms et adresses pour la facturation et 
l'expédition, les certificats d'exonération, si 
applicables, les références à l'ÉDT, et toutes 
autres instructions particulières.  Toute provision 
pour imprévus figurant sur un Bon de Commande 
ne constituera pas d'obligation pour Cisco.   Tous 
les termes de l'ÉDT s'appliqueront 
indépendamment de tout terme supplémentaire ou 
contradictoire sur tout Bon de commande ou autre 
correspondance ou document soumis par 
Integrator à Cisco, et tout terme supplémentaire 
ou contradictoire sera considéré comme rejeté par 
Cisco. 

4. Services. 

a. Les services transactionnels évolués seront 
fournis par Cisco conformément aux termes et 
conditions de l'ÉDT et l'Accord.   Cisco peut 
utiliser des sous-traitants (sous contrat distinct 
de Cisco) pour exécuter les services 
transactionnels évolués, ou une/des partie(s) 
correspondante(s) 

b. L'ÉDT définit exclusivement la portée des 
services transactionnels évolués.   Integrator 
accepte que Cisco ne soit pas responsable de 
fournir des services à l'utilisateur final au-delà 
de ceux qui sont explicitement énoncées dans 
l'ÉDT.  

5. Tarification. 

a. Les prix pour les services transactionnels 
évolués seront spécifiés dans l'ÉDT.  

b. Tous les prix s'entendent hors taxes, 
redevances, droits ou autres montants 
applicables.   Integrator devra payer les impôts 
liés aux services transactionnels évolués 
conformément à l'ÉDT, ou Integrator devra 
présenter un certificat d'exonération 
acceptable pour les autorités fiscales.   Les 
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taxes applicables, s'il y a lieu, doivent être 
facturées comme un article distinct sur la 
facture.  Cisco se réserve le droit d'augmenter 
les frais des services transactionnels évolués 
au cas où Integrator établisse que toute 
obligation de retenue d'impôt empêche Cisco 
de recevoir les prix spécifiés pour ces services 
transactionnels évolués conformément à 
l'Article 5 (a) ci-dessus.  

c. Les prix pour les services transactionnels 
évolués ne sont soumis à aucune réduction.  

6. Paiement et Facturation. 

a. Paiement.  Tous les Bons de commandes 
sont soumis à l'approbation de crédit et, sous 
réserve à cet égard, les termes de paiement 
sont de trente (30) jours à compter de la date 
de la facture.  Sauf accord contraire par Cisco, 
tous les paiements seront effectués dans la 
monnaie utilisée par l'entité Cisco Systems 
avec laquelle Integrator a placé son Bon de 
commande.  Tout montant non payé par 
Integrator à la date prévue portera intérêts à 
compter de la date d'échéance jusqu'à la date 
du règlement final, aux taux suivants : (i) dix 
(10) pour cent par an ou (ii) au taux maximum 
autorisé par la loi, et dans tous les cas le plus 
bas des deux. 

b. Facturation.  Cisco facturera Integrator à la 
fin de chaque jalon, tel que défini dans 
l'énoncé des travaux, selon le calendrier des 
jalons de l'énoncé des travaux  Les factures 
peuvent comporter plusieurs étapes jalons.  Le 
calendrier des jalons de l'ÉDT remplace tous 
les jalons identifiés dans le Bon de 
commande. Néanmoins, sauf entente mutuelle 
contraire par le biais d'une procédure de 
gestion du changement, le total des montants 
facturés pour les jalons de l'ÉDT ne doit pas 
dépasser le montant total du Bon de 
commande d'Integrator.   Integrator ne 
déléguera pas à l'utilisateur final (ou toute 
autre tierce partie) ou autrement, elle 
n'assignera pas la tâche d'accepter ou 
d'évaluer l'achèvement des jalons; tout énoncé 
contraire dans l'ÉDT est nul et sans effet.   

7. Termes et Résiliation. 

a. La durée de l'ÉDT débutera à la date d'entrée 
en vigueur de l'ÉDT et se poursuivra jusqu'à la 
fin du dernier jalon, sauf indication contraire 
spécifiée dans l'énoncé des travaux. 

b. L'énoncé des travaux, et tout service 
transactionnel évolué étant effectués aux 
termes des présentes, peuvent être résiliés 
sans délai par l'une ou l'autre des parties 
moyennant un préavis écrit : 

(i) si l'autre partie manque à l'une des 
dispositions substantives de l'énoncé des 
travaux et le manquement n'est pas 
susceptible d'être remédié, ou après avoir 
fourni un avis écrit de trente (30) jours à la 
partie fautive, et si cette dernière ne 
remédie pas à cette violation dans le délai 
demandé; 

(ii) si l'autre partie : (w) cesse ou menace de 
cesser d'exercer ses activités en tant 
qu'entreprise en exploitation, ou (x) 
devient ou peut devenir l'objet de 
procédures de faillite ou de liquidation 
volontaire ou involontaire ou (y) un 
curateur ou un agent similaire est nommé 
à l'égard de la totalité ou une partie 
substantielle de ses actifs, ou (z) un 
événement semblable à tout ce qui 
précède se produit en vertu du droit 
applicable; ou 

(iii) si, sous réserve des dispositions ci-
dessous, l'une ou l'autre des parties cède 
(par action d'une loi ou autrement, y 
compris la fusion) ou transfère tout droit 
ou responsabilité accordé en vertu de 
l'énoncé des travaux, sans le 
consentement préalable écrit de l'autre 
partie, ou dans le cas d'un vente de la 
totalité ou une partie importante des actifs 
de cette partie, ou le transfert d'une 
participation majoritaire dans cette partie à 
un tiers non affilié.   Nonobstant ce qui 
précède : (y) Cisco se réserve le droit de 
sous-traiter les services transactionnels 
évolués à toute société affiliée ou tout 
organisme de tiers pour fournir des 
services transactionnels évolués à 
Integrator, et (z) Cisco peut céder l'énoncé 
des travaux ou tout ou une partie de ses 
droits et obligations aux termes des 
présentes, à toute société affiliée de 
Cisco.  

c. Si les frais des services transactionnels 
évolués ne sont pas payés à échéance et le 
paiement n'a pas été reçu dans les trente (30) 
jours après notification de Cisco d'un tel 
paiement en souffrance, Cisco pourra 
suspendre la prestation de services 
transactionnels évolués jusqu'à ce que tous 
les montants en souffrance soient versés en 
entier, et / ou elle pourra résilier 
immédiatement l'ÉDT. 

d. En cas de résiliation de l'ÉDT, Integrator devra 
payer à Cisco tous les travaux que Cisco a 
réalisés jusqu'à la date de prise d'effet de la 
résiliation aux prix, droits, frais et dépenses au 
taux de remboursement convenus. 
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8. Droits et obligations d'Integrator. 

a. Après que l'énoncé des travaux est considéré 
entièrement exécuté par les parties : 

(i) Integrator est autorisée, sur une base non-
exclusive, de revendre ces services 
transactionnels évolués pour l'utilisateur 
final conformément aux dispositions de 
l'ÉDT. 

(ii) Integrator convient que, avant d'accepter 
un Bon de commande de l'utilisateur final 
pour les services transactionnels évolués, 
elle devra : 

(1) S'assurer que pour chaque service 
transactionnel évolué acheté, 
l'utilisateur final comprend les 
obligations de Cisco, et les 
responsabilités et les obligations de 
l'utilisateur final applicables en vertu 
de l'ÉDT; ou 

(2) Inclure la portée du projet et les 
responsabilités de chaque partie pour 
chaque service transactionnel évolué, 
tel qu'il apparaît dans l'ÉDT applicable 
dans son/ses contrat(s) distinct(s) 
avec l'utilisateur final pour chaque 
service transactionnel évolué revendu 
par Integrator, et divulguer 
qu'Integrator a passé un contrat avec 
Cisco pour la prestation de ces 
services transactionnels évolués.  

(iii) Integrator fournira à Cisco, et Cisco 
veillera à ce que son personnel ou ses 
sous-traitants consentent des efforts 
commercialement raisonnables pour se 
conformer au règlement de sécurité de 
l'utilisateur final dans leurs activités sur les 
sites de l'utilisateur final, ou en relation 
avec les systèmes de l'utilisateur final. 
Toutefois, le personnel de Cisco ou ses 
agents ne sont pas tenus de signer des 
accords individuels avec l'utilisateur final 
ou avec Integrator ou de renoncer à tout 
droit personnel que ces personnes ou 
agents pourraient avoir.  

9. Garantie. 

a. TOUS LES SERVICES TRANSACTIONNELS 
ÉVOLUÉS FOURNIS AUX TERMES DES 
PRÉSENTES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS 
SELON LES RÈGLES DE L'ART.   SAUF 
INDICATION CONTRAIRE DANS LE 
PRÉSENT ARTICLE 9, CISCO CI-APRÈS 
DÉCLINE ET INTEGRATOR RENONCE À 
TOUTE REPRÉSENTATION, CONDITION ET 
GARANTIE (QU'ELLE SOIENT EXPRESSES, 
IMPLICITES OU JURIDIQUES), Y COMPRIS, 
SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU 

CONDITION : (I) DE QUALITÉ MARCHANDE, 
ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
ABSENCE DE CONTREFAÇON, TITRE, 
QUALITÉ SATISFAISANTE, JOUISSANCE 
PAISIBLE OU PRÉCISION, OU (II) 
DÉCOULANT DE TOUS LES RAPPORTS 
D'AFFAIRES, DE LA PERFORMANCE OU DE 
L'USAGE DANS L'INDUSTRIE.  

b. DANS LA MESURE QU'UNE GARANTIE 
IMPLICITE NE PEUT ÊTRE RENONCÉE, 
CETTE GARANTIE EST LIMITÉE DANS LA 
DURÉE DE LA PÉRIODE DE LA GARANTIE 
EXPRESSE APPLICABLE.  LE SEUL ET 
UNIQUE RECOURS D' INTEGRATOR EN 
CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE EST, 
AU CHOIX DE CISCO, LA RÉEXÉCUTION 
DES SERVICES TRANSACTIONNELS 
ÉVOLUÉS, OU LA RÉSILIATION DE L'ÉDT, 
OU LES SERVICES TRANSACTIONNELS 
ÉVOLUÉS APPLICABLES ET LE RETOUR 
DE LA PARTIE DES FRAIS DES SERVICES 
TRANSACTIONNELS ÉVOLUÉS PAYÉS À 
CISCO PAR INTEGRATOR POUR DES 
SERVICES TRANSACTIONNELS ÉVOLUÉS 
NON CONFORMES. 

10. Limitation de la renonciation de la 
responsabilité et des dommages consécutifs. 

a. DANS LA MESURE REQUISE PAR LA LOI 
LOCALE, AUCUNE DISPOSITION DANS 
CES CONDITIONS DE REVENTE DE L'ÉDT 
NE PEUT LIMITER (I) L'UNE OU L'AUTRE 
DES PARTIES, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, 
SES DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, 
EMPLOYÉS, AGENTS ET FOURNISSEURS, 
LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE À 
L'AUTRE PARTIE POUR LÉSIONS 
CORPORELLES OU DÉCÈS CAUSÉS PAR 
SA NÉGLIGENCE, OU (II) LA 
RESPONSABILITÉ DE L'UNE OU L'AUTRE 
DES PARTIES POUR DES DÉCLARATIONS 
VOLONTAIREMENT FAUSSES OU DÉLITS 
DE TROMPERIE. 

b. TOUTE RESPONSABILITÉ DE CISCO, SES 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES, DIRIGEANTS, 
ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, AGENTS 
ET FOURNISSEURS, COLLECTIVEMENT 
POUR TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT 
DE L'ÉDT, OU DE QUELQUE NATURE QUE 
CE SOIT, SERA LIMITÉE AU MONTANT 
PAYÉ PAR INTEGRATOR À CISCO EN 
VERTU DE L'ÉDT AU COURS DES DOUZE 
(12) MOIS PRÉCÉDANT L'ÉVÉNEMENT OU 
LES CIRCONSTANCES QUI, À L'ORIGINE, 
ONT DONNÉ LIEU À UNE  TELLE 
RESPONSABILITÉ.  CETTE LIMITE DE 
RESPONSABILITÉ EST CUMULATIVE ET 
NON PAR INCIDENT (P. EX. L'EXISTENCE 
DE DEUX OU PLUSIEURS RÉCLAMATIONS 
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NE FERAIENT PAS AUGMENTER CETTE 
LIMITE). 

c. SOUS RÉSERVE DES EXCEPTIONS 
INDIQUÉES  À L'ARTICLE 10 (a), OU D'UNE 
VIOLATION DE LA PART D'INTEGRATOR 
DE L'ARTICLE 11, EN AUCUN CAS L'UNE 
OU L'AUTRE DES PARTIES, LEURS 
SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ADMINISTRATEURS, 
DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, AGENTS OU 
FOURNISSEURS NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES DE DOMMAGES-
INTÉRÊTS PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS 
OU INDIRECTS, OU DE PERTES DE 
REVENUS, DE PROFITS ET D'OCCASION 
D'AFFAIRES, OU DES DONNÉES PERDUES 
OU ENDOMMAGÉES DÉCOULANT DU 
CONTRAT, DE DÉLITS (Y COMPRIS LA 
NÉGLIGENCE), MÊME SI CETTE PARTIE A 
ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ 
CORRESPONDANTE. 

11. Licence. 

a. Aucune disposition dans l'ÉDT ne pourra 
modifier les licences fournies avec le matériel 
ou les logiciels de Cisco.   L'utilisateur final 
des droits de licence de propriété intellectuelle 
fournis aux présentes, le cas échéant, seront 
tels que stipulés dans l'Annexe B.  Les 
dispositions de l'Annexe B

b. Par les présentes, Integrator s'engage à 
fournir une copie des termes et conditions de 
l'

 ne s'appliquent 
qu'aux services transactionnels évolués, aux 
produits livrables et autres propriétés 
intellectuelles couchés en termes précis dans 
l'énoncé des travaux.  

Annexe B

c. Sauf indication contraire dans l'énoncé des 
travaux et sous réserve des termes et 
conditions aux présentes, Cisco accorde à 
Integrator une licence limitée, non exclusive, 
non transférable (sans droit d'accorder une 
sous-licence) d'utiliser, copier et distribuer à 
l'utilisateur final : (i) des logiciels fournis à la 
suite de services transactionnels évolués, s'il y 
a lieu, (ii) les produits livrables mentionnés 
dans l'énoncé des travaux (sous forme de 
code objet dans le cas d'un logiciel), s'il y a 
lieu, et (iii) les outils de collecte de données, le 
cas échéant, aux seules fins d'honorer les 
obligations d'Integrator envers l'utilisateur final, 
telles qu'elles apparaissent expressément 
dans l'ÉDT pertinent, le cas échéant. 

 (ou une partie importante des 
mêmes termes et conditions) à l'utilisateur 
final, et ce dernier acceptera d'être lié par les 
termes et conditions en vertu d'un contrat 
ayant force exécutoire.   Integrator convient 
qu'elle sera tenue responsable envers Cisco 
pour toute violation de ces termes et 
conditions par l'utilisateur final.  

12. Droit de propriété. 

(a) Chaque partie conservera le droit de propriété 
exclusif de l'ensemble de leur propriété 
intellectuelle pré-existante, l'information 
confidentielle et les éléments matériels, y 
compris sans limitation, les idées de propriété, 
croquis, schémas, textes, savoir-faire, 
concepts, démonstrations de faisabilité d'un 
produit, documents d'exécution, logiciels, 
algorithmes, méthodes, processus, codes 
d'identification ou autres technologies qui sont 
détenus par une partie avant le début de tout 
service transactionnel évolué, ou qui sont 
autrement élaborés par ou pour cette partie en 
dehors du champ de l'ÉDT  (« technologie pré-
existante »).  

(b) Sauf disposition contraire expressément 
stipulée dans l'énoncé des travaux, Cisco est 
le propriétaire et continuera à être propriétaire 
de tous les droits, les titres et la participation 
dans les services transactionnels évolués, les 
produits, les produits livrables, les outils de 
collecte de données, les rapports, les scripts, 
les schémas, les textes, le savoir-faire, les 
démonstrations de faisabilité d'un produit, les 
documents d'exécution, les logiciels, les 
algorithmes, les méthodes, les processus, les 
codes d'identification ou d'autres technologies 
fournies ou développées par Cisco (ou d'un 
tiers agissant pour le compte de Cisco), 
conformément à l'énoncé des travaux, y 
compris les modifications, les 
enrichissements, les améliorations ou les 
oeuvres dérivés de tout ce qui précède, 
indépendamment de qui est le  premier à 
concevoir ou à réduire à la pratique, et toutes 
les propriétés intellectuelles dans tout ce qui 
précède (collectivement, la « Propriété 
intellectuelle de Cisco »). 

(1) Sauf pour toute technologie pré-existante 
d'Integrator, et dans la mesure 
qu'Integrator fournit toute propriété 
intellectuelle développée par elle (ou par 
un tiers agissant pour le compte 
d'Integrator), qui est incorporée dans les 
services transactionnels évolués, produits, 
produits livrables, outils de collecte de 
données, rapports et / ou les scripts 
fournis à un utilisateur final en vertu de 
l'énoncé des travaux, Integrator s'engage 
ci-après de transmettre, céder et 
transférer irrévocablement à Cisco tous 
ses droits, titres et participation à cet 
égard.   Integrator signera les documents, 
prêtera assistance, et prendra toute autre 
mesure concrète que Cisco peut 
raisonnablement demander, aux frais de 
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Cisco, de demander, enregistrer, parfaire, 
confirmer, et protéger les droits de Cisco à 
ces services transactionnels évolués, 
produits, produits livrables, outils de 
collecte des données, rapports et / ou 
scripts et instruments dérivés, des 
améliorations ou des modifications 
correspondantes, et tous les droits de 
propriété intellectuelle à cet égard. 

(2) Dans la mesure où Integrator fournit toute 
technologie pré-existante d'Integrator qui 
est incorporée dans les services 
transactionnels évolués, les produits, les 
produits livrables, les outils de collecte des 
données, les rapports et / ou les scripts 
fournis à un utilisateur final en vertu de 
l'énoncé des travaux, par les présentes 
Integrator accorde à Cisco un droit et une 
licence internationaux perpétuels, 
irrévocables, sans droits d'auteur, en vertu 
de toutes les propriétés intellectuelles 
dans et pour la technologie pré-existante 
d'Integrator, à utiliser, fabriquer, faire 
fabriquer, offrir en vente, vendre, copier, 
distribuer et créer des œuvres dérivées de 
ladite technologie pré-existante 
d'Integrator, tel qu'intégré dans ces 
services transactionnels évolués, produits, 
produits livrables, outils de collecte des 
données, rapports, scripts et / ou 
technologie pré-existante de Cisco.  

c. Dans les relations entre lntegrator et Cisco, 
Integrator devra en tout temps conserver tout 
droit, titre et participation dans et à la 
technologie pré-existante d'Integrator et toute 
la propriété intellectuelle qui est développée 
par Integrator ou par un tiers pour le compte 
d'Integrator par la suite, autre que la propriété 
intellectuelle de Cisco.   Les produits de tiers 
sont, à tout moment, détenus par la tierce 
partie concernée, et seront soumis à toutes les 
conditions de la licence au tiers. 

13. Contractant avec le Gouvernement fédéral 
américain.  Dans la mesure où les engagements 
à des services transactionnels évolués se 
rapportent à un contrat du  Gouvernement fédéral 
américain, les offres de services transactionnels 
évolués de Cisco sont des « articles 
commerciaux », tel que ce terme est défini dans 
FAR 2.101.   Cisco offre et / ou fournit ces services 
sur une base concurrentielle et en quantité 
substantielle sur le marché commercial sur la base 
des prix de marché établis pour les tâches 
spécifiques accomplies en vertu des conditions 
commerciales et modalités standards.  

14. Survie.  Les articles 6 (Paiement et Facturation), 7 
(Durée et Résiliation), 9 (Garantie), 10 (Limitation 

de responsabilité et Renonciation des dommages 
consécutifs), 11 (Licence), 12 (Propriété), 14 
(Survie), le Glossaire des termes et les Annexes 
des droits de licence de l'utilisateur final, et la 
Pièce 2 de l'ÉDT (Processus ÉDT, Définitions et 
Services  standards de l'ÉDT non couverts) 
survivront à la résiliation ou à l'expiration de 
l'énoncé des travaux.  

 

[Annexe A, Glossaire des termes et 
Annexe B, Droits de licence utilisateur final, fait suite] 
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ANNEXE A 

GLOSSAIRE DES TERMES 

 

Affilié signifie, par rapport à une partie, toute 
corporation, entreprise, association, société à 
responsabilité limitée ou une autre entité, qu'il soit de 
droit ou de fait, qui détient directement ou indirectement, 
ou est détenue par, ou est sous la propriété commune 
d'une telle partie dans la mesure qu'au moins cinquante 
pour cent (50%) du capital ayant le pouvoir de voter ou 
de diriger les affaires de cette partie, et toute personne, 
entreprise, corporation, société à responsabilité limitée 
ou une autre entité effectivement contrôlée par, 
contrôlant ou sous le contrôle commun avec cette partie.  

Produit(s) livrable(s) signifie, par rapport à  chaque 
ÉDT, les éléments mentionnés comme produits livrables 
dans l'ÉDT, le cas échéant. 

La propriété intellectuelle signifie tous les biens 
corporels et incorporels : (i) les droits mondiaux associés 
à des œuvres de l'esprit, y compris mais non limités aux 
droits d'auteur, droits connexes, droits moraux, et moyen 
de masquage, et toutes les oeuvres dérivées, (ii) la 
marque de commerce et la dénomination commerciale 
ou les droits similaires, (iii) les droits des secrets 
commerciaux, (iv) les brevets, les conceptions, les 
algorithmes et autres droits de propriété industrielle  (v) 
tous les autres droits de propriété intellectuelle et 
industrielle (de toute nature partout dans le monde et 
quel que soit leurs désignations), qu'ils soient inhérents 
par action d'une loi, d'un contrat, d'une licence ou 
autres, et (vi) tous les enregistrements, les applications 
initiales, les renouvellements, les extensions, les 
continuations, les divisions ou les rééditions en vigueur 
maintenant ou ultérieurement (y compris les droits de 
tout ce qui précède). 

Jalon signifie un but, objectif ou événement spécifique 
se rapportant aux services transactionnels évolués 
décrits aux termes de l'énoncé des travaux, selon le cas. 

Énoncé de travaux ou ÉDT signifie les documents 
convenus par les parties en vertu de cette Pièce qui 
définit les services et les produits livrables, le cas 
échéant, à être fournis sous son régime. 

Services transactionnels évolués signifie les services 
liés au projet ou à des services de consultants vendu 
selon l'ÉDT.   Les services transactionnels évolués sont 
également définis dans la Pièce 2 (processus ÉDT, 
Définitions et services standards non couverts) de l'ÉDT, 
tels que « services » ". 
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ANNEXE B 

DROITS DE LICENCE UTILISATEUR FINAL 

 

a. Sous réserve de la conformité de l'utilisateur final avec 
les termes des conditions de revente de l'ÉDT et le 
contrat de licence utilisateur final, Cisco accorde à 
l'utilisateur final une licence mondiale, non exclusive et 
non transférable à l'utilisateur final pour un usage 
commercial interne uniquement : (i) logiciels fournis à 
la suite des services transactionnels évolués, le cas 
échéant, uniquement sous forme de code objet, (ii) 
d'autres produits livrables précisés dans l'énoncé des 
travaux, le cas échéant, et (iii) les outils de collecte 
des données, le cas échéant (collectivement et 
individuellement, le « Matériel sous licence »).   Par 
ailleurs, Cisco accorde à l'utilisateur final le droit de 
modifier et de créer des œuvres dérivées de tous les 
scripts fournis par Cisco à l'utilisateur final 
conformément aux conditions de revente de l'ÉDT, 
uniquement pour usage commercial interne par 
l'utilisateur final.   Ces concessions de licence ne 
comprennent pas le droit d'accorder des sous-
licences, à condition que l'utilisateur final permette à 
ses fournisseurs, sous-traitants et d'autres tiers liés, 
d'utiliser le matériel sous licence uniquement pour le 
compte de l'utilisateur final et pour le bénéfice de ce 
dernier, à condition que l'utilisateur final garantisse 
qu'une telle utilisation soit soumise à des restrictions 
de licence et des obligations de confidentialité au 
moins aussi protectives des droits de Cisco sur le 
matériel sous licence, telles que spécifiées dans les 
conditions de revente de l'ÉDT.  

b. Aucune disposition dans l'énoncé des travaux ne peut 
modifier ou affecter les droits de propriété intellectuelle 
et / ou des licences fournies avec les produits Cisco.  
Les termes et conditions fournis avec le Logiciel, ou en 
l'absence de ces termes, la licence à l'adresse Web 
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties
_item09186a008025c927.html (« Contrat de licence 
utilisateur final »), sont ci-après incorporés dans les 
Conditions de revente de l'ÉDT, par voie de cette 
référence.   Dans la mesure où il existe un conflit entre 
les termes du contrat de licence utilisateur final et les 
Conditions de revente de l'ÉDT, les conditions du 
contrat de licence utilisateur final seront appliquées, 
sauf mention contraire explicite dans les conditions de 
revente de l'ÉDT.  Les dispositions dans l'Annexe B

c. L'utilisateur final utilisera le Logiciel uniquement sur le 
matériel de Cisco, sauf disposition contraire aux 

présentes, à condition que l'utilisateur final puisse 
également utiliser le logiciel d'application sur le 
matériel de tiers, ou tel qu'expressément autorisé dans 
la documentation du logiciel.   Dans le cas des outils 
de collecte de données qui comprennent le matériel, 
l'utilisateur final utilisera un logiciel inclus avec ces 
outils de collecte de données uniquement sur le 
matériel fourni avec ces outils de collecte de données.   
Dans le cas des outils de collecte de données qui se 
composent de logiciels seulement, l'utilisateur final 
peut utiliser de tels outils de collecte des données sur 
le matériel ou matériel de tiers, sauf indication 
contraire indiquée dans l'énoncé des travaux.  

 ne 
s'appliquent qu'aux services transactionnels évolués et 
les produits livrables, et autres propriétés 
intellectuelles fournis par Cisco à l'utilisateur final.  

d. Les droits de licence accordés dans l'Annexe B

e. Sauf disposition contraire expressément stipulée dans 
l'énoncé des travaux, ni l'utilisateur final, ni Integrator 
ne pourra (ou permettre à un tiers de) : télécharger 
plus d'une copie du logiciel, de copier en tout ou en 
partie des logiciels, produits livrables ou des outils de 
collecte de données; d'apporter des corrections ou des 
oeuvres dérivées, ou de modifier, décompiler, 
déchiffrer, désosser, désassembler ou réduire tout ou 
une partie d'un logiciel, un produit livrable ou un outil 
de collecte des données sous forme interprétable; ou 
de transférer, accorder une sous-licence, louer, 
prendre à bail, distribuer ou vendre des logiciels, des 
produits livrables ou des outils de collecte de données.   
Il n'y a pas de licences implicites en vertu du présent 
Accord, et tous les droits non expressément accordés 
aux présentes sont réservés à Cisco.  

 sont à 
perpétuité, à condition que l'utilisateur final ne soit pas 
en violation des Conditions de revente de l'ÉDT.   
Nonobstant ce qui précède, la licence des outils pour 
la collecte des données prendront fin à la survenance 
du premier des événements suivants : (i) à l'expiration 
ou la résiliation des services transactionnels évolués 
en vertu desquels les outils de collecte des données 
ont été fournis; ou (ii) à la demande de Cisco à 
l'utilisateur final que le/les outil(s) de collecte des 
données soit/soient retourné(s) à Cisco.  

f. Lorsque l'utilisateur final effectue une mise à jour ou 
mise à niveau d'une copie du Logiciel à une nouvelle 
version, l'utilisateur final ne doit pas utiliser la nouvelle 
version du logiciel et la copie correspondante de la 
version précédente du logiciel simultanément (sauf 
pour une période limitée de tests parallèles).   En 
aucun cas, la version précédente sera réutilisée ou 

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_item09186a008025c927.html�
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transférée à tout autre appareil, ou autrement 
hébergée pour une possible réutilisation ultérieure.  

g. L'utilisateur final accorde ci-après à Cisco une licence 
perpétuelle, irrévocable, sans droits d'auteur, droit 
international et licence pour tous les droits intellectuels 
sur la rétroaction de l'utilisateur final (tel que défini ci-
dessous), à utiliser et à intégrer la rétroaction de 
l'utilisateur final dans tout service transactionnel 
évolué, les produits, les produits livrables, les outils de 
collecte des données, les rapports, les scripts ou la 
technologie préexistante de Cisco, et d'utiliser, 
fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente, vendre, 
copier, distribuer et créer des œuvres dérivées de 
cette rétroaction de l'utilisateur final pour toute fin que 
ce soit. L'utilisateur final reconnaît et accepte qu'il 
n'obtiendra aucun droit dans ou à tout service 
transactionnel évolué, les produits, les produits 
livrables, les outils de collecte de données, les 
rapports, les scripts ou la technologie préexistante de 
Cisco à la suite de l'utilisation de Cisco de ces 
rétroactions des utilisateurs finaux.   Dans le cadre de 
ces Conditions de revente de l'ÉDT,  la « rétroaction 
de l'utilisateur final » signifie tous les moyens de 
communications orales ou écrites concernant les 
améliorations ou les changements à tout service 
transactionnel évolué, les produits, les produits 
livrables, les outils de collecte de données, les 
rapports, les scripts ou  la technologie préexistante de 
Cisco que l'utilisateur final fournit à Cisco.  

h. Les acheteurs  Pour l’utilisateur final gouvernemental 
américain.  Le Logiciel et la Documentation se 
qualifient comme des « articles commerciaux », tel 
que ce terme est défini au Federal Acquisition 
Regulation (« FAR ») (48 C. F. R.) 2.101, consistant 
en un « logiciel d'ordinateur de gestion » et 
« documentation de logiciel d'ordinateur de gestion » 
tels que ces termes sont utilisés dans FAR 12.212.   
Conformément à FAR 12.212, FAR 52,227-19, les 
droits de restrictions de logiciels pour ordinateur de 
gestion et DoD FAR suppl.  227,7202-1 à 227,7202-4, 
et nonobstant tout autre FAR ou toute clause 
contractuelle contraire à tout accord dans lequel 
l'énoncé des travaux peut être incorporé, le client peut 
fournir à l'utilisateur final gouvernemental, ou si l'ÉDT 
est direct, l'utilisateur final gouvernemental fera 
l'acquisition du logiciel et de la documentation avec les 
seuls droits invoqués dans l'ÉDT.   L'utilisation du 
Logiciel ou de la Documentation ou de tous les deux 
constitue une acceptation par le gouvernement que le 
Logiciel et la Documentation sont des « logiciels 
d'ordinateur de gestion »  et « documentation de 
logiciel d'ordinateur de gestion », et implique 
l'acceptation des droits et limitations aux présentes. 
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