
IMPORTANT: À LIRE ATTENTIVEMENT 

Cher client, 

Le présent Accord de licence utilisateur supplémentaire (« Accord de licence supplémentaire ») contient des conditions 
générales supplémentaires pour le produit logiciel fourni sous licence aux termes de l'Accord de licence utilisateur (« Accord 
de licence ») entre vous et Cisco (collectivement, l'« Accord »). Dans le présent Accord de licence supplémentaire, les termes 
dotés d'une majuscule initiale qui ne sont pas définis auront la même signification que dans l'Accord de licence. Dans la 
mesure où il existe un conflit entre les conditions générales de l'Accord de licence et celles du présent Accord de licence 
supplémentaire, les conditions de ce dernier prévaudront. 

Outre les restrictions définies dans l'Accord de licence en ce qui concerne votre accès au Logiciel et son utilisation, vous 
acceptez de vous conformer à tout moment aux conditions générales du présent Accord de licence supplémentaire. LE 
TÉLÉCHARGEMENT, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU LOGICIEL CONSTITUENT UNE ACCEPTATION 
DE L'ACCORD, QUE VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER, EN VOTRE NOM COMME EN CELUI DE 
L'ENTREPRISE QUE VOUS REPRÉSENTEZ (COLLECTIVEMENT « CLIENT »). SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS 
L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DU CONTRAT, CISCO NE VOUS CONCÈDERA PAS LA LICENCE DU LOGICIEL 
ET (A) VOUS NE POURREZ PAS TÉLÉCHARGER, INSTALLER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET (B) VOUS 
POURREZ RETOURNER LE LOGICIEL (Y COMPRIS LE CD NON OUVERT ET TOUT MATÉRIEL ÉCRIT) POUR UN 
REMBOURSEMENT COMPLET, OU, SI LE LOGICIEL ET LE MATÉRIEL ÉCRIT SONT FOURNIS DANS LE CADRE 
D'UN AUTRE PRODUIT, VOUS POUVEZ RETOURNER L'ENSEMBLE DU PRODUIT POUR UN REMBOURSEMENT 
COMPLET. LE LOGICIEL OU LE PRODUIT DOIT ÊTRE RETOURNÉ DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT 
AUPRÈS DE CISCO OU D'UN REVENDEUR AUTORISÉ POUR DONNER DROIT AU REMBOURSEMENT. SEUL 
L'ACHETEUR INITIAL PEUT BÉNÉFICIER DE CE DROIT. 

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL  DES PRODUITS LOGICIELS TIDAL  

IMPORTANT:  A LIRE ATTENTIVEMENT.  

Logiciel  

Aux fins du présent supplément, le logiciel couvert par cette SEULA comprend les éléments suivants ainsi que chacun 
de leurs composants et modules: 

Tidal Enterprise 
Scheduler Tidal Horizon 
Tidal Intelligent Automation 
Tidal Enterprise 
Orchestrator 
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Tidal Intersperse 
Tidal Performance Analyzer 
Tidal Transaction Analyzer 
Tidal Intelligent Reporting 
Tidal Enterprise Reporter 
Cisco Intelligent Automation Cloud Automation 

Définitions 

Aux fins du présent supplément, les termes définis suivants sont applicables: 

"Système Désigné» indique la plate-forme désigné pour lequel le client à l'origine se procure des licences du logiciel chez 
Cisco pour des fins d'installation et d'utilisation. Cette plateforme désignée peut inclure, par exemple, mais n'est pas 
limité à, une désignation du nombre de processeurs spécifiques ou la description du système ou le nom tel que agréé par 
Cisco. 

<< Des commissions de mouvement et d'utilisation » désigne les droits applicables prévus uniquement par Cisco pour le 
transfert et l'installation du logiciel sur un système qui n'est pas un système désigné. 

<<NFR» signifie non destiné à la revente, pour une utilisation dans un cadre de non production et à des fins de 
démonstrations seulement. 

Autres conditions 

<<Mouvement et utilisation» En ce qui concerne la licence accordée au client dans l'accord, cette licence est valable 
uniquement pour le système désigné. Un mouvement du logiciel à un autre système nécessite la fourniture par le client d#un 
préavis écrit pour obtenir des clés de mise à jour, et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Un barème d'honoraires 
est disponible sur demande écrite du client adressée à Cisco. 

<<Licence» Pour éviter tout doute, la licence accordée au logiciel dans la section licence est perpétuelle si elle est 
désignée comme telle par Cisco lors de la commande du client pour le système désigné, sous réserve du paiement des frais 
applicables, y compris, mais sans s'y limiter, tous les frais de mouvement et utilisation décrites ci-dessus. 

<<Licence NFR» En ce qui concerne la licence accordée dans l'accord selon l'utilisation d'un logiciel vendu à des clients 
comme logiciel NFR, l'achat de ces logiciels est soumise aux restrictions supplémentaires suivantes: 

1. Le logiciel NFR est disponible pour achat pour tous les partenaires enregistrés de Cisco (les catégories comprennent les 
niveaux Select, Premier, Silver et les partenaires de niveau Gold). Cisco peuvent également participer, mais l'utilisation est 
limitée à des fins d'information uniquement. Cisco se réserve le droit de définir un partenaire enregistré en tant que tel ainsi 
que son statut. 

2. La Limite d'achat est d#un kit NFR pour une installation opérationnelle et pour la démonstration, l#approbation de 
concept ou de l'usage interne de non production. 

3. Logiciel ne peut pas être revendu, échangé, copié, transféré, concéder en sous-licence, ou utilisé autrement que le logiciel 
NFR. 

 

 

 

 

 

 


