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These license terms are an agreement between you and Cisco Systems, Inc. (“Cisco”). Please read them. They apply to
the software included on this device. The software also includes any separate media on which you received the software.
The software on this device includes software licensed from Microsoft Corporation or its affiliate.
The terms also apply to any Microsoft


updates,



supplements,



Internet-based services, and



support services

for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply. If you obtain updates or
supplements directly from Microsoft, then Microsoft, and not Cisco, licenses those to you.
As described below, using some features also operates as your consent to the transmission of certain standard
computer information for Internet-based services.
By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software. Instead, contact Cisco
to determine its return policy for a refund or credit.
If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. USE RIGHTS.
You may use the software on the device with which you acquired the software.
Processor Limit. You may use the software with no more than two (2) processors at any one time.
2. ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.

Cisco Systems, Inc.
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a. Specific Use. Cisco designed this device to monitor all network traffic and/or content, including incoming and
outgoing emails and any associated attachments in order to detect and remediate potential and known threats.
Your access to the device is expressly prohibited with the exception of network administrators strictly for
configuration and/or administration purposes, if needed. You may only use the software for this intended
purpose.
b. Definitions. The following definitions apply to these software license terms:
—

“Affiliate” means any entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with
a company.

—

“Instance” means an instance of software created by executing the software’s setup or install procedure or by
duplicating an existing Instance. To “run an Instance” means to load an Instance of the software into memory
and execute one or more of its instructions. Once running, an “Instance” is considered to be running (whether
or not its instructions continue to execute) until it is removed from memory.

—

“Operating System Environment” or “OSE” means all or part of an operating system Instance, or all or part of a
virtual (or otherwise emulated) operating system Instance which enables separate machine identity (primary
computer name or similar unique identifier) or separate administrative rights, and instances of applications, if
any, configured to run on the operating system Instance or parts identified above. There are two types of OSEs,
physical and virtual. A physical hardware system can have one Physical OSE and/or one or more Virtual OSEs.

—

“Physical OSE” means an OSE that is configured to run directly on a physical hardware system. The operating
system Instance used to run hardware virtualization software (e.g. Microsoft Hyper-V or similar technologies) or
to provide hardware virtualization services (e.g. Microsoft virtualization technology or similar technologies) is
considered part of the Physical OSE.

—

“Virtual OSE” means an OSE that is configured to run on a virtual hardware system.

c. Virtual OSE Limitations. You must not add or remove a Virtual OSE or move a Virtual OSE from the device to
another device or system.
d. Remote Access Limitations. With the exception of access for administration and technical support purposes,
access from another device or using the Windows remote assistance feature or similar technology are prohibited.
You do not need a license to access Instances only to administer the software.
e. Single Tenant Use. All software is licensed for single entity (either an individual or a single company, including
any Affiliates) use. Use of a licensed device by multiple entities is expressly prohibited.
f. License Expiration. Your rights to use the software as permitted hereunder expire when the applicable device is
retired from service.
g. Third Party Device Services. You may provide device services for a single third party entity (either an individual
or a single company, including any Affiliates). The device must not be assigned to a different entity more than
once every 30 days. For example, if you desire to provide device services to a second entity within the 30 day
period, you must purchase an additional device from Cisco.
h. Other Software. You may use other programs with the software as long as the other programs
—

directly support the manufacturer’s specific use for the device, or

—

provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar protection.

Software that provides consumer or business tasks or processes may not run on the device. This includes email,
word processing, spreadsheet, database, scheduling and personal finance software. The device may use terminal
services protocols to access such software running on a server.
i.

—

Device Connections. You may not use the software as server software. In other words, more than one device
may not access, display, run, share or use the software at the same time. You may allow up to ten other devices
to access the software to use
File Services,
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—

Print Services,

—

Internet Information Services, and

—

Internet Connection Sharing and Telephony Services.

The ten connection limit applies to devices that access the software indirectly through “multiplexing” or other
software or hardware that pools connections. You may use unlimited inbound connections at any time via TCP/IP.
3. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the
software. Cisco and Microsoft reserve all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this
limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply
with any technical limitations in the software that allow you to use it only in certain ways. For more information, see
the software documentation or contact Cisco. Except and only to the extent permitted by applicable law despite
these limitations, you may not:
—

work around any technical limitations in the software;

—

reverse engineer, decompile or disassemble the software;

—

make more copies of the software than specified in this agreement;

—

publish the software for others to copy;

—

rent, lease or lend the software; or

—

use the software for commercial software hosting services, except as stated in Section 2.g. above.

Except as expressly provided in this agreement, rights to access the software on this device do not give you any
right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual property in software or devices that access this
device.


INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internet-based services with the software. Microsoft may change
or cancel them at any time.
a. Consent for Internet-Based Services. The software features described below connect to Microsoft or service
provider computer systems over the Internet. In some cases, you will not receive a separate notice when they
connect. You may switch off these features or not use them. For more information about these features, visit
www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx. By using these features, you
consent to the transmission of this information. Microsoft does not use the information to identify or contact you.
b. Computer Information. The following feature uses Internet protocols, which send to the appropriate systems
computer information, such as your Internet protocol address, the type of operating system, browser and name
and version of the software you are using, and the language code of the device where you installed the software.
Microsoft uses this information to make the Internet-based services available to you.



Web Content Features. Features in the software can retrieve related content from Microsoft and provide it to you.
To provide the content, these features send to Microsoft the type of operating system, name and version of the
software you are using, type of browser and language code of the device where the software was installed.
Examples of these features are clip art, templates, online training, online assistance and Appshelp. You may choose
not to use these web content features.



Windows Media Digital Rights Management. Content owners use Windows Media digital rights management
technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This software and third party
software use WMDRM to play and copy WMDRM-protected content. If the software fails to protect the content,
content owners may ask Microsoft to revoke the software’s ability to use WMDRM to play or copy protected content.
Revocation does not affect other content. When you download licenses for protected content, you agree that
Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to
access their content. Microsoft software that includes WMDRM will ask for your consent prior to the upgrade. If you
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decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade. You may switch off WMDRM
features that access the Internet. When these features are off, you can still play content for which you have a valid
license.
c. Misuse of Internet-based Services. You may not use these services in any way that could harm them or impair
anyone else’s use of them. You may not use the services to try to gain unauthorized access to any service, data,
account or network by any means.


NOTICES ABOUT THE MPEG-4 VISUAL STANDARD. The software may include MPEG-4 visual decoding
technology. This technology is a format for data compression of video information. MPEG LA, L.L.C. requires this
notice:
USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED,
EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT
CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE
ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.
If you have questions about the MPEG-4 visual standard, please contact MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite
300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

4. PRODUCT SUPPORT. Contact Cisco for support options. Refer to the support number provided with the device.
5. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software on the
device.
6. PROOF OF LICENSE. If you acquired the software on the device, or on a disc or other media, a genuine Certificate
of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. To be valid, this label must be
affixed to the device, or included on or in Cisco’s software packaging. If you receive the label separately, it is not
valid. You should keep the label on the device or packaging to prove that you are licensed to use the software. To
identify genuine Microsoft software, see www.howtotell.com.
7. TRANSFER TO A THIRD PARTY. You may transfer the software only with the device, the Certificate of Authenticity
label, and these license terms directly to a third party. Before the transfer, that party must agree that these license
terms apply to the transfer and use of the software. You may not retain any copies of the software including the
backup copy.
8. NOT FAULT TOLERANT. The software is not fault tolerant. Cisco installed the software on the device and is
responsible for how it operates on the device.
9. RESTRICTED USE. The Microsoft software was designed for systems that do not require fail-safe performance. You
may not use the Microsoft software in any device or system in which a malfunction of the software would result in
foreseeable risk of injury or death to any person. This includes operation of nuclear facilities, aircraft navigation or
communication systems and air traffic control.
10. NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. The software is provided “as is”. You bear all risks of using it. Microsoft
gives no express warranties, guarantees or conditions. Any warranties you receive regarding the device or the
software do not originate from, and are not binding on, Microsoft or its affiliates. When allowed by your local
laws, Cisco and Microsoft exclude implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and
non-infringement.
11. LIABILITY LIMITATIONS. You can recover from Microsoft and its affiliates only direct damages up to two
hundred fifty U.S. Dollars (U.S. $250.00), or equivalent in local currency. You cannot recover any other damages,
including consequential, lost profits, special, indirect or incidental damages.
This limitation applies to:
—

anything related to the software, services, content (including code) on third party internet sites, or third
party programs, and

—

claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or
other tort to the extent permitted by applicable law.
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It also applies even if Microsoft should have been aware of the possibility of the damages. The above limitation
may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental,
consequential or other damages.
12. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply
with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include
restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
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Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et Cisco Systems, Inc. (« Cisco »). Lisez-les
attentivement. Ils portent sur le logiciel compris sur ce dispositif. Le logiciel comprend également le support sur lequel
vous l’avez reçu, le cas échéant.
Le logiciel compris sur ce dispositif inclut un logiciel concédé sous licence par Microsoft Corporation ou ses sociétés
affiliées.
Le contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :


les mises à jour,



les suppléments,



les services Internet,



les services d’assistance

de ce logiciel, à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent. Si vous
obtenez des mises à jour ou des suppléments directement auprès de Microsoft, Microsoft, et non Cisco, vous en
concède les licences.
Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctionnalités, vous consentez à ce que certains renseignements
standard concernant votre ordinateur soient transmis pour des services Internet.
En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel. Communiquez
avec Cisco afin de connaître sa politique de retour de marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir.
Si vous vous conformez aux présents termes du contrat de licence, vous disposez des droits stipulés ci-dessous.

Cisco Systems, Inc.
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1. DROITS D’UTILISATION.
Vous êtes autorisé(e) à utiliser le logiciel sur le dispositif avec lequel vous avez acquis le logiciel.
Nombre maximal de processeurs. Vous êtes autorisé(e) à utiliser le logiciel, au maximum, sur deux (2) processeurs
à la fois.
2. CONDITIONS DE LICENCE ET DROITS D’UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES.
a. UTILISATION SPÉCIFIQUE. Cisco a conçu ce dispositif pour surveiller l’ensemble du trafic réseau et des
contenus, notamment les courriels entrants et sortants, ainsi que les fichiers joints, en vue de détecter les
menaces potentielles et connues, et de lutter contre elles. L’accès au dispositif est strictement interdit sauf pour
les administrateurs réseau qui ont besoin d’accéder au dispositif à des fins de configuration ou d’administration,
exclusivement. Vous pouvez utiliser le logiciel uniquement à ces fins.
b. Définitions. Les définitions suivantes concernent les termes du présent contrat de licence d’utilisation du
logiciel :
—

« Société affiliée » désigne toute entité qui contrôle directement ou indirectement une entreprise, qui est
contrôlée par celle-ci ou qui se trouve sous contrôle commun avec cette entreprise.

—

« Instance » fait référence à une instance de logiciel créée en exécutant la procédure d’installation ou de
paramétrage dudit logiciel ou en reproduisant une instance existante. « Exécution d’une instance » désigne
l’action qui consiste à charger une instance du logiciel dans la mémoire et à exécuter une ou plusieurs de ses
instructions. Une fois en cours d’exécution, une « instance » est considérée comme active (que ses instructions
continuent de s’exécuter ou non) tant qu’elle n’est pas supprimée de la mémoire.

—

Un « environnement de système d’exploitation » désigne tout ou partie d’une instance d’un système
d’exploitation, tout ou partie d’une instance d’un système d’exploitation virtuel (ou émulé d’une quelconque
autre manière) qui active une identité d’ordinateur distincte (nom d’ordinateur principal ou identifiant unique
similaire) ou des droits d’administration distincts, et des instances d’applications, le cas échéant, configurées
pour s’exécuter sur l’instance du système d’exploitation ou les parties mentionnées ci-dessus. Il existe
deux types d’environnement de système d’exploitation : physique et virtuel. Un système matériel physique peut
disposer d’un environnement de système d’exploitation physique et d’un ou de plusieurs environnements de
système d’exploitation virtuels.

—

Un « environnement de système d’exploitation physique » est configuré pour s’exécuter directement sur un
système matériel physique. L’instance du système d’exploitation utilisée pour exécuter le logiciel de
virtualisation matérielle (par exemple, Microsoft Hyper-V ou des technologies similaires) ou pour fournir des
services de virtualisation matérielle (par exemple, la technologie de virtualisation Microsoft ou des technologies
similaires) est considérée comme un élément de l’environnement de système d’exploitation physique.

—

Un « environnement de système d’exploitation virtuel » est configuré pour s’exécuter sur un système matériel
virtuel.

c. Limitation concernant l’environnement de système d’exploitation virtuel. Vous ne pouvez ni ajouter, ni
supprimer un environnement de système d’exploitation virtuel. Par ailleurs, vous ne pouvez pas déplacer un
environnement de système d’exploitation virtuel du dispositif vers un autre système ou dispositif.
d. Limitations concernant l’accès à distance. Sauf à des fins d’administration ou d’assistance technique, l’accès
à partir d’un autre dispositif ou à l’aide de la fonctionnalité d’assistance à distance de Windows ou d’une
technologie similaire est interdit. Vous n’avez pas besoin de licence si vous souhaitez accéder aux instances
uniquement dans le but d’administrer le logiciel.
e. Utilisation réservée à une seule entité. Tous les logiciels sont concédés sous licence à une seule entité (une
personne ou une entreprise particulière, y compris ses sociétés affiliées). L’utilisation d’un dispositif sous licence
par plusieurs entités est strictement interdite.
f. Fin de validité de la licence. Les droits vous permettant d’utiliser le logiciel conformément aux dispositions des
présentes arrivent à échéance lorsque le dispositif concerné est mis hors service.
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g. Services de dispositif pour les tierces parties. Vous pouvez offrir des services de dispositif à une tierce partie
(une personne ou une entreprise, y compris ses sociétés affiliées). Le dispositif ne peut être affecté à une autre
entité qu’une seule fois tous les 30 jours. Ainsi, si vous souhaitez fournir des services de dispositif à une
deuxième entité pendant la période de 30 jours, vous devez acheter un dispositif supplémentaire auprès de
Cisco.
h. Autres logiciels. Vous êtes autorisé(e) à utiliser d’autres programmes avec le logiciel à condition que ces
derniers
—

prennent directement en charge l’utilisation spécifique du dispositif sous licence du fabricant ou

—

fournissent des utilitaires système, des logiciels de gestion des ressources, des antivirus ou une protection
similaire.

Le logiciel qui fournit les tâches ou processus client ou métiers ne peut pas être exécuté sur le dispositif. Citons par
exemple, les logiciels de courriel, de traitement de texte, de tableur, de base de données, de planification et de
gestion des finances personnelles. Le dispositif peut utiliser des protocoles de services terminaux pour accéder à
ce type de logiciel s’exécutant sur un serveur.
i.

Connexion des dispositifs. Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser le logiciel en tant que logiciel serveur. En
d’autres termes, plusieurs dispositifs ne peuvent pas accéder au logiciel, l’afficher, l’exécuter ou l’utiliser (de
façon collective ou personnelle) en même temps. Vous pouvez autoriser jusqu’à 10 dispositifs à accéder au
logiciel pour utiliser :

—

les services de fichiers,

—

les services d’impression,

—

les services de renseignement sur Internet et

—

le partage de connexion Internet et les services de téléphonie.

Le nombre maximal de dix connexions s’applique aux dispositifs qui se connectent au logiciel indirectement au
moyen de logiciels ou de matériel de « multiplexage » ou d’autres logiciels ou matériel qui concentrent les
connexions. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de connexions entrantes par l’entremise du protocole TCP/IP.
3. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu, mais concédé sous licence. Le présent
contrat vous confère certains droits d’utilisation du logiciel. Cisco et Microsoft se réservent tous les autres droits.
Sauf si la loi en vigueur vous confère d’autres droits, nonobstant la présente limitation, vous n’êtes autorisé(e) à
utiliser le logiciel qu’en conformité avec les termes du présent contrat. À cette fin, vous devez vous conformer aux
restrictions techniques contenues dans le logiciel qui vous permettent de l’utiliser d’une certaine façon. Pour de plus
amples renseignements, consultez la documentation relative au logiciel ou communiquez avec Cisco. Sauf
disposition contraire de la loi en vigueur, nonobstant les restrictions suivantes, vous n’êtes pas autorisé(e) à :
—

contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel;

—

reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler;

—

effectuer un nombre de copies du logiciel supérieur à ce qui a été spécifié en vertu du présent contrat;

—

publier le logiciel en vue d’une reproduction par autrui;

—

louer, céder à bail ou prêter le logiciel ou

—

utiliser le logiciel pour fournir des services d’hébergement commercial, sous réserve des exceptions indiquées
à la section 2.g. ci-dessus.

Sauf disposition contraire expresse stipulée dans le présent contrat, les droits d’accès au logiciel sur ce dispositif
ne vous autorisent pas à exploiter des brevets appartenant à Microsoft ou d’autres droits de propriété intellectuelle
de Microsoft sur le logiciel ou les dispositifs qui accèdent à ce dispositif.
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SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Microsoft peut les modifier ou les
annuler à tout moment.
a. Consentement pour les services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-après se connectent aux
systèmes informatiques de Microsoft ou d’autres fournisseurs de services grâce à Internet. Dans certains cas,
vous ne recevrez pas d’avis de connexion. Vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour
en savoir plus sur ces fonctionnalités, rendez-vous sur le site
www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx. En utilisant ces fonctionnalités,
vous consentez à la transmission de ces renseignements. Microsoft n’utilise pas ces renseignements afin de vous
repérer ou de communiquer avec vous.
b. Renseignements sur l’ordinateur : La fonctionnalité suivante utilise des protocoles Internet, qui transmettent aux
systèmes appropriés des renseignements sur votre ordinateur, par exemple, votre adresse de protocole Internet,
le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le
code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ses renseignements pour
mettre à votre disposition les services Internet.



Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft
et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, les fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système
d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du
dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images de la bibliothèque (clip
art), les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne et Appshelp. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser ces
fonctionnalités de contenu Web.



Gestion des droits numériques Windows Media. Les propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion
des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle, y compris
leurs droits d’auteur. Ce logiciel et des logiciels appartenant à des tiers utilisent la technologie WMDRM pour lire et
copier du contenu protégé. Si le logiciel ne protège pas le contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander
à Microsoft la révocation du droit du logiciel à utiliser la technologie WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé.
La révocation n’affecte aucun autre contenu. Lorsque vous téléchargez des licences de contenu protégé, vous
reconnaissez que Microsoft peut inclure une liste de révocation avec lesdites licences. Les propriétaires de contenu
peuvent exiger que vous mettiez à niveau la technologie WMDRM afin d’accéder à leur contenu. Le logiciel Microsoft
qui inclut la technologie WMDRM vous demandera votre autorisation avant de procéder à la mise à niveau. Si vous
refusez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui nécessite la mise à niveau. Vous pouvez
désactiver les fonctionnalités WMDRM qui accèdent à Internet. Une fois ces fonctionnalités désactivées, vous
pouvez lire le contenu pour lequel vous disposez d’une licence valide.
c. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser ces services d’une manière
qui pourrait leur porter atteinte ou perturber leur utilisation par un autre utilisateur. Vous n’êtes pas autorisé(e) à
utiliser les services pour essayer d’accéder de façon non autorisée aux services, aux données, aux comptes ou
aux réseaux de quelque manière que ce soit.



AVIS CONCERNANT LA NORME VISUELLE MPEG-4 Le logiciel peut inclure la technologie de décodage visuel
MPEG-4. Cette technologie constitue un format de compression de données vidéo. MPEG LA, L.L.C. exige la
diffusion de l’avis suivant :
L’UTILISATION DE CE PRODUIT CONFORMÉMENT À LA NORME VISUELLE MPEG-4 EST INTERDITE, SAUF S’IL
S’AGIT D’UNE UTILISATION DIRECTEMENT LIÉE (A) À DES DONNÉES OU À DES RENSEIGNEMENTS (i) GÉNÉRÉS
PAR ET OBTENUS GRATUITEMENT AUPRÈS D’UN CLIENT QUI N’EST PAS ENGAGÉ DE CE FAIT DANS UNE ACTIVITÉ
COMMERCIALE, ET (ii) POUR UNE UTILISATION STRICTEMENT PERSONNELLE; ET (B) À D’AUTRES UTILISATIONS
FAISANT L’OBJET DE LICENCES SPÉCIFIQUES ET DISTINCTES CONCÉDÉES PAR MPEG LA, L.L.C.
Si vous avez des questions concernant la norme visuelle MPEG-4, veuillez communiquer avec MPEG LA, L.L.C., 250
Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

4. ASSISTANCE PRODUIT. Communiquez avec Cisco pour connaître les options d’assistance. Reportez-vous au
numéro d’assistance fourni avec le dispositif.
5. COPIE DE SAUVEGARDE. Vous êtes autorisé(e) à effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Vous pouvez
l’utiliser uniquement dans le but de réinstaller le logiciel sur le dispositif.
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6. PREUVE DE LICENCE. Si vous avez acquis le logiciel sur le dispositif, sur un disque ou sur tout autre support, une
étiquette authentique de certificat d’authenticité (Certificate of Authenticity) accompagnant une copie authentique
du logiciel permet de reconnaître qu’il s’agit d’un logiciel sous licence. Pour être valable, l’étiquette doit être
apposée sur le dispositif ou figurer sur l’emballage du logiciel de Cisco. Si vous recevez l’étiquette séparément, elle
n’est pas valable. Vous devez conserver l’étiquette sur le dispositif ou l’emballage pour prouver que vous êtes
autorisé(e) à utiliser le logiciel. Pour déterminer l’authenticité d’un logiciel Microsoft, rendez-vous sur le site
www.howtotell.com.
7. TRANSFERT À UNE TIERCE PARTIE. Vous êtes autorisé(e) à transférer le logiciel directement à une tierce partie
uniquement avec le dispositif, l’étiquette de certificat d’authenticité (Certificate of Authenticity) et les termes du
présent contrat de licence. Avant le transfert, la tierce partie doit reconnaître que les termes du présent contrat de
licence s’appliquent au transfert et à l’utilisation du logiciel. Vous n’êtes autorisé(e) à conserver aucune copie du
logiciel, y compris la copie de sauvegarde.
8. AUCUNE TOLÉRANCE DE PANNE. Le logiciel n’a aucune tolérance de panne. Cisco a installé le logiciel sur le
dispositif et est responsable de son fonctionnement.
9. UTILISATION LIMITÉE. Le logiciel Microsoft est conçu pour des systèmes dont les performances ne doivent subir
aucune défaillance. Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser le logiciel Microsoft sur un dispositif ou un système dans
lequel un fonctionnement défectueux du logiciel entraînerait un risque prévisible de blessure ou de décès. Cela inclut
les installations nucléaires, la navigation aérienne ou les systèmes de communication et le contrôle du trafic aérien.
10. AUCUNE GARANTIE POUR LE LOGICIEL Le logiciel est fourni « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à
son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Les garanties que vous recevez en
ce qui concerne le dispositif ou le logiciel ne proviennent pas de Microsoft ou de ses sociétés affiliées et
n’engagent pas leur responsabilité. Si les lois locales l’autorisent, Cisco et Microsoft excluent les garanties
implicites de qualité marchande, d’adéquation à une utilisation particulière et d’absence de contrefaçon.
11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses sociétés affiliées une
indemnisation en cas de dommages directs limitée à deux cent cinquante dollars américains (250,00 $), ou son
équivalent dans la devise locale. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages,
y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires, et les pertes de profits.
Cette limitation concerne :
—

toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet
tiers ou dans des programmes tiers, et

—

les réclamations pour rupture de contrat ou violation de garantie ou de condition, les réclamations en cas
de responsabilité sans faute, de négligence ou autre délit dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l’éventualité d’un tel dommage. La limitation
ci-dessus peut ne pas s’appliquer à votre cas si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de
responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, ou d’autres dommages.
12. RESTRICTIONS EN MATIÈRE D’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation ou aux lois des États-Unis
en matière d’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les lois et réglementations nationales et
internationales en matière d’exportation concernant le logiciel. Ces lois comprennent des restrictions sur les pays
destinataires, les utilisateurs finaux et les utilisations finales. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
www.microsoft.com/exporting.
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