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MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

WINDOWS 7 ULTIMATE FOR EMBEDDED 
SYSTEMS (VIRTUALIZATION ONLY)

WINDOWS 7 PROFESSIONAL FOR EMBEDDED 
SYSTEMS (VIRTUALIZATION ONLY)
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.
Cisco Systems, Inc.      www.cisco.com
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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 the software also operates as your consent to the 
transmission of certain 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. OVERVIEW.
a. Software. The software includes desktop operating system software. 

This software does not include Windows Live services. Windows Live 
services are available from Microsoft under a separate agreement.

2. USE RIGHTS.
a. Use. The software license is permanently assigned to the device with 

which you acquired the software. That device is the “licensed device”. 
You may use the software on the licensed device.
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b. Processor Limit. You may use the software with no more than two 
processors at any one time.

c. Alternative Versions. You may only use the version of the software that 
is installed on the licensed device. You may not change it to any other 
version (such as the 32-bit or 64-bit version, or another language 
version).

3. ADDITIONAL LICENSING REQUIREMENTS AND/OR USE RIGHTS.
a. Specific Use. Cisco designed the licensed 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 licensed 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 
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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 licensed device to another licensed 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 licensed device is retired from 
service.
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g. Third Party Device Services. You may provide licensed device services 
for a single third party entity (either an individual or a single company, 
including any Affiliates). The licensed device must not be assigned to a 
different entity more than once every 30 days. For example, if you desire 
to provide licensed device services to a second entity within the 30 day 
period, you must purchase an additional licensed device from Cisco.

h. Other Software. You may use other programs with the software as long 
as the other programs

— directly support the specific use for the licensed 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 licensed device. This includes email, word processing, spreadsheet, 
database, scheduling and personal finance software. The licensed 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 twenty 
other devices to access the software to use

— File Services,
— Print Services,
— Internet Information Services, and
— Internet Connection Sharing and Telephony Services. 
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The twenty 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.
j. Font Components. While the software is running, you may use its fonts 

to display and print content. You may only
— embed fonts in content as permitted by the embedding restrictions in 

the fonts; and
— temporarily download them to a printer or other output device to print 

content.
k. Icons, images and sounds. While the software is running, you may use 

but not share its icons, images, sounds, and media.
4. POTENTIALLY UNWANTED SOFTWARE. The software includes Windows 

Defender. If Windows Defender is turned on, it will search this device for 
“spyware,” “adware” and other potentially unwanted software. If it finds 
potentially unwanted software, the software will ask you if you want to 
ignore, disable (quarantine) or remove it. Any potentially unwanted software 
rated “high” or “severe,” will be automatically removed after scanning unless 
you change the default setting. Removing or disabling potentially unwanted 
software may result in

 other software on your computer ceasing to work, or
 your breaching a license to use other software on this device.
By using this software, it is possible that you will also remove or disable software 
that is not potentially unwanted software. 
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5. 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. 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 3.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 licensed device may 

contain one or more of the software features described below. These 
features connect to Microsoft or service provider computer systems 
over the Internet. In some cases, you will not receive a separate notice 
when they connect. For more information about these features, visit 
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.
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By using these features, you consent to the transmission of this 
information. Microsoft does not use the information to identify or contact 
you.
Computer Information. The following features use Internet protocols, which 
send to the appropriate systems computer information, such as your Internet 
protocol address, the type of operating system and browser, and the name 
and version of the software you are using. Microsoft uses this information to 
make the Internet-based services available to you. Cisco has elected to turn 
on the following features in the licensed device.
— Plug and Play and Plug and Play Extensions. You may connect new 

hardware to your device. Your device may not have the drivers needed 
to communicate with that hardware. If so, the update feature of the 
software can obtain the correct driver from Microsoft and install it on 
your device.

— Web Content Features. Features in the software can retrieve related 
content from Microsoft and provide it to you. Examples of these features 
are clip art, templates, online training, online assistance and Appshelp. 
You may choose not to use these web content features.

— Digital Certificates. The software uses x.509 version 3 digital 
certificates. These digital certificates confirm the identity of users 
sending information to each other and allow you to encrypt the 
information. The software retrieves certificates and updates certificate 
revocation lists over the Internet.
Auto Root Update. The Auto Root Update feature updates the list of 
trusted certificate authorities. You can switch off this feature.
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— 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 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.

— Windows Media Player. When you use Windows Media Player, it checks 
with Microsoft for
— compatible online music services in your region;
— new versions of the player; and
— codecs if your device does not have the correct ones for playing 

content.
— For more information, go to: go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605.
— Malicious Software Removal/Clean On Upgrade. Before installation of 

the software, the software will check and remove certain malicious 
software listed at www.support.microsoft.com/?kbid=890830
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—  (“Malware”) from your device. When the software checks your device 
for Malware, a report will be sent to Microsoft about any Malware 
detected or errors that occurred while the software was checking for 
Malware. No information that can be used to identify you is included in 
the report.

— Network Awareness. This feature determines whether a system is 
connected to a network by either passive monitoring of network traffic 
or active DNS or HTTP queries. The query only transfers standard 
TCP/IP or DNS information for routing purposes. You can switch off the 
active query feature through a registry setting.

— Windows Time Service. This service synchronizes with 
www.time.windows.com once a week to provide your computer with 
the correct time. The connection uses standard NTP protocol.

b. Use of Information. Microsoft may use the computer information, error 
reports, and Malware reports to improve our software and services. We 
may also share it with others, such as hardware and software vendors. 
They may use the information to improve how their products run with 
Microsoft software.

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.

6. VALIDATION.
a. Validation verifies that the software has been activated and is properly 

licensed. It also verifies that no unauthorized changes have been made 
to the validation, licensing, or activation functions of the software. 
Validation may also check for certain malicious or unauthorized software 
12



 

related to such unauthorized changes. A validation check confirming 
that you are properly licensed, permits you to continue to use the 
software, certain features of the software or to obtain additional 
benefits. You are not permitted to circumvent validation. This is to 
prevent unlicensed use of the software. For more information, see 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610.

b. The software will from time to time perform a validation check of the 
software. The check may be initiated by the software or Microsoft. To 
enable the activation function and validation checks, the software may 
from time to time require updates or additional downloads of the 
validation, licensing or activation functions of the software. The updates 
or downloads are required for the proper functioning of the software 
and may be downloaded and installed without further notice to you. 
During or after a validation check, the software may send information 
about the software, the computer and the results of the validation check 
to Microsoft. This information includes, for example, the version and 
product key of the software, any unauthorized changes made to the 
validation, licensing or activation functions of the software, any related 
malicious or unauthorized software found and the Internet protocol 
address of the computer. Microsoft does not use the information to 
identify or contact you. By using the software, you consent to the 
transmission of this information. For more information about validation 
and what is sent during or after a validation check, see 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.

c. If, after a validation check, the software is found to be counterfeit, 
improperly licensed, or a non-genuine Windows product, or if it 
includes unauthorized changes, then the functionality and experience of 
using the software will be affected. For example:
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Microsoft may
— repair the software, and remove, quarantine or disable any 

unauthorized changes that may interfere with the proper use of the 
software, including circumvention of the activation or validation 
functions of the software; or

— check and remove malicious or unauthorized software known to be 
related to such unauthorized changes; or

— provide notice that the software is improperly licensed or a 
non-genuine Windows product;

and you may
— receive reminders to obtain a properly licensed copy of the 

software; or
— need to follow Microsoft’s instructions to be licensed to use the 

software and reactivate;
and you may not be able to
— use or continue to use the software or some of the features of the 

software; or
— obtain certain updates or upgrades from Microsoft.

d. d.You may only obtain updates or upgrades for the software from 
Microsoft or authorized sources (including Cisco). For more information 
on obtaining updates from authorized sources see 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.

7. PRODUCT SUPPORT. Contact Cisco for support options. Refer to the 
support number provided with the device.
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8. MICROSOFT .NET BENCHMARK TESTING. The software includes one or 
more components of the .NET Framework (“.NET Components”). You may 
conduct internal benchmark testing of those components. You may disclose 
the results of any benchmark test of those components, provided that you 
comply with the conditions set forth at 
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Notwithstanding any other agreement you may have with Microsoft, if you 
disclose such benchmark test results, Microsoft shall have the right to 
disclose the results of benchmark tests it conducts of your products that 
compete with the applicable .NET Component, provided it complies with the 
same conditions set forth at go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

9. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may 
use it only to reinstall the software on the device.

10. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or 
internal network may copy and use the documentation for your internal, 
reference purposes.

11. UPGRADES. To use upgrade software, you must first be licensed for the 
software that is eligible for the upgrade. Upon upgrade, this agreement takes 
the place of the agreement for the software you upgraded from. After you 
upgrade, you may no longer use the software you upgraded from. 

12. 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 http://www.howtotell.com.
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13. 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.

14. NOTICE ABOUT THE H.264/AVC VISUAL STANDARD, THE VC-1 VIDEO 
STANDARD, THE MPEG-4 VISUAL STANDARD AND THE MPEG-2 VIDEO 
STANDARD. This software may include H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2, 
and MPEG-2 visual compression technology. If the software includes those 
visual compression technologies MPEG LA, L.L.C. requires this notice:
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER ONE OR MORE VIDEO PATENT 
PORTFOLIO LICENSES SUCH AS, AND WITHOUT LIMITATION, THE AVC, 
THE VC-1, THE MPEG-4 PART 2 VISUAL, AND THE MPEG-2 VIDEO PATENT 
PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE 
OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE 
STANDARDS (“VIDEO STANDARDS”) AND/OR (ii) DECODE VIDEO THAT 
WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL ACTIVITY OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VIDEO UNDER SUCH PATENT 
PORTFOLIO LICENSES. NONE OF THE LICENSES EXTEND TO ANY OTHER 
PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS INCLUDED WITH 
THIS PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL 
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE 
OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE WWW.MPEGLA.COM. 

15. 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.
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16. 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.

17. THIRD PARTY PROGRAMS. The software contains third party programs. The 
license terms with those programs apply to your use of them.

18. 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. 

19. 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.

20. 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. 

21. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, additional terms (including any 
printed-paper license terms that accompany the software and may modify 
or replace some or all of these terms), and the terms for supplements, 
updates, Internet-based services and support services that you use, are the 
entire agreement for the software and support services.

22. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, 

Washington state law governs the interpretation of this agreement and 
applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws 
principles. The laws of the state where you live govern all other claims, 
including claims under state consumer protection laws, unfair 
competition laws, and in tort.

b. Outside the United States. If you acquired the software in any other 
country, the laws of that country apply.
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TERMES DU CONTRAT DE LICENCE 
LOGICIEL MICROSOFT

WINDOWS 7 ÉDITION INTÉGRALE POUR 
SYSTÈMES EMBARQUÉS

WINDOWS 7 PROFESSIONNEL POUR SYSTÈMES 
EMBARQUÉS (TOUTES VERSIONS)
Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et 
Cisco Systems, Inc. («Cisco ») Lisez-les attentivement. Ils s’appliquent au logiciel 
fourni sur ce dispositif. Le logiciel comprend également le support sur lequel vous 
l’avez reçu, le cas échéant.

Le logiciel compris sur ce dispositif comprend un logiciel concédé sous licence 
par Microsoft Corporation ou l’un de ses affiliés.
Cisco Systems, Inc.      www.cisco.com
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Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 les mises à jour, 
 les suppléments, 
 les services Internet, et
 les services d’assistance technique
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 le logiciel, vous consentez à ce que 
Microsoft recueille certaines informations de votre ordinateur pour des 
services Internet.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, 
n’utilisez pas le logiciel. Contactez Cisco afin de connaître ses modalités de 
retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits 
ci-dessous.

1. PRÉSENTATION.
a. Logiciel. Le logiciel comprend le logiciel de système d'exploitation 

d'ordinateur. Ce logiciel n'inclut pas les services Windows Live. Les 
services Windows Live sont disponibles auprès de Microsoft au titre 
d'un contrat distinct.
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2. DROITS D'UTILISATION.
a. Utilisation. La licence de logiciel est attribuée de manière permanente 

au dispositif avec lequel vous avez acquis le logiciel. Ce dispositif est le 
« dispositif concédé sous licence ». Vous êtes autorisé à utiliser le 
logiciel sur le dispositif concédé sous licence.

b. Restrictions concernant les processeurs. Vous êtes autorisé à utiliser 
le logiciel sur un nombre maximum de deux processeurs 
simultanément.

c. Autres versions. Vous êtes autorisé à utiliser uniquement la version du 
logiciel installée sur le dispositif concédé sous licence. Vous n’êtes pas 
autorisé à changer de version (telle que la version 32 octets ou 
64 octets, ou dans une autre langue).

3. Conditions de licence et/ou droits d’utilisation supplÉmentaires.
a. Utilisation Spécifique. Cisco a conçu le dispositif concédé sous 

licence pour une utilisation spécifique. Vous ne pouvez vous servir de 
ce logiciel que dans le cadre d’une telle utilisation.

b. Autres Logiciels. Vous pouvez utiliser d’autres programmes avec le 
logiciel si les autres programmes

— prennent en charge directement l’utilisation spécifique prévue pour le 
dispositif concédé sous licence, ou

— fournissent des utilitaires système, une gestion des ressources, un 
anti-virus ou une protection similaire.
Les logiciels proposant des tâches ou processus clients ou métiers ne 
peuvent être exécutés sur le dispositif concédé sous licence. Citons par 
exemple, les logiciels de courrier électronique, traitement de texte, 
tableur, base de données, planification et de gestion des finances 
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personnelles. Le dispositif concédé sous licence peut utiliser des 
protocoles de services Terminal Server pour accéder à un tel logiciel 
exécuté sur un serveur.

c. Connexion des dispositifs. Vous ne devez pas utiliser le logiciel 
comme un logiciel serveur. En d’autres mots, un seul dispositif peut 
accéder au, afficher, être exécuté sur, partager ou utiliser le logiciel en 
même temps. Vous pouvez autoriser jusqu’à dix autres dispositifs à 
accéder au logiciel pour utiliser

— des services de fichier,
— des services d’impression,
— des services d’information Internet et
— un partage de connexion Internet et des services de téléphonie. 

Le nombre maximal de dix connexions s’applique aux dispositifs qui se 
connectent au logiciel indirectement par le biais de logiciels ou de 
matériels de multiplexage ou d’autres logiciels et matériels qui 
concentrent les connexions. Vous pouvez utiliser un nombre illimité de 
connexions entrantes à tout moment via TCP/IP.

d. Technologies d’accès à distance. Vous pouvez accéder au logiciel et 
l’utiliser à distance à partir d’un autre dispositif utilisant les technologies 
d’accès à distance comme indiqué ci-dessous :
Bureau à distance. L’unique utilisateur principal du dispositif concédé 
sous licence peut accéder à une session à partir de n’importe quel autre 
dispositif qui utilise le Bureau à Distance ou des technologies similaires. 
Une « session » correspond à l’interaction avec le logiciel, directement 
ou indirectement, par l’intermédiaire d’une combinaison de 
périphériques d’entrée, de sortie et d’affichage. D’autres utilisateurs 
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peuvent accéder à une session à partir de n’importe quel dispositif, à 
l’aide de ces technologies, si le dispositif distant exécute le logiciel 
acquis sous licence séparément.
Autres technologies d’accès à distance. Vous pouvez utiliser les 
technologies d’Assistance à Distance ou des technologies similaires 
pour partager une session active.
Autres utilisations à distance. Vous êtes autorisé à connecter un nombre 
quelconque de dispositifs au logiciel à d’autres fins que celles décrites 
dans les sections Connexion des dispositifs et Technologies d’accès à 
distance ci-dessus, par exemple pour synchroniser les données entre 
les dispositifs.

e. Polices. Pendant le fonctionnement du logiciel, vous êtes autorisé à 
utiliser ses polices afin d’afficher et d’imprimer le contenu. Vous êtes 
uniquement autorisé à :

— incorporer des polices dans un contenu à condition de vous conformer 
aux restrictions relatives à l’incorporation dans les polices ; et

— les télécharger temporairement vers une imprimante ou un autre 
dispositif de sortie en vue d’en imprimer le contenu..

f. Icônes, images et sons. Pendant que le logiciel est en cours 
d’exécution, vous êtes autorisé à utiliser ses icônes, ses images, ses 
sons et ses données multimédias mais pas à les partager.

4. LOGICIELS POTENTIELLEMENT INDÉSIRABLES. Le logiciel contient 
Windows Defender. Si Windows Defender est activé, il recherche sur ce 
dispositif la présence de logiciels espions, de logiciels de publicité ainsi que 
d’autres logiciels potentiellement indésirables. S’il en trouve, il vous 
demande si vous souhaitez les ignorer, les désactiver (mise en quarantaine) 
ou les supprimer. Tout logiciel potentiellement indésirable dont le niveau de 
23



 

dangerosité est « élevé » ou « grave » est automatiquement supprimé après 
détection, sauf si vous modifiez le paramétrage par défaut. La suppression 
ou la désactivation de logiciels potentiellement indésirables peut entraîner :

 l’arrêt du fonctionnement d’autres logiciels sur votre ordinateur, ou
 la violation d’une licence pour utiliser d’autres logiciels sur ce dispositif.
En utilisant ce logiciel, il est possible que vous supprimiez ou désactiviez 
également des logiciels qui ne sont pas potentiellement indésirables. 

5. 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 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 plus d’informations, consultez la 
documentation relative au logiciel ou contactez Cisco. Vous n’êtes pas 
autorisé à :

 contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel ;
 reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler ;
 effectuer plus de copies du logiciel que ce qui n’est autorisé dans le présent 

contrat ;
 publier le logiciel en vue d’une reproduction par autrui ;
 louer ou prêter le logiciel ; ou
 utiliser le logiciel en association avec des services d’hébergement 

commercial.
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Sauf stipulation expresse contraire du présent contrat, les droits d’accès au 
logiciel sur ce dispositif ne vous autorisent pas à exploiter des brevets 
appartenant à Microsoft ou tous autres droits de propriété intellectuelle de 
Microsoft sur le logiciel ou tous dispositifs qui accèdent à ce dispositif.

 SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. 
Microsoft peut les modifier ou les interrompre à tout moment.
a. Consentement pour les Services Internet. Le dispositif concédé sous 

licence peut contenir une ou plusieurs des fonctionnalités du logiciel 
décrites ci-dessous. Ces fonctionnalités se connectent aux systèmes 
informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. 
Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. 
Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez le site 
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604.
En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de 
ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations pour vous 
identifier ou vous contacter.
Informations sur l’ordinateur. Les fonctionnalités suivantes utilisent des 
protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des 
informations relatives à votre ordinateur, telles que votre adresse IP, le 
type de système d’exploitation et de navigateur, et le nom et la version 
du logiciel que vous utilisez. Microsoft utilise ces informations pour 
mettre à votre disposition les services Internet. Cisco a choisi d’activer 
les fonctionnalités suivantes dans le dispositif concédé sous licence.
— Plug-and-Play et extensions Plug-and-Play. Vous pouvez 

connecter de nouveaux matériels à votre dispositif. Votre dispositif 
peut ne pas être équipé des pilotes nécessaires pour 
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communiquer avec ledit matériel. Si tel est le cas, la fonctionnalité 
de mise à jour du logiciel permet d’obtenir le pilote approprié 
auprès de Microsoft et de l’installer sur votre dispositif.

— Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel 
peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le 
transmettre. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, 
les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne et 
Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces 
fonctionnalités de contenu Web.

— Certificats Numériques. Le logiciel utilise des certificats 
numériques basés sur la norme x.509 version 3. Ceux-ci 
confirment l’identité des utilisateurs Internet envoyant des 
informations et vous permettent de chiffrer ces informations. Le 
logiciel extrait ces certificats et met à jour les listes de révocation 
des certificats via Internet.

— Mise à jour automatique des certificats racine. La fonctionnalité 
Auto Root Update met à jour la liste des autorités de certification 
approuvées. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

— Gestion des droits numériques de Windows Media. Les 
propriétaires de contenu utilisent la technologie de gestion des 
droits numériques de 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 ladite technologie WMDRM pour lire ou copier le 
contenu protégé. La révocation n’affecte pas d’autres contenus. 
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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 de vous que vous mettiez à jour 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 jour. Si vous refusez la mise à jour, vous ne 
pourrez plus accéder au contenu qui nécessite la mise à jour. 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.

— Lecteur Windows Media. Lorsque vous utilisez le Lecteur Windows 
Media, celui-ci vérifie auprès de Microsoft :
— la compatibilité des services audio en ligne dans votre pays ;
— les nouvelles versions du lecteur ; et
— les codecs, si votre dispositif ne dispose pas des codecs 

appropriés pour lire le contenu.
Pour plus d’informations, visitez le site (en anglais) : 
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104605.

— Suppression des Logiciels Malveillants/Nettoyage lors de la Mise à 
Niveau. Avant de lancer la procédure d’installation, le logiciel 
recherchera et supprimera de votre dispositif certains logiciels 
malveillants répertoriés sur le site 
www.support.microsoft.com/?kbid=890830 (les « Malware »). Lorsque 
le logiciel vérifie l’absence de Malware sur votre dispositif, un rapport 
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est envoyé à Microsoft sur tout Malware détecté ou sur toute erreur 
survenue pendant cette vérification. Le rapport ne contient aucune 
information permettant de vous identifier.

— Reconnaissance du réseau. Cette fonction détermine si un système est 
connecté à un réseau par une surveillance passive du trafic réseau ou 
des requêtes HTTP ou DNS actives. La requête transfère uniquement 
des informations TCP/IP ou DNS standard à des fins d’acheminement. 
Vous pouvez désactiver la fonction de requête active par le biais d’un 
paramètre de registre.

— Service de temps Windows. Ce service effectue une synchronisation 
avec www.time.windows.com une fois par semaine pour mettre votre 
ordinateur à l’heure exacte. La connexion utilise un protocole NTP 
standard.

b. Utilisation d’informations. Microsoft peut utiliser les informations sur 
l’ordinateur, les rapports d’erreurs et les rapports sur les logiciels 
malveillants (les « Malware ») pour améliorer ses logiciels et services. 
Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels 
que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent 
utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs 
produits avec le logiciel Microsoft.

c. Utilisation Inappropriée des Services Internet. Vous n’êtes pas 
autorisé à utiliser ces services de quelque manière que ce soit qui 
pourrait leur porter atteinte ou perturber leur utilisation par un autre 
utilisateur. Vous n’êtes pas autorisé à tenter d’accéder de façon non 
autorisée aux services, données, comptes ou réseaux de toute autre 
manière.
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6. VALIDATION.
a. La validation permet de vérifier que le logiciel a été activé et bénéficie 

d’une licence appropriée. Elle vérifie également qu’aucune modification 
non autorisée n’a été apportée aux fonctions de validation, de 
concession de licence ou d’activation du logiciel. En outre, la validation 
peut rechercher la présence de certains logiciels malveillants ou non 
autorisés en rapport avec les modifications non autorisées. Si le 
processus de vérification de validation confirme que vous êtes titulaire 
d’une licence valide, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel, ou 
certaines de ses fonctionnalités, ou bénéficier d’avantages 
supplémentaires. Vous n’êtes pas autorisé à contourner le processus 
de validation. Cela vise à empêcher l’utilisation sans licence du logiciel. 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610 (en anglais).

b. Le logiciel effectuera occasionnellement une vérification de validation 
du logiciel. Cette vérification peut être lancée par le logiciel ou 
effectuée à l’initiative de Microsoft. Pour permettre le fonctionnement 
correct de la fonction d’activation et des vérifications de validation, le 
logiciel peut occasionnellement nécessiter des mises à jour ou des 
téléchargements supplémentaires des fonctions de validation, de 
concession de licence ou d’activation du logiciel. Les mises à jour ou 
les téléchargements sont nécessaires au fonctionnement du logiciel et 
peuvent être téléchargés et installés sans préavis. Pendant ou après 
une vérification de validation, le logiciel peut envoyer à Microsoft des 
informations concernant le logiciel et l’ordinateur ainsi que les résultats 
de la vérification de validation. Ces informations incluent, notamment, la 
version et la clé de produit du logiciel, toute modification non autorisée 
ayant été apportée aux fonctions de validation, de concession de 
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licence ou d’activation du logiciel, tout logiciel malveillant ou non 
autorisé lié à ces modifications ayant été trouvé ainsi que l’adresse IP 
de l’ordinateur. Microsoft n’utilise pas ces informations pour vous 
identifier ou vous contacter. En utilisant le logiciel, vous consentez à la 
transmission de ces informations. Pour plus d’informations sur la 
validation et les informations envoyées pendant ou après une 
vérification de validation, consultez le site 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611.

c. Si, après une vérification de validation, le logiciel est déclaré contrefait, 
sans licence appropriée ou comme n’étant pas un produit Windows 
authentique, ou si des modifications non autorisées ont été détectées 
dans le logiciel, alors les fonctionnalités et les conditions d’utilisation du 
logiciel peuvent être affectées. Par exemple :
Microsoft peut
— réparer le logiciel et supprimer, mettre en quarantaine ou 

désactiver les modifications non autorisées qui empêchent 
l’utilisation correcte du logiciel, notamment le contournement des 
fonctions d’activation ou de validation du logiciel ; ou

— rechercher et supprimer tout logiciel malveillant ou non autorisé lié 
à ces modifications non autorisées ; ou

— envoyer une notification indiquant que le logiciel n’a pas de licence 
appropriée ou qu’il n’est pas un produit Windows authentique ;

et vous pouvez
— recevoir des rappels pour acquérir une copie sous licence 

appropriée du logiciel ; ou
— être amené à suivre les instructions de Microsoft pour obtenir une 

licence d’utilisation du logiciel et réactiver ce logiciel ;
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et il est possible que vous ne puissiez pas
— utiliser ou continuer à utiliser le logiciel, ou certaines de ses 

fonctionnalités ; ou
— obtenir certaines mises à jour ou mises à niveau de Microsoft.

d. Vous êtes autorisé à obtenir des mises à jour ou des mises à niveau du 
logiciel uniquement auprès de Microsoft ou de sources agréées (y 
compris Cisco). Pour plus d’informations sur l’obtention de mises à jour 
auprès de sources agréées, consultez le site 
go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612.

7. SUPPORT TECHNIQUE. Contactez Cisco pour connaître les options de 
support technique. Référez-vous au numéro de support fourni avec le 
dispositif.

8. TESTS D’ÉVALUATION MICROSOFT .NET. Le logiciel inclut un ou plusieurs 
composants de .NET Framework (les « Composants .NET »). Vous êtes 
autorisé à effectuer des tests d’évaluation internes de ces composants. Vous 
pouvez divulguer les résultats de ces tests à condition de respecter les 
conditions stipulées sur le site go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
Nonobstant tout autre contrat conclu avec Microsoft, si vous divulguez 
lesdits résultats des tests, Microsoft est autorisé à divulguer les résultats des 
tests d’évaluation effectués sur vos produits concurrents du 
Composant .NET applicable, à condition de respecter les conditions 
stipulées à l’adresse suivante : go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

9. COPIE DE SAUVEGARDE. Vous êtes autorisé à effectuer une copie de 
sauvegarde du logiciel. Vous ne pouvez l’utiliser que dans le but de 
réinstaller le logiciel sur le dispositif.
31

http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406


 

10. Documentation. Tout utilisateur disposant d’un accès valable à votre 
ordinateur ou à votre réseau interne est autorisé à copier et à utiliser la 
documentation à titre de référence et à des fins internes.

11. MISES À NIVEAU. Pour utiliser un logiciel de mise à niveau, vous devez être 
titulaire d’une licence vous permettant d’utiliser le logiciel pouvant faire 
l’objet de la mise à niveau. Lors de la mise à niveau, le présent contrat 
remplace le contrat qui accompagne le logiciel à partir duquel vous avez 
effectué la mise à niveau. Après la mise à niveau, vous ne pouvez plus utiliser 
le logiciel à partir duquel vous avez effectué la mise à niveau. 

12. PREUVE DE LICENCE (« PROOF OF LICENSE » OU « POL »). 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 » ou « COA ») avec une copie authentique du logiciel identifie un 
exemplaire du logiciel acquis sous licence. Pour être valable, l’étiquette doit 
être apposée sur le dispositif ou incluse sur ou dans 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 à utiliser le logiciel. Pour savoir si un logiciel Microsoft est 
authentique, consultez le site www.howtotell.com.

13. TRANSFERT À UN TIERS. Vous êtes autorisé à transférer le logiciel 
directement à un tiers uniquement avec le dispositif, l’étiquette de Certificat 
d’Authenticité (« Certificate of Authenticity » ou « COA ») et les présentes 
conditions de licence. Avant le transfert, le tiers doit reconnaître que ces 
conditions de licence s’appliquent au transfert et à l’utilisation du logiciel. 
Vous n’êtes pas autorisé à conserver des copies du logiciel ni de copie de 
sauvegarde.
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14. AVERTISSEMENT RELATIF À LA NORME VISUELLE H.264/AVC, LA NORME 
VIDÉO VC-1, LA NORME VISUELLE MPEG-4 ET LA NORME VIDÉO MPEG-2. 
Le présent logiciel peut contenir la technologie de compression visuelle 
H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 et MPEG-2. Si le logiciel contient ces 
technologies de compression visuelle MPEG LA, L.L.C exige l’avertissement 
suivant :
LE PRÉSENT PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE CONFORMÉMENT À 
UNE OU PLUSIEURS LICENCES PARMI LESQUELLES, SANS LIMITATION, 
LES LICENCES AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL ET MPEG-2 VIDÉO 
BREVETÉE, POUR UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL EN VUE 
(i) D’ENCODER UNE VIDÉO CONFORMÉMENT AUX NORMES CI-DESSUS 
(« NORMES VIDÉO ») ET/OU (ii) DE DÉCODER UNE VIDÉO ENCODÉE PAR UN 
UTILISATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON 
COMMERCIALE OU OBTENUE AUPRÈS D’UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS 
AUTORISÉ À FOURNIR CETTE VIDÉO EN VERTU DE TELLES LICENCES. LES 
LICENCES NE COUVRENT AUCUN AUTRE PRODUIT, MÊME SI CET AUTRE 
PRODUIT EST INCLUS AVEC CE PRODUIT DANS UN SEUL ARTICLE. 
AUCUNE LICENCE NE POURRA ÊTRE ACCORDÉE OU ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, 
L.L.C. VISITEZ LE SITE WWW.MPEGLA.COM. 

15. INTOLÉRANCE AUX PANNES. Le logiciel ne tolère pas les pannes. Cisco a 
installé le logiciel sur le dispositif et il est responsable de son 
fonctionnement.

16. UTILISATION LIMITÉE. Le logiciel Microsoft a été conçu pour des systèmes 
ne nécessitant pas un environnement à prévention de défaillance. Vous 
n’êtes pas autorisé à utiliser le logiciel Microsoft sur un dispositif ou un 
système pour lequel un dysfonctionnement du logiciel entraînerait un risque 
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prévisible de préjudice corporel ou de décès pour quiconque. Cela englobe 
l’exploitation d’installations nucléaires, de systèmes de navigation ou de 
communication aériennes, et de dispositifs de contrôle du trafic aérien.

17. PROGRAMMES TIERS. Le logiciel contient des programmes tiers. Les 
termes du contrat de licence qui accompagnent ces programmes 
s’appliquent à leur utilisation.

18. ABSENCE DE 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. Aucune garantie que vous 
pouvez recevoir concernant le dispositif ou le logiciel n’est fournie par 
Microsoft ou ses affiliés et n’engage la responsabilité de Microsoft et de ses 
affiliés. Dans la mesure autorisée par le droit de votre pays, Cisco et 
Microsoft excluent les garanties implicites d’adéquation à un usage 
particulier et d’absence de contrefaçon.

19. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de 
ses affiliés une indemnisation en cas de dommages directs limitée à deux 
cent cinquante dollars américains (250,00 USD), ou son équivalent dans la 
devise de votre pays. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation 
pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects, 
incidents ou accessoires et les pertes de bénéfices.
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, les 
réclamations en cas de responsabilité sans faute, de négligence ou 
autre délit dans la limite autorisée par la loi en vigueur.
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Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l’éventualité d’un 
tel dommage. La limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable si 
votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour 
les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

20. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la 
réglementation américaine en matière d’exportation. Vous devez vous 
conformer à toutes les réglementations nationales et internationales en 
matière d’exportation concernant le logiciel. Ces réglementations 
comprennent des restrictions sur les pays destinataires, les utilisateurs 
finaux et les utilisations finales. Des informations supplémentaires sont 
disponibles sur le site www.microsoft.com/exporting.

21. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat, les termes 
supplémentaires (y compris les termes du contrat de licence imprimés sur 
papier pouvant accompagner le logiciel qui modifient ou remplacent une 
partie ou la totalité des présents termes), ainsi que les termes concernant les 
suppléments, les mises à jour, les services Internet et les services 
d’assistance technique, constituent l’intégralité des accords en ce qui 
concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

22. DROIT APPLICABLE.
a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de 

l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation 
de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour rupture dudit 
contrat, sans donner d’effet aux dispositions régissant les conflits de 
lois. Les lois du pays dans lequel vous vivez régissent toutes les autres 
réclamations, notamment les réclamations fondées sur les lois 
fédérales en matière de protection des consommateurs, de 
concurrence déloyale et de délits.
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b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre 
pays, les lois de ce pays s’appliquent.
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