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<<SERVICE FEATURE DESCRIPTION OF SMART CALL HOME>> DESCRIPTION DES 

FONCTIONNALITÉS DU SERVICE SMART CALL HOME

Le présent document décrit les fonctionnalités 
du service Smart Call Home offert par Cisco, 
ainsi que les conditions générales en vertu 
desquelles vous (ci-après « vous » ou le 
« Client ») pouvez utiliser Smart Call Home (ou 
autoriser un distributeur agréé à utiliser Smart 
Call Home en votre nom, le cas échéant) afin (1) 
d'obtenir des informations détaillées concernant 
votre équipement Cisco, votre réseau et les 
problèmes techniques y afférents, et (2) ouvrir 
de manière proactive des demandes de service 
relatives aux problèmes techniques 
susmentionnés, et ce de manière automatisée et 
en votre nom.   

Accès direct depuis Cisco.  Si vous avez 
obtenu l'accès à Smart Call Home directement 
auprès de Cisco, le présent document est 
incorporé à votre contrat cadre de services 
(MSA, Master Services Agreement) ou à tout 
autre accord écrit applicable en lien avec la 
prestation de services que vous fournit Cisco.  
Tous les termes en majuscules non définis dans 
le glossaire supplémentaire se trouvant à la fin 
du présent document ont le sens qui leur est 
donné dans le contrat MSA ou tout autre accord 
écrit applicable.  Dans l'éventualité où ils ne 
seraient pas déjà couverts par votre contrat 
MSA ou tout autre accord écrit applicable, les 
documents suivants (en anglais) disponibles à 
l'URL 

www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice 

s'appliquent également à Smart Call Home : (a) 
Glossaire (b)   Liste des services non couverts 
et (c) Directives en matière de gravité et de 
signalisation progressive 

 Accès par le biais d'un distributeur agréé 
Cisco.  Si vous avez obtenu l'accès à Smart 
Call Home, par le biais d'un distributeur agréé 
Cisco, ou que vous autorisez son utilisation ou y 
participez, le présent document n'a qu'un 
caractère informatif. Il ne constitue en aucun cas 
un contrat et ne saurait créer de droit ou 
d'obligation pour vous ou Cisco.  Le contrat (s'il 
en existe un) qui régit les conditions relatives à 
Smart Call Home ou votre participation à son 
utilisation par un distributeur agréé est celui 
établi entre vous et votre distributeur agréé 

Cisco.  Votre distributeur agréé Cisco doit vous 
fournir ce document. Vous pouvez également 
obtenir une copie des présentes Conditions 
générales à l'adresse suivante : 

www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice.  

Tous les termes en majuscules non définis dans 
le glossaire supplémentaire se trouvant à la fin 
du présent document ont le sens qui leur est 
donné dans le glossaire de termes publié à 
l'adresse URL susmentionnée.  Les documents 
suivants (en anglais) publiés à l'adresse URL 
susmentionnée s'appliquent également à Smart 
Call Home : (a) Liste des services non couverts 
et (b) Directives en matière de gravité et de 
signalisation progressive   

Récapitulatif de Smart Call Home. 

 Smart Call Home est un service qui permet à 
Cisco d'analyser et d'agir de manière 
proactive conformément aux messages Call 
Home et aux informations relatives au réseau 
du Client qui ont été reçues par Cisco ou qui 
lui ont été communiquées, dans le but d'aider 
les Clients à réduire le temps nécessaire à la 
résolution des problèmes liés à leur réseau et, 
de manière générale, d'améliorer la 
disponibilité des réseaux des Clients.   

 Cisco reçoit les messages Call Home et les 
informations relatives au réseau du Client via 
des périphériques connectés au réseau du 
Client et configurés pour Smart Call Home.  
Seuls certains périphériques Cisco (en 
commençant par les commutateurs Catalyst 
6500) prennent actuellement en charge Smart 
Call Home. 

 Les messages Call Home sont générés suite 
à divers éléments déclencheurs, défaillances 
ou situations inquiétantes qui pourraient 
survenir sur le réseau du Client, en ce 
compris les messages Syslog, les alertes 
liées à l'environnement et les défaillances de 
diagnostics génériques en ligne. 

 Sur réception des messages Call Home en 
provenance des périphériques du Client, 
Smart Call Home traite les informations, 
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procède aux demandes de service 
automatiquement pour certaines situations 
sans que le Client n'ait à agir et, lorsque des 
informations suffisantes sont réunies, Smart 
Call Home fournit des recommandations aux 
Clients sur les étapes de correction.  Les 
clients ont également la possibilité de 
consulter les informations relatives à leurs 
périphériques réseau via les rapports Smart 
Call Home sur Cisco.com. 

 Au cours de la configuration d'un périphérique 
Cisco applicable réalisée par le Client, ce 
dernier peut choisir une méthode privilégiée 
concernant l'envoi des messages Call Home 
à Cisco, en ce compris par courrier 
électronique non sécurisé, HTTPS ou via la 
passerelle de transport de Cisco.  Sauf 
indication contraire de Cisco, (a) les rapports 
Smart Call Home seront disponibles via 
l'application Web Smart Call Home de Cisco, 
(b) toutes les communications entre 
l'application Web Smart Call Home et le Client 
seront effectuées via HTTPS, et (c) les 
notifications de Cisco destinées au Client 
seront communiquées via courrier 
électronique. 

 Smart Call Home ne fournit aucune 
information et n'ouvre aucune demande de 
service pour toute question liée à la 
confidentialité ou à la sécurité du réseau du 
Client. 

Responsabilités et accords de Cisco 

 Cisco stockera et analysera les Messages 
Call Home et les autres informations relatives 
au réseau du Client recueillies par le biais de 
Smart Call Home.  Sur la base desdites 
informations, Cisco fournira tous les efforts 
commercialement raisonnables pour 
(1) élaborer de manière périodique des 
rapports Smart Call Home et les mettre à la 
disposition du Client via Cisco.com, et 
(2) procéder aux demandes de service par le 
biais du Centre d'assistance technique 
(Technical Assistance Center) de Cisco (ci-
après « TAC ») liées à des situations 
techniques spécifiées par Cisco, de manière 
proactive et sans que le Client n'ait à agir et, 
lorsque des informations suffisantes sont 
réunies, fournir des recommandations aux 
Clients sur les étapes de correction. 

 S'il le juge nécessaire, Cisco fournira un 
service d'assistance technique au Client afin 
que ce dernier installe et utilise correctement 
Smart Call Home.  Cisco rendra également 
accessible de la documentation relative à 
Smart Call Home sur Cisco.com. 

 Cisco se réserve le droit, à sa discrétion, 
d'utiliser et de stocker des informations 
relatives au réseau du Client à des fins 
commerciales et professionnelles. 

Responsabilités et accords du Client 

 Le Client autorise Cisco (et/ou un distributeur 
agréé, le cas échéant) à exécuter Smart Call 
Home, sur un ou plusieurs périphériques ou 
ordinateurs connectés au réseau dudit Client, 
afin de recueillir, d'utiliser et d'analyser les 
messages Call Home et les informations 
afférentes au réseau, et d'élaborer des 
rapports concernant le réseau et l'équipement 
du Client.  

 Le Client est tenu de fournir et de se procurer 
tout matériel et logiciel nécessaires à la prise 
en charge de Smart Call Home et qui auront 
été spécifiés par Cisco. 

 Le Client s'engage à protéger et garder 
confidentiels les mots de passe et autres 
mécanismes fournis par Cisco et destinés à 
accéder à Smart Call Home. Par ailleurs, il 
s'engage à ne pas modifier l'hôte, créer de 
lien, connecter ou permettre la création de 
tout lien ou de toute autre connexion 
électronique vers Smart Call Home via le site 
Web du Client ou autre.    

 Le Client fournira immédiatement toute 
information supplémentaire dont Cisco 
pourrait avoir besoin afin de permettre à Cisco 
d'élaborer des rapports Smart Call Home et 
de procéder aux demandes de service 
applicables. 

 Le Client accepte que Cisco puisse utiliser les 
informations relatives à son réseau afin 
d'élaborer des rapports Smart Call Home et 
de les utiliser à d'autres fins commerciales et 
professionnelles jugées appropriées par 
Cisco.  Cisco se réserve le droit d'utiliser les 
informations relatives au réseau du Client 
pour, entre autres choses, (1) déterminer si 
l'équipement est couvert par les accords 
d'assistance technique de Cisco, (2) aider 
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Cisco à comprendre la configuration du 
réseau du Client ainsi que ses besoins en 
produits et en développement, et (3) procéder 
aux demandes de service automatiques et 
fournir au Client des services d'assistance 
proactive via le TAC de Cisco. 

 Cisco ne déclare pas, ne garantit pas ou ne 
s'engage pas sur le fait que Smart Call Home 
(1) identifiera tout problème technique 
spécifique concernant un périphérique Cisco 
ou tout autre élément du réseau du Client, (2) 
procèdera à une demande de service dans 
toute situation particulière, ou (3) procèdera à 
une demande de service à tout niveau de 
priorité ou de gravité. Par ailleurs, le Client 
renonce à toute réclamation liée à 
l'identification par Smart Call Home ou à 
l'incapacité de Smart Call Home à identifier 
tout problème ou incident concernant le 
réseau ou les périphériques du Client.  En 
outre, Cisco ne déclare pas, ne garantit pas 
ou ne s'engage pas sur le fait que le TAC 
répondra à toute demande de service lancée 
par Smart Call à tout moment particulier.   

Résiliation.  Cisco peut, à sa discrétion et à tout 
moment, supprimer Smart Call Home et/ou 
résilier l'accès du Client à Smart Call Home 
et/ou aux rapports Smart Call Home.  Le Client 
peut, à sa discrétion et à tout moment, choisir 
d'arrêter de recevoir les rapports Smart Call 
Home et empêcher ses périphériques d'envoyer 
des messages Call Home et des informations 
relatives à son réseau à Cisco. 
 
Licence.   

Sous réserve des présentes conditions 
générales, Cisco accorde au Client une licence 
limitée, révocable, non exclusive et incessible, 
sous forme de code objet uniquement, 
permettant d'accéder à Smart Call Home et à la 
Documentation y afférente.   

 
Tout titre, droit et intérêt relatifs à Smart Call 
Home et à la Documentation, en ce compris tout 
droit de propriété intellectuelle contenu ou inclus 
dans les présentes, sont et resteront la propriété 
exclusive de Cisco.  Le Client s'engage à ne pas 
décompiler, désassembler ou désosser tout 
logiciel contenu dans Smart Call Home ou qui y 
serait associé (sauf autorisation de la législation 
en vigueur nonobstant la présente restriction). 
Le Client s'engage par ailleurs à ne pas 
effectuer de copies de la Documentation, sauf 

autorisation expresse de Cisco prévue par les 
présentes.  Dans la limite des exigences 
légales, et sur demande écrite du Client, Cisco 
fournira au Client les informations d'interface 
nécessaires pour réaliser une interopérabilité 
entre le logiciel relatif à Smart Call Home et un 
autre programme créé indépendamment, et 
contre paiement à Cisco des frais applicables, le 
cas échéant.  Le Client respectera des 
obligations de confidentialité strictes par rapport 
à ces informations et utilisera ces informations 
conformément à toutes les conditions 
applicables selon lesquelles Cisco diffuse ces 
informations. 

Le Client (ou un distributeur agréé, le cas 
échéant) a accès au logiciel de la passerelle de 
transport en lien avec Smart Call Home sous 
réserve de l'acceptation du contrat de licence 
d'utilisateur final (joint en tant qu'Annexe A et 
incorporé dans les présentes Conditions 
générales).  Le Client, à sa discrétion, peut 
choisir de ne pas utiliser le logiciel de la 
passerelle de transport en lien avec Smart Call 
Home. Dans ce cas, le contrat de licence 
d'utilisateur final ne s'applique pas. 

Informations confidentielles. 

Cisco et le Client reconnaissent que, dans le 
cadre de l'accès à Smart Call Home ou de son 
utilisation par le Client ou un distributeur agréé, 
Cisco (et le distributeur agréé, le cas échéant) 
peut obtenir des informations vous concernant 
et concernant votre réseau, qui sont de nature 
confidentielle et relatives à la propriété (ci-après 
les « Informations confidentielles »).  Cisco 
s'engage à garder secrètes lesdites Informations 
confidentielles à tout moment, et à ne les utiliser 
qu'aux fins de ses activités, sauf indication 
contraire de votre part. Cisco s'engage par 
ailleurs à ne pas divulguer lesdites Informations 
confidentielles à des tierces parties sans votre 
accord écrit préalable.  Nonobstant ce qui 
précède, Cisco se réserve le droit de divulguer 
vos Informations confidentielles à ses sous-
traitants, mandataires, représentants et 
membres affiliés qui sont soumis à des 
obligations de confidentialité appropriée et qui 
ont un besoin de nature commerciale d'accéder 
auxdites informations pour les fins 
professionnelles de Cisco. Les obligations de 
confidentialité ne s'appliquent pas aux 
informations qui (a) sont du domaine public, sauf 
si elles y sont parvenues par le biais d'une 
violation de la présente autorisation de la part de 
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la partie réceptrice ; (b) ne sont pas encore 
dévoilées et étaient déjà légitimement en 
possession de la partie réceptrice ; (c) ont été 
dévoilées et sont obtenues par la partie 
réceptrice sur une base non confidentielle de la 
part d'un tiers qui est en droit de divulguer 
lesdites informations à la partie réceptrice.  
 
Smart Call Home et les logiciels et rapports 
Smart Call Home y afférents sont confidentiels à 
Cisco et à ses concédants de licence et leur 
appartiennent.  Le Client s'engage à (a) assurer 
la confidentialité de Smart Call Home (ainsi que 
des logiciels et des rapports Smart Call Home y 
afférents), (b) ne pas divulguer le contenu de 
Smart Call Home (ainsi que des logiciels et des 
rapports Smart Call Home y afférents) à des 
tiers, (c) permettre l'accès à Smart Call Home 
(ainsi qu'aux logiciels et aux rapports Smart Call 
Home y afférents) uniquement à ses employés 
qui ont un besoin de connaître les fins de l'accès 
à Smart Call Home (ainsi qu'aux logiciels et aux 
rapports Smart Call Home y afférents), et (d) 
utiliser et accéder à Smart Call Home 
uniquement pour les opérations commerciales 
internes du Client.   
 
Limitation de responsabilité ; exonérations 
de garantie ;  garanties. 
 
L'UTILISATION ET L'ACCÈS À SMART CALL HOME, 
À L'ENSEMBLE DES RAPPORTS, À LA 
DOCUMENTATION ET À TOUTE AUTRE 
INFORMATION FOURNIE Y AFFÉRENTE SONT 
FOURNIS AU CLIENT « EN L'ÉTAT ».  LES 
INFORMATIONS FOURNIES ET LES DEMANDES 
DE SERVICE EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE 
SMART CALL HOME NE SONT PAS PRÉSENTÉES 
COMME ÉTANT EXHAUSTIVES OU PRÉCISES. 
CISCO DÉCLINE TOUTE REPRÉSENTATION ET 
TOUTE GARANTIE (IMPLICITE OU EXPLICITE) 
RELATIVES À SMART CALL HOME ET À 
L'ENSEMBLE DES RAPPORTS, À LA 
DOCUMENTATION, AUX DEMANDES DE SERVICE 
ET À TOUTE AUTRE INFORMATION GÉNÉRÉE EN 
LIEN AVEC LES PRÉSENTES, EN CE COMPRIS 
MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION ET 
D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 
 
LE CLIENT RECONNAÎT ET ACCEPTE 
EXPRESSÉMENT QU'IL EST SEUL RESPONSABLE 
DE LA DÉTERMINATION ET DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE SON RÉSEAU, DE SA CONCEPTION, 
DE SON ENTREPRISE OU DE TOUTE AUTRE 
EXIGENCE.  CISCO NE POURRA ÊTRE TENU 
POUR RESPONSABLE EN CAS D'INCAPACITÉ DE 
SMART CALL HOME, DES RAPPORTS SMART 
CALL HOME ET/OU DES LOGICIELS Y 

AFFÉRENTS À RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU 
RÉSEAU, DE LA CONCEPTION, DE L'ENTREPRISE 
OU DE TOUTE AUTRE EXIGENCE DE 
L'UTILISATEUR.  CISCO NE POURRA EN AUCUN 
CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE (A) DE LA 
PRÉCISION OU DE L'EXHAUSTIVITÉ DES 
INFORMATIONS CONTENUES DANS TOUT 
RAPPORT SMART CALL HOME OU DE TOUTE 
AUTRE INFORMATION FOURNIE EN LIEN AVEC 
SMART CALL HOME, OU (B) DE L'IDENTIFICATION 
PAR SMART CALL HOME OU DE L'INCAPACITÉ 
DE SMART CALL HOME À IDENTIFIER TOUT 
PROBLÈME TECHNIQUE OU TOUT AUTRE 
PROBLÈME LIÉ AU RÉSEAU. 
 
LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CISCO AUPRÈS 
DU CLIENT EN LIEN AVEC, DÉCOULANT DE OU 
RELATIVE À L'ACCÈS OU À L'UTILISATION DE 
SMART CALL HOME, DES RAPPORTS OU DE 
TOUTE AUTRE INFORMATION GÉNÉRÉE EN LIEN 
AVEC LES PRÉSENTES NE SAURAIT, EN AUCUN 
CAS, ÊTRE SUPÉRIEURE À CINQ MILLE DOLLARS 
AMÉRICAINS (5 000,00 USD). 

CISCO NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU 
POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE 
ACCESSOIRE, INDIRECT, SPÉCIAL OU 
CONSÉCUTIF EN LIEN AVEC, DÉCOULANT DE OU 
RELATIF À L'ACCÈS À SMART CALL HOME, AUX 
RAPPORTS OU À TOUTE AUTRE INFORMATION 
GÉNÉRÉE EN LIEN AVEC LES PRÉSENTES, NI 
POUR TOUTE PERTE DE DONNÉES, 
D'INFORMATIONS DE TOUTE SORTE, 
D'EXPLOITATION COMMERCIALE, DE PROFITS 
OU TOUTE AUTRE PERTE DE NATURE 
COMMERCIALE, MÊME CAUSÉE, DÉCOULANT DU 
CONTRAT, D'UNE FAUTE (EN CE COMPRIS LA 
NÉGLIGENCE) OU AUTRES, ET CE MÊME SI 
CISCO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE 

TELS DOMMAGES.  Certains états ou pays 
n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages accessoires ou indirects, les 
limitations ou exclusions susmentionnées sont 
susceptibles de ne pas s'appliquer à vous. 

 

[Pièces jointes ci-après] 
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Glossaire supplémentaire de termes pour Cisco Smart Call Home 

 

« Accès » désigne l'accès par le Client à Smart Call Home dans le but d'analyser et d'agir conformément 
aux rapports Smart Call Home Reports uniquement pour une utilisation en interne du Client.  L'accès sera 
autorisé uniquement après que le Client ait enregistré convenablement le périphérique applicable auprès 
de Cisco.   

« Informations relatives au réseau du Client » désigne les informations concernant le réseau et les 
périphériques du Client qui sont recueillies via les messages Call Home et qui sont stockées et analysées 
par le biais de Smart Call Home et peuvent inclure, notamment, les informations suivantes : 
configurations (en ce compris les configurations en cours d'exécution et de démarrage), les numéros 
d'identification des produits, les numéros de série, les noms des hôtes, les emplacements des 
équipements, les adresses IP, les contacts du système, les modèles des équipements, les jeux de 
fonctionnalités, les versions des logiciels, les versions des matériels, la mémoire installée, le flash 
installé, les versions de démarrage, les numéros de série des châssis, les exceptions à ces informations 
(par ex. nom d'hôte dupliqué, adresse IP dupliquée, image de sortie intermédiaire du périphérique en 
cours d'exécution), les identificateurs d'emplacement, les types de cartes, les familles de cartes, les 
versions des micrologiciels, et toute autre information relative au réseau et à l'inventaire jugée appropriée 
par Cisco.   

« Message Call Home » désigne les messages et autres communications (incluant certaines 
informations relatives au réseau du Client) concernant l'état du réseau ou du périphérique du Client, ou 
les problèmes techniques potentiels y afférents. Ces messages sont élaborés de manière proactive par 
les périphériques Cisco connectés au réseau et sont envoyés automatiquement au Client (et à Cisco, 
selon les cas).  Les messages Call Home peuvent inclure, entre autres, des informations relatives à 
l'inventaire, à la configuration, au diagnostic, à l'environnement et au Syslog.   

« Passerelle de transport » désigne le logiciel de Cisco dédié aux communications et destiné à assurer 
le transport des messages Call Home depuis un périphérique Cisco connecté au réseau du Client vers le 
système Smart Call Home de Cisco via HTTPS.  Le logiciel de passerelle de transport est incorporé au 
réseau du Client sur un ordinateur fourni par le Client, et extrait les messages Call Home envoyés par les 
périphériques clients Call Home vers un  serveur de messagerie POP3 ou IMAP (qui ne font pas partie 
de la passerelle de transport).  Chaque message Home Call envoyé via la passerelle de transport vers le 
système Smart Call Home est authentifié grâce à un identifiant unique et à un mot de passe générés au 
cours de l'enregistrement du Client de la passerelle de transport auprès de Cisco.  Le système génère un 
nouveau mot de passe si le mot de passe actuel date de plus de trente (30) jour. Le Client a la possibilité 
de modifier ses mots de passe à tout moment. 

« Rapport Smart Call Home » désigne un rapport ou des renseignements fournis par le biais de Smart 
Call Home, sur la base des messages Call Home et des informations relatives au réseau du Client, rendu 
disponible au Client par Cisco sur les pages Web Smart Call Home de Cisco.com.  Les informations 
contenues dans les rapports Smart Call Home peuvent inclure tout ou partie des informations relatives au 
réseau du Client recueillies, les messages Call Home reçus par Cisco, des notifications concernant les 
produits Cisco et toute autre information jugée appropriée par Cisco.  

« Smart Call Home » désigne les fonctionnalités du service Smart Call Home de Cisco tel que décrit 
dans les présentes, qui permet à Cisco (1) de recevoir des messages automatiques concernant l'état du 
réseau ou d'un périphérique du Client ou les problèmes techniques potentiels y afférents, via courrier 
électronique, HTTPS ou par le biais de la passerelle de transport de Cisco, tel que décrit dans les 
présentes, (2) de recueillir, d'analyser et de fournir des rapports et des avis concernant les informations 
relatives au réseau du Client, et (3) d'ouvrir automatiquement des demandes de service au nom du 
Client, ou d'envoyer des avis concernant des problèmes techniques.   
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ANNEXE A 
RELATIVE À LA 

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS DU SERVICE SMART CALL HOME 
 
 

Contrat de licence d'utilisateur final 

 
IMPORTANT : LISEZ CE CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL AVEC ATTENTION. LE 
TÉLÉCHARGEMENT, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION D'UN LOGICIEL CISCO OU FOURNI 
PAR CISCO VAUT ACCEPTATION DE CE CONTRAT.  

 
CISCO VOUS CONCÈDE LA LICENCE DU LOGICIEL DE PASSERELLE DE TRANSPORT (CI-APRÈS 
LE « LOGICIEL ») À CONDITION QUE VOUS ACCEPTIEZ TOUTES LES CONDITIONS DU PRÉSENT 
CONTRAT DE LICENCE.  EN TÉLÉCHARGEANT OU EN INSTALLANT LE LOGICIEL, OU EN 
UTILISANT L'ÉQUIPEMENT CONTENU DANS CE LOGICIEL, VOUS ET L'ENTITÉ COMMERCIALE 
QUE VOUS REPRÉSENTEZ (COLLECTIVEMENT LE « CLIENT ») VOUS ENGAGEZ À ÊTRE LIÉS AU 
PRÉSENT CONTRAT.  SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, 
CISCO NE VOUS CONCÈDERA PAS DE LICENCE POUR LE LOGICIEL ET (A) NE TÉLÉCHARGEZ 
PAS, N'INSTALLEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL, ET (B) VOUS POURREZ RETOURNER 
CELUI-CI POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT COMPLET OU, S'IL FAIT PARTIE INTÉGRANTE 
D'UN AUTRE PRODUIT, VOUS POURREZ RETOURNER CE PRODUIT EN ENTIER POUR OBTENIR 
UN REMBOURSEMENT COMPLET.  LE LOGICIEL OU LE PRODUIT DOIT ÊTRE RETOURNÉ DANS 
LES TRENTE (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.  

 
Les conditions ci-après exposées du présent contrat de licence d'utilisateur final (ci-après le « Contrat ») 
régissent l'accès et l'utilisation du Logiciel par le Client, sauf indication contraire (a) dans un accord 
distinct signé entre le Client et Cisco et afférent à l'utilisation du Logiciel par le Client, ou (b) dans un 
contrat de licence « accepté par clic » intégré au Logiciel et faisant partie intégrante du processus 
d'installation ou de téléchargement. Dans l'éventualité d'un conflit entre les dispositions des documents 
susmentionnés, l'ordre de priorité sera le suivant : (1) le contrat signé, (2) le contrat « accepté par clic » et 
(3) le présent Contrat de licence d'utilisateur final. 
 
Vous déclarez et garantissez que vous avez plus de 18 ans et, le cas échéant, que vous avez 
l'autorisation d'accepter le présent accord au nom de l'entité que vous représentez.  Le présent Contrat 
s'applique aux mises à jour, aux suppléments, aux modules complémentaires et aux composants de 
services Internet du Logiciel que Cisco peut fournir ou rendre disponibles au Client, sauf indication 
contraire de Cisco concernant les mises à jour, les suppléments, les modules complémentaires ou les 
composants de services Internet.   
 
Licence.  Sous réserve du respect des conditions générales du présent Contrat, Cisco Systems, Inc., ou 
ses filiales ou sociétés associées concédant la licence du Logiciel à sa place (ci-après « Cisco »), 
concède au Client une licence non exclusive et incessible permettant au Client d'utiliser le Logiciel et la 
Documentation pour ses opérations commerciales internes et pour lesquels le Client s'est acquitté des 
frais de licence nécessaires. « Documentation » désigne les informations écrites (qu'elles soient 
contenues dans les manuels utilisateurs ou techniques, les matériaux de formation, les spécifications ou 
autres) relatives expressément au Logiciel et rendues disponibles par Cisco avec le Logiciel de quelque 
manière que ce soit (en ce compris sur CD-Rom ou en ligne). 
 
Sauf indication expresse contraire dans la Documentation, le Client s'engage à utiliser le Logiciel 
uniquement tel qu'il a été intégré, pour une exécution sur, ou (lorsque la Documentation applicable 
autorise l'installation sur un équipement qui n'est pas de marque Cisco) pour la communication avec un 
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équipement Cisco possédé ou loué par le Client et utilisé pour les opérations commerciales internes de 
ce dernier.   
 
Limitations générales.  Le présent document est une licence, et non un transfert de titre, relative au 
Logiciel et à la Documentation, et Cisco conserve la propriété de toutes les copies du Logiciel et de la 
Documentation.  Le Client reconnaît que le Logiciel et la Documentation contiennent des secrets 
commerciaux de Cisco et de ses fournisseurs ou concédants de licence, en ce compris mais sans s'y 
limiter, la conception et la structure internes spécifiques des programmes individuels et les informations 
d'interface associées.  En conséquence, sauf indication contraire aux présentes, le Client s'engage 
expressément à ne pas :  
 

 transférer, assigner ou céder en sous-licence ses droits de licence à une autre personne ou entité, 
ou utiliser le Logiciel sur un équipement non autorisé par Cisco ou un équipement Cisco d'occasion, 
et le Client prend acte que toute cession, assignation, cession en sous-licence ou utilisation sera 
nulle et de nul effet ;  

 

 apporter de corrections à des erreurs ou modifier ou adapter d'une autre façon le Logiciel, créer des 
ouvrages dérivés basés sur le Logiciel, ou permettre à des tiers de réaliser ce qui précède ; 

 

 désosser, décompiler, décrypter, désassembler ou autrement réduire le Logiciel dans une forme 
humainement perceptible, sauf indication contraire expressément permise en vertu de la législation 
en vigueur nonobstant cette restriction ;  

 

 utiliser le Logiciel ou permettre l'utilisation du Logiciel pour prestation de services à un tiers, que ce 
soit sur la base d'un temps partagé ou d'un bureau de services ou autres, sans l'autorisation écrite 
expresse de Cisco ; ou 

 

 dévoiler, fournir ou rendre disponibles à un tiers par quelque moyen que ce soit des secrets 
commerciaux contenus dans le Logiciel et la Documentation sous quelque forme que ce soit sans 
l'autorisation écrite préalable de Cisco.  Le Client met en place des mesures de sécurité 
raisonnables pour préserver ces secrets commerciaux. 

 
Dans la limite des exigences légales, et sur demande écrite du Client, Cisco fournira au Client les 
informations d'interface nécessaires pour réaliser une interopérabilité entre le Logiciel et un autre 
programme créé indépendamment, et contre paiement à Cisco des frais applicables, le cas échéant.  Le 
Client respecte des obligations de confidentialité strictes par rapport à ces informations et utilise ces 
informations conformément à toutes les conditions applicables selon lesquelles Cisco diffuse ces 
informations. 
 
Logiciels, mises à niveau et copies supplémentaires.  Aux fins du présent Contrat, le terme 
« Logiciel » inclut les (et les conditions du présent Contrat s'appliqueront aux) programmes d'ordinateur, 
en ce compris les micrologiciels, tels qu'ils ont été fournis au Client par Cisco ou un revendeur agréé 
Cisco, mises à jour, corrections de bogues ou versions modifiées y afférentes (collectivement les « Mises 
à niveau ») et copies de sauvegarde du Logiciel concédé sous licence ou fourni au Client par Cisco ou un 
revendeur Cisco agréé.  NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT : (1) 
LE CLIENT N'A NI LICENCE, NI DROIT DE RÉALISER OU D'UTILISER DES COPIES OU MISES À 
JOUR SUPPLÉMENTAIRES SAUF SI LE CLIENT, AU MOMENT DE L'ACQUISITION DE TELLES 
COPIES OU MISES À NIVEAU, POSSÈDE DÉJÀ UNE LICENCE VALIDE POUR LE LOGICIEL 
ORIGINAL ET A PAYÉ LE MONTANT APPLICABLE POUR LA MISE À NIVEAU OU LES COPIES 
SUPPLÉMENTAIRES ; (2) L'UTILISATION DES MISES À JOUR EST LIMITÉE AU MATÉRIEL CISCO 
DONT LE CLIENT EST L'UTILISATEUR FINAL, L'ACHETEUR OU LE TITULAIRE DE LA LICENCE 
D'ORIGINE OU, SINON, POSSÈDE UNE LICENCE VALIDE POUR UTILISER LE LOGICIEL SOUMIS À 
LA MISE À NIVEAU ; ET (3) LA RÉALISATION ET L'UTILISATION DE COPIES SUPPLÉMENTAIRES 
SONT LIMITÉES À DES FINS DE SAUVEGARDE UNIQUEMENT.  
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Avis relatifs à la propriété.  Le Client s'engage à conserver et à reproduire tous les avis de droit 
d'auteur et les autres avis de propriété sur les copies de toute forme, en respectant la forme et la manière 
utilisées pour ceux apposés sur le Logiciel original.  Sauf autorisation expresse dans le présent Contrat, 
le Client s'engage à ne pas réaliser de copies ou de copies dupliquées du Logiciel sans autorisation 
préalable écrite de Cisco.   
 
Durée et résiliation.  Le présent Contrat et la licence concédée en vertu des présentes resteront en 
vigueur jusqu'à leur résiliation.  Le Client peut mettre fin au présent Contrat et à la licence à tout moment 
en détruisant toutes les copies du Logiciel et toute Documentation.  Les droits d'utilisation accordés en 
vertu du présent Contrat seront résiliés sur-le-champ et sans avis de Cisco si le Client n'en respecte pas 
les dispositions.  Lors de la résiliation, le Client détruit toutes les copies du Logiciel et de la 
Documentation en sa possession ou sous son contrôle.  Toutes les obligations de confidentialité du Client 
et toutes les limitations de responsabilités ainsi que toutes les exonérations et restrictions de garantie 
resteront en vigueur après résiliation du présent Contrat.  En outre, les dispositions des sections intitulées 
« Acheteurs enregistrés en tant qu'utilisateurs finaux du gouvernement américain » et « Conditions 
générales applicables à la Déclaration de garantie limitée et au Contrat de licence d'utilisateur final » 
continuent de s'appliquer après la résiliation du présent Contrat. 
 
Registres du Client.  Le Client accorde à Cisco et ses vérificateurs externes le droit d'examiner ses 
livres, ses registres et ses comptes durant les heures d'ouverture normales du Client afin qu'ils puissent 
vérifier s'il se conforme au présent Contrat.  Dans le cas où un audit identifie un non-respect du présent 
Contrat, le Client doit immédiatement payer à Cisco les frais de licence appropriés, plus les frais 
raisonnables liés à la réalisation de l'audit.    
 
Exportations.  Le Logiciel et la Documentation, en ce compris les informations techniques qui 
l'accompagnent, peuvent être soumis aux lois américaines relatives au contrôle des exportations, 
notamment la loi américaine sur l'administration des exportations (Export Administration Act) et les 
règlements y afférents, et peuvent être soumis aux règlements relatifs à l'exportation et à l'importation en 
vigueur dans d'autres pays. Le Client s'engage à respecter rigoureusement tous ces règlements et il 
reconnaît que l'obtention des licences nécessaires à l'exportation, la réexportation ou l'importation du 
Logiciel et de la Documentation est une responsabilité qui lui incombe. 
 
Acheteurs enregistrés en tant qu'utilisateurs finaux du gouvernement américain.  Le Logiciel et la 
Documentation sont qualifiés d'« articles commerciaux », tels que définis par la réglementation Federal 
Acquisition Regulation (« FAR ») (48 C.F.R.) 2.101, et consistent en un « logiciel informatique 
commercial » et une « documentation logicielle commerciale », tels que désignés dans la réglementation 
FAR 12.212.  Dans le respect des dispositions FAR 12.212 et DoD FAR Supp. 227.7202-1 à 227.7202-4, 
et nonobstant toute autre disposition de la réglementation FAR et d'autres clauses contractuelles 
contraires à tout contrat dans lequel le présent Contrat de licence d'utilisateur final pourrait être incorporé, 
le Client peut fournir à l'utilisateur final du gouvernement ou, si le présent Contrat est direct, l'utilisateur 
final du gouvernement pourra acquérir le Logiciel et la Documentation avec les seuls droits indiqués dans 
le présent Contrat de licence d'utilisateur final. En utilisant le Logiciel ou sa Documentation, le 
gouvernement reconnaît que le Logiciel constitue un « logiciel informatique commercial » et sa 
Documentation une « documentation logicielle commerciale » et accepte les droits et restrictions au titre 
des présentes. 

Conditions générales applicables à la déclaration de garantie limitée et au Contrat de licence 
d'utilisateur final  

Garantie limitée 

Conformément aux limitations et conditions du présent Contrat, Cisco garantit qu'à compter de la date 
d'expédition au Client (et, dans le cas d'une revente par un revendeur agréé Cisco, pas plus de quatre-
vingt-dix (90) jours après l'expédition d'origine par Cisco), et pendant une période de (a) quatre-vingt-dix 
(90) jours ou (b) la période de garantie (le cas échéant) indiquée expressément comme applicable 
spécifiquement au Logiciel sur la carte de garantie accompagnant le produit dont le Logiciel fait partie (ci-
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après le « Produit ») (le cas échéant) : (a) le support sur lequel le Logiciel est fourni est exempt de 
défauts matériels ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale, et (b) le Logiciel est 
fondamentalement conforme à la Documentation.   La date d'expédition d'un Produit par Cisco est 
indiquée sur le support d'emballage utilisé pour l'expédition du Produit.   À l'exception de ce qui précède, 
le Logiciel est fourni EN L'ÉTAT. Cette garantie limitée ne couvre que le Client titulaire de la licence 
d'origine. La seule et exclusive réparation du client et l'entière responsabilité de Cisco et de ses 
fournisseurs et concédants de licence dans le cadre de cette garantie limitée sera (i) le remplacement du 
support défectueux et/ou (ii) à la discrétion de Cisco, la réparation, le remplacement ou le 
remboursement du prix d'achat du Logiciel, dans les deux cas à condition que toute erreur ou défaillance 
constituant une rupture de cette garantie limitée soit signalée à Cisco ou à la partie fournissant le Logiciel 
au Client, si différent de Cisco, au cours de la période de garantie.  Cisco ou la partie fournissant le 
Logiciel au Client peut, à sa discrétion, exiger le retour du Logiciel comme condition de la réparation.  En 
aucun cas, Cisco ne garantit que le Logiciel est exempt d'erreurs ou que le Client peut utiliser le Logiciel 
sans problème ni interruption.  En outre, en raison du développement continu de nouvelles techniques 
visant à faire intrusion dans les réseaux et à les attaquer, Cisco ne garantit pas que le Logiciel ou tout 
matériel, système ou réseau sur lequel le Logiciel est utilisé, saura résister à toute intrusion ou attaque. 

Restrictions.  La présente garantie ne s'applique pas si le Logiciel, le produit ou tout autre équipement 
sur lequel le Logiciel a le droit d'être utilisé (a) a été altéré, sauf par Cisco ou ses représentants agréés, 
(b) n'a pas été installé, utilisé, réparé ou entretenu conformément aux instructions fournies par Cisco, (c) 
a été soumis à des contraintes physiques ou électriques anormales, une utilisation abusive, une certaine 
négligence ou un accident ; ou (d) est cédé sous licence, à des fins de démonstration, d'essais, 
d'évaluation ou d'essais bêta pour lesquelles Cisco ne facture ni prix d'achat, ni frais de licence. 

EXONÉRATION DE GARANTIE.  SAUF INDICATION DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, TOUTES LES 
CONDITIONS, REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, EN CE COMPRIS 
MAIS DE MANIÈRE NON EXHAUSTIVE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-VIOLATION, DE QUALITÉ 
SATISFAISANTE, DE NON-INTERFÉRENCE, DE PRÉCISION DU CONTENU OU DÉCOULANT 
D'HABITUDES COMMERCIALES ÉTABLIES, DE LA LOI, DE L'USAGE OU DES PRATIQUES 
COMMERCIALES, SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE 
PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ET SONT EXONÉRÉES EXPRESSÉMENT PAR CISCO, SES 
FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE.  DANS LES CAS OÙ IL EST IMPOSSIBLE 
D'EXCLURE UNE GARANTIE IMPLICITE, CELLE-CI EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE 
EXPLICITE.  ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
NE PERMETTENT PAS QUE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES SOIT LIMITÉE, IL SE PEUT 
QUE LES LIMITATIONS MENTIONNÉES PRÉCÉDEMMENT NE S'APPLIQUENT PAS. LA PRÉSENTE 
GARANTIE ACCORDE AU CLIENT DES DROITS SPÉCIFIQUES, MAIS LE CLIENT PEUT DISPOSER 
D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES JURIDICTIONS.  Cette exonération de garantie et cette 
exclusion s'appliquent même si la garantie explicite susmentionnée n'atteint pas son objectif principal.   

EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ.  DANS LA LIMITE MAXIMALE DE CE QUI EST AUTORISÉ PAR 
LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE TOUTE RÉPARATION 
PRÉVUE PAR LES PRÉSENTES N'ATTEINT PAS SON OBJECTIF PRINCIPAL OU AUTRE, CISCO OU 
SES FOURNISSEURS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE 
TOUT MANQUE À GAGNER OU DE PERTE DE PROFIT, DE PERTE OU D'ENDOMMAGEMENT DES 
DONNÉES, DE PERTE D'EXPLOITATION, DE PERTE EN CAPITAL, OU DE DOMMAGES SPÉCIAUX, 
INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, MÊME CAUSÉS, ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ, OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE 
LOGICIEL OU AUTRE, ET CE MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS ONT ÉTÉ NOTIFIÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.   

CISCO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ AUPRÈS DU CLIENT POUR (A) LES INFORMATIONS 
FOURNIES DANS LE CADRE DU LOGICIEL ET/OU DU SERVICE SMART CALL HOME DE CISCO 
UTILISÉ EN LIEN AVEC LE LOGICIEL (CI-APRÈS « SMART CALL HOME ») POUR LESQUELS CISCO 
N'AVAIT AUCUNE RAISON DE CROIRE QU'ILS PUISSENT CONTENIR DES INFORMATIONS 
FAUSSES, TROMPEUSES, INEXACTES OU CONTREFAITES, OU (B) LES AGISSEMENTS OU LES 
MANQUEMENTS DU CLIENT RELATIFS À LA CONFIANCE ACCORDÉE PAR CE DERNIER AUX 



10 

INFORMATIONS FOURNIES DANS LE CADRE OU EN LIEN AVEC LE LOGICIEL ET/OU SMART CALL 
HOME.  

CISCO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ AUPRÈS DU CLIENT POUR LA SÉCURITÉ OU LE 
MANQUE DE SÉCURITÉ DU RÉSEAU D'ORDINATEURS DU CLIENT, ET L'UTILISATION DE TOUT 
LIEN, CORRECTIF, MISE À JOUR, MISE À NIVEAU, AMÉLIORATION, NOUVELLE ÉDITION, 
NOUVELLE VERSION PROVENANT DE TIERS OU DE TOUTE AUTRE RESSOURCE SUGGÉRÉE 
PAR UNE TIERCE PARTIE ET QUI SERAIT EN LIEN AVEC LE LOGICIEL ET/OU SMART CALL HOME.  

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE CISCO, DE SES FOURNISSEURS OU DE SES 
CONCÉDANTS DE LICENCE AUPRÈS DU CLIENT, QU'ELLE SOIT LIÉE AU CONTRAT, À UN 
PRÉJUDICE (EN CE COMPRIS LA NÉGLIGENCE), À UNE RUPTURE DE GARANTIE, À DES 
RÉCLAMATIONS EFFECTUÉE PAR DES TIERS OU AUTRES, NE SAURAIT ÊTRE SUPÉRIEURE AU 
PRIX PAYÉ PAR LE CLIENT POUR LE LOGICIEL DONT DÉCOULE LA RÉCLAMATION OU, SI LE 
LOGICIEL FAIT PARTIE INTÉGRANTE D'UN AUTRE PRODUIT, AU PRIX PAYÉ POUR LEDIT AUTRE 
PRODUIT. 

ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU 
ACCESSOIRES, IL SE PEUT QUE LES LIMITATIONS PRÉCÉDENTES NE VOUS CONCERNENT PAS.   

Le Client accepte que les limitations de responsabilité et les exonérations des présentes s'appliquent que 
le Client ait accepté ou non le Logiciel ou tout autre produit ou service fourni par Cisco.  Le Client 
reconnaît et accepte que Cisco a défini ses tarifs et s'est engagé par le présent Contrat en confiance 
quant aux exonérations de garantie et limitations de responsabilité indiquées par les présentes, que 
celles-ci reflètent une répartition du risque entre les parties (y compris le risque qu'une réparation puisse 
échouer dans son but principal et causer une perte indirecte) et que les présentes forment une base 
essentielle de négociation entre les parties. 
 

Conditions générales.  La validité, l'interprétation et l'exécution de la présente garantie et de la licence 
d'utilisateur final seront régies et interprétées par les lois de l'État de Californie (États-Unis), comme si 
elles avaient entièrement été réalisées au sein de l'état, et ce sans donner effet aux principes de conflit 
de lois. Toute réclamation découlant du présent Contrat devra être portée devant la juridiction 
compétente, que sont les tribunaux étatiques et les Cours fédérales de Californie.  Les parties renoncent 
expressément à l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises.  Nonobstant ce qui précède, l'une ou l'autre des parties peut demander une injonction 
provisoire à n'importe quel tribunal ayant compétence en cas de violation supposée de ses droits de 
propriété intellectuelle ou de propriété.  Si une disposition du présent contrat est déclarée nulle ou 
inexécutoire, les autres dispositions continuent de s'appliquer. Sauf expressément indiqué dans les 
présentes, le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties afférent à la licence du 
Logiciel et à la Documentation et annule et remplace toute condition contraire ou supplémentaire 
contenue dans le bon de commande ou dans tout autre document, toutes ces conditions étant exclues.  
Le présent Contrat a été rédigé en langue anglaise et les parties reconnaissent que la version anglaise 
régira le Contrat.     

 
 
 

*   *   * 
 
 

 


